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les Travaux sur la commune
Lotissement le Cormier : Les 22 lots de la deuxième tranche sont réservés, 18 permis de 
construire sont accordés, 6 maisons sont habitées. Les constructions vont désormais s’accélérer.
Cimetière : Les allées ont été matérialisées par un pavage en granit. Le revêtement beige des 
voies de circulation donne de la clarté à l’ensemble dans un environnement apaisant.
Assainissement : Les travaux de réhabilitation se poursuivent, vous avez pu en mesurer 
l’importance. Les bonnes conditions météorologiques permettent de respecter les délais. Lorsque 
les modifications sur la rue du Bois Teilleul et la place Centrale seront terminées, les conditions 
de circulation seront rétablies, en principe pour la 1ère quinzaine de mai.
Place de la Forge : Le permis d’aménager a été accordé le 26 janvier 2017 sur la base du 
projet présenté en octobre dernier. Les travaux sont prévus pour débuter au mois de mai.

Le printemps arrive avec votre bulletin 
municipal qui vient vous entretenir de la 
vie Amanlissienne marquée actuellement 
par la première phase des travaux 
du centre-bourg. La seconde phase 
concernera le déploiement de la fibre 
optique programmée pour le second 
semestre.
Parallèlement, vos élus préparent l’aménagement de la 
rue Jacques de Corbière. En complément de la  mise en 
accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, l’objectif 
est de créer un espace partagé et sécurisé pour les 
différents modes de déplacement (piétons, vélos, voitures, 
engins agricoles, poids-lourds, transports en commun). 
Une esquisse a déjà été présentée en réunion publique le  
15 septembre dernier. Depuis, le cabinet de maîtrise 
d’œuvre TECAM a proposé différentes solutions techniques 
en prenant en compte les observations formulées pendant 
la période de concertation. Cet avant-projet sera enrichi 
avec notamment la création d’un parking au bas du bourg 
pour permettre aux visiteurs d’accéder directement à la 
coulée verte du Pré Belay.
A ce jour, malgré la suppression du stationnement sur la 
rue Jacques de Corbière, largement compensée par les 
aménagements de la place de la Forge, la largeur de la 
voie ne permet pas, au niveau de la rue du Château, de 
créer un espace piéton sécurisé avec le croisement de 
deux véhicules. En conséquence, il va falloir s’orienter vers 
une écluse avec priorité dans le sens de la montée. Pour 
mieux définir son positionnement, une matérialisation sera 
réalisée au mois de mai pour une expérimentation d’une 
dizaine de jours. Cela permettra aussi de mesurer la fluidité 
de la circulation aux horaires de pointe.
Avant de constituer le dossier technique pour procéder 
aux appels d’offres, le projet sera de nouveau présenté 
en réunion publique le mardi 23 mai à 19h (le registre 
mis à disposition du public en mairie pour recevoir vos 
observations sur ce projet restera ouvert jusqu’au 15 juin).
Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin. 

Votre Maire loïc GoDeT

Dernière minute :
D’un commun accord, en concertation avec l’OGEC, l’APEL et 
l’équipe éducative, il a été acté que l’école Notre-Dame reviendra 
au rythme de quatre jours à partir de septembre 2017.



les élecTions 2017
ATTENTION : NOUVELLE RÉPARTITION DES BUREAUX DE VOTES
• Élections Présidentielles : dimanche 23 avril 2017 (premier tour), et 
dimanche 7 mai 2017 (second tour).
• Élections Législatives : dimanche 11 juin 2017 (premier tour) et dimanche 
18 juin 2017 (second tour).
Les bureaux de vote se situent à la salle polyvalente, Place Centrale et 
seront ouverts de 8h à 19h pour les présidentielles et de 8h à 18h pour 
les législatives. Cette année de refonte des listes électorales, chaque électeur 
a reçu une nouvelle carte électorale : la répartition des bureaux ne se fait 
plus par ordre alphabétique mais par secteur géographique. Le numéro de 
bureau est indiqué à droite de votre carte électeur.
 
 
 
 

Rappel : Depuis le 12 décembre 2013, les électeurs doivent présenter au 
Président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte 
électorale, un titre d’identité en application de l’article R.60 du code électoral. 
 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer le jour des élections, vous pouvez 
dès maintenant confier à un autre électeur de la commune, le soin de voter 
pour vous. Pour cela, il faut vous rendre soit au Tribunal d’Instance, soit à la 
Gendarmerie de votre domicile ou de votre lieu de travail muni (e) de:
- votre titre d’identité
- un imprimé fourni et rempli sur place avec trois volets (Indiquant l’identité 
complète du mandataire : Nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance)
-  une déclaration sur l’honneur indiquant le type d’empêchement.

Données BuDGéTaires De l’année 2016
Le compte administratif 2016 a été approuvé en séance du Conseil Municipal du 15 février 2017. 
Ce compte de résultats correspond aux recettes et dépenses du budget communal.

La situation financière de la commune est saine, les taux d’imposition de la part communale des impôts locaux ne subira pas d’augmentation pour l’année 2017. 
Dans un contexte économique difficile, nous devons trouver un juste équilibre entre dépenses et recettes.

La section de fonctionnement dégage un excédent de 221 313 € pour 294 232 € en 2 015.  
Nous pouvons mesurer l’importance de la baisse des dotations de l’État (-44 437 €).

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT MONTANT
Aménagement du  Bourg 113 553 €
Travaux bâtiments et Équipements 231 287 €
"Voirie" et "Curage des fossés" 17 002 €
Charges financières 6 469 €
Autres dépenses 3 876 €
Total des dépenses d'investissement 372 187 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT MONTANT
Subventions 32 330 €
Fond de compensation de la TVA 60 065 €
Taxe d'aménagement 7 809 €
Opérations d'ordre entre sections 43 755 €
Excédents de fonctionnement capitalisés 294 932 €
Total des recettes d'investissement 438 892 €
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0,8% 5,9%

75,6%4,6%
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30,5%

62,1%

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT MONTANT
Charges à caractère général (1) 166 541 €
Charges de personnels 291 911 €
Autres charges de gestion (2) 278 779 €
Charges financières 1 741 €
Opérations d'ordre entre sections 43 755 €
Autres charges 957 €
Total des dépenses de fonctionnement 783 683 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT MONTANT
Atténuation de charges 37 185 €
Produits de gestion courante 24 134 €
Impôts et taxes 517 659 €
Dotations et compensations 267 397 €
Location et  services communaux 117 013 €
Produits exceptionnels 41 607 €
Total des recettes de fonctionnement 1 004 996 €
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0,2%

0,1%

5,6%

37,2%
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1 - Enérgies, Fournitures et Prestations      2 - Ecoles, Service Incendie, Syndicats et Associations
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Dates des prochaines séances du Conseil Municipal  : les mercredis à partir de 20h30, 17 mai, 14 juin, 12 juillet 

conseil municiPal
Extraits des comptes-rendus 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JANVIER 2017 
Aménagement de la Place de la Forge : maîtrise d’œuvre,  
études et programmation des travaux 
L’estimatif des travaux s’élève à 122 000 euros H.T. Le taux de rémunération du 
Cabinet TECAM, maître d’œuvre, a été fixé à 4.3 % sur la base de l’estimatif ci-dessus, 
soit un montant total de rémunération de 5 246 euros H.T.

Refus du transfert de la compétence PLU à la CCPRF
Le Conseil Municipal a décidé de s’opposer au transfert de la compétence en matière 
de PLU (Plan Local d’Urbanisme) à la Communauté de Communes au pays de la 
Roche aux Fées, et de maintenir cette compétence communale qui représente un des 
fondements de l’administration communale et de la gestion du territoire.

Association Chlorophylle : demande de subvention pour frais avancés  
dans le cadre de l’amélioration des chemins de randonnée
Une subvention de 275 euros à été accordée à l’association Chlorophylle pour les 
frais engagés pour l’aménagement des chemins de randonnée sur la commune.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 FEVRIER 2017 
Construction d’un réseau de communications électroniques  
reliant les services publics communaux
Afin d’optimiser les performances des équipements et la gestion des réseaux de 
télécommunication entre les services publics communaux, le Conseil Municipal a 
décidé de mettre en réseau les bâtiments publics communaux. L’entreprise LEMÉE 
TP, à Saint-Sauveur des Landes (35133) a été retenue pour un montant total de  
17 234 euros H.T. 

Aménagement de la rue Jacques de Corbière :  
- Validation de l’avant-projet 
Le Conseil Municipal a validé le projet d’aménagement de la rue Jacques de Corbière 
élaboré par le Cabinet TECAM et présenté en séance publique du 16 septembre 2016. 

- Maîtrise d’œuvre
L’estimatif des travaux s’élève à 391 000 euros H.T.
Le Conseil Municipal a accepté la proposition de rémunération du Cabinet TECAM, 
47 rue Kléber à Fougères (35304), maître d’œuvre, au taux de 3.90 % sur la base 
de l’estimatif ci-dessus, soit un montant total de rémunération de 15 249 euros H.T. 

Construction d’une maison paramédicale : étude de faisabilité 
Conformément à la volonté exprimée par les équipes municipales successives 
d’accompagner les professionnels dans leurs activités et d’apporter leur soutien 
aux activités économiques présentes sur la commune, différentes réflexions ont été 
menées par les élus afin de prendre en compte les projets émis par des professionnels 
présents sur la commune et notamment dans le bourg.
Au regard de l’accroissement des activités du Cabinet Paramédical, du service 
apporté à la population, de la nécessité d’agrandissement de locaux formulée par les 
professionnels de santé exerçant à Amanlis, le Conseil Municipal a accepté de les 
accompagner dans leur projet visant à développer et diversifier les services proposés 
sur la commune. Une étude de faisabilité a été lancée pour la construction d’une 
maison paramédicale à Amanlis,
Le Cabinet GESLAND - HAMELOT 15 rue du Général Leclerc à ARGENTRE DU 
PLESSIS a été retenu pour réaliser cette étude. 
Coût total de la rémunération : 4 000 euros H.T. 

Lancement de l’opération Skate Park et Espace jeux 
Le Conseil Municipal des Jeunes a souhaité qu’un projet de « Skate Park » et d’un 
Espace de Jeux soient étudiés par la commune. Le « Skate Park » permettrait aux 
adolescents de s’adonner à la pratique de disciplines relevant des sports de glisse 
(skate, roller, trottinette, freestyle …) et l’Espace de jeux serait réservé aux enfants de 
moins de six ans. Le conseil municipal a décidé de lancer l’opération Espace Jeux et 
« Skate Park » en 2017 et d’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2017.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MARS 2017
Fixation des taux des contributions directes pour 2017
Taxe d’habitation 10,11 % 
Taxe foncière sur les propriétés bâties 10.00 % 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties 31,96 % 

Vote des subventions de fonctionnement aux associations pour l’année 2017
Le Conseil Municipal soutient et encourage les animations de loisirs d’intérêt 
collectif sur la commune (culture, sports, musique et autres détentes), proposées 
par des associations locales et ouvertes à tout public. Elle limite la participation 
financière aux seules dépenses de fonctionnement des associations retenues. Après 
examen de leur bilan financier détaillé de l’année écoulée, du budget prévisionnel 
nécessaire au financement des animations et projets qu’elles entendent proposer 
pour l’année en cours, il a été décidé d’attribuer les subventions suivantes : 

Associations d’Amanlis Activité Subv.
ACCA Société de chasse communale 300 €
Anciens Combattants-AFN  Devoir de mémoire, cérémonie 400 €
Le Tréma Activités culturelles, animations 1 250 €
Badminton Pratique du badminton 936 €
Association Familles Rurales 
d’Amanlis - Piré sur Seiche

Animation Enfance et jeunesse 75 €

APEL Participation aux sorties scolaires 1 020 €
Basket Club Pratique du basket 750 €
Baz’art Activités ou manifestations 

culturelles et artistiques 
200 €

Choupi et Choupinette Animation pour les tout petits 280 €
Comité des Fêtes Fête communale, animation locale 1 000 €
AGV Pratique de la Gymnastique 1 200 €
Union Sportive Pratique du football 1 000 €
Volley Club Pratique du volley 300 €
Associations extérieures
Association des Donneurs de Sang Collecte de sang 50 €
CLIC de la Roche aux Fées Ecoute et conseils aux personnes 

handicapées ou âgées 
300 €

La Croix d’Or Accompagnement des personnes 
en difficulté avec l’alcool

50 €

Musique Sainte Cécile Musique 100 €
Secours catholique Aide aux personnes démunies 50 €
Vie Libre Ecoute et aide aux personnes 

touchées par la dépression
50 €

Travaux d’aménagement de la Place de la Forge : choix des entreprises
Dans l’opération d’aménagement du Centre Bourg, il a été prévu de réhabiliter 
le secteur de la Place de la Forge et de réaliser des travaux de réseaux (voirie, 
assainissement, eaux pluviales, éclairage public). Les entreprises retenues sont :
Lot 1 : voirie, assainissement EP, métallerie (Montant 74 857 € H.T.)
SAS CHAZÉ TP - 53400 Craon
Lot 2 : éclairage public (Montant 15 968  € H.T.)
A3SN - 35360 Montauban de Bretagne
TOTAL DES LOTS : 90 825 € H.T

acTualiTes municiPales
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conseil municiPal Des Jeunes 
UN HÔTEL À INSECTES IMAGINÉ PAR LES JEUNES ÉLUS

En vous promenant au Pré Belay, vous 
pourrez découvrir l’Hôtel à insectes installé 
par le service technique de la Mairie.
Ce projet, à l’initiative du CMJ, a pu 
aboutir avec les conseils de l’association 
Chlorophylle et le concours de Monsieur 

Gendreau qui a confec-
tionné le bâti. Les 
jeunes élus ont pu 
ensuite remplir la 
structure de matériaux 
naturels et divers.
Composé entièrement 
de matériaux non 
traités (planche, paille, 
branche, bambou, 
port en terre, brique, 

écorces…), l’hôtel à insectes a été installé au milieu du parc du Pré Bellay. Il 
permettra aux insectes pollinisateurs de trouver refuge, tout particulièrement 
lors de la saison froide, et de pouvoir se reproduire dans de bonnes conditions.
Un bel exemple de projet basé sur la protection environnementale des insectes.

“IL ÉTAIT UNE FOIS AMANLIS…”
Exposition de photos anciennes 
Le 11 juin 2017, à la petite salle 
polyvalente, se tiendra une exposition 
de photos anciennes d’Amanlis 
destinée à faire découvrir ou redécouvrir notre commune.
Une quarantaine de reproductions de photos seront exposées, dont certaines 
seront mises en parallèle avec la photo du lieu version 2017.
Cette exposition a pu être réalisée grâce aux Amanlissiens qui ont 
généreusement prêtés leurs clichés suite à l’appel fait dans Le Fil d’Amanlis, 
ainsi qu’aux archives de la Mairie.
Ce projet porté par le Conseil Municipal des Jeunes sera ensuite visible à la 
bibliothèque municipale à partir du mois de septembre.
Une occasion de passer un moment convivial riche en souvenirs, en échanges 
et en anecdotes…

JOURNÉE «NATURE PROPRE» 
Le 21 mai 2017, les jeunes passent au vert et invitent tous les Amanlissiens à 
participer à une matinée de nettoyage destinée à embellir notre environnement 
et à réaliser un acte éco-participatif.
Cette action démontre que les jeunes ne pensent pas qu’aux loisirs. Leur 
environnement, sa préservation et l’action sont essentiels à leurs yeux. 
Au-delà de la qualité de notre environnement, le geste que vous ferez en 
participant à ce moment collaboratif, vous permettra de rencontrer d’autres 
habitants de la commune, de faire une balade autour du village et de donner aux 
enfants l’exemple de l’implication de tous et de chacun dans la vie de notre beau 
village. Les enfants resteront sous la responsabilité de leurs parents.
Programme de la matinée :
10h00 – Accueil des volontaires place de la Mairie
10h30 – 12h00 – Formation des équipes et nettoyage
12h00 – Pot de l’amitié offert par la municipalité
12h30 – Pique-nique « zéro déchet » 
Equipement conseillé : bottes, gants et gilet jaune 
Venez nombreux nous rejoindre et participer à cette 
action citoyenne.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL DES JEUNES 
A l’automne 2017, le Conseil Municipal des Jeunes d’Amanlis arrivera au terme 
de son mandat de deux ans et le temps sera venu de renouveler l’assemblée 
via de nouvelles élections.
Ces élections seront l’occasion pour les jeunes de choisir parmi les candidats, 
leurs futurs représentants. 
Une fois élus, les jeunes élus du CMJA travailleront au sein de commissions, 
encadrés par un représentant de la Commission Enfance Jeunesse, sur 
différents projets (environnement, communication, enfance…).
La démocratie s’apprend dès le plus jeune âge.
Porte parole des enfants de la commune, les jeunes élus élaboreront et 
développeront des projets pour leur commune. Au travers de rencontres et 
d’échanges, ces écoliers d’aujourd’hui, citoyens de demain, découvriront le 
fonctionnement de la collectivité et la pratique de la fonction d’élu.
Tu es en CM ou au collège, tu souhaites t’investir dans la vie de ta commune et 
représenter les idées de la jeunesse, n’hésite pas à te faire connaître auprès de 
la mairie. Les modalités de l’élection seront précisées ultérieurement.

Pour le conseil municipal des Jeunes
régine aGnola - adjointe enfance Jeunesse education culture

méDiaThèque
Mardi 9 mai 2017 à 10h30
La tête dans les histoires - Animations pour les 
enfants de 3 à 6 ans (gratuit et sans inscription 
préalable)
Samedi 17 juin 2017 à 10h30
Les ateliers tricot-crochet « Les aiguilles papoteuses » 

Moments d’échange entre petits et grands :  
Tous les mercredis de 15h à 18h 

Exposition installée par les élèves de l’atelier  
Arts Plastiques du collège St Joseph de Janzé
Exposition visible aux heures d’ouverture  
de la bibliothèque en mai et juin.

Prix Tatoulu pour les enfants du CE1 à la 5ème

Fin des votes le samedi 20 mai 2017
Un après-midi jeux autour du Tatoulu est organisé 
à Martigné-Ferchaud le samedi 10 juin 2017

Tarifs d’inscription à la bibliothèque d’Amanlis :  
10€ par famille
Gratuit pour les enfants jusqu’à 18 ans
Vous y trouverez des livres (albums pour les 
enfants, romans, bandes dessinées, documentaires, 
…), de la presse, de la musique (prêts de CD), des 
DVD, une vidéothèque en ligne, des animations 
toute l’année et pour tous les goûts.
Vous pouvez consulter le site Internet du réseau 
des bibliothèques
http://www.bibliotheques-rocheauxfees.fr/
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TRI SÉLECTIF ATTENTION !
Depuis le 1er avril 2017, les sacs jaunes contenant des papiers  
ne sont plus collectés.
Depuis le 1er janvier 2017, le SMICTOM a encouragé les foyers à retirer 
tous les papiers des sacs jaunes pour les déposer dans des bornes dédiées 
et nouvellement installées. La période de tolérance sur les erreurs de tri 

s’achève fin mars, un sac jaune 
mal trié sera désormais refusé à 
la collecte.
Pour rappel, cette mesure 
répond aux recommandations de 
la Caisse Nationale d’Assurance 
Maladie afin d’améliorer les 

conditions de travail 
des agents de collecte, 
les papiers étant le 
flux de déchets pesant 
le plus lourd dans les 
sacs jaunes.
En outre, ce nouveau 
mode de collecte 
devrait augmenter le 
taux de recyclabilité de 
ce flux de déchets.

TAXE INCITATIVE, OÙ EN EST-ON ?
Déploiement des équipements
Les élus du SMICTOM ont voté en 2015 le passage en taxe incitative au  
1er janvier 2019. Cette dernière sera composée d’une part fixe, qui dépend de 
la valeur locative du logement, et d’une part variable incitative, qui dépendra 
de l’utilisation du service, c’est-à-dire de la fréquence à laquelle les ordures 
ménagères seront collectées pour chaque foyer. Afin de mesurer cette 
fréquence, il est nécessaire de remplacer les bacs actuels par des bacs 
équipés d’une puce. Les ordures ménagères sont non recyclables, il s’agit 
donc des déchets du bac gris. Ainsi, chaque fois qu’un bac sera mis à la 
collecte, le lecteur situé sur le camion-benne lira la puce.
Pour ceux qui utilisent des Bornes d’Apport Volontaire (BAV), un badge sera 
fourni. À chaque fois que l’usager voudra ouvrir la borne, il faudra passer le 
badge sur le lecteur qui l’identifiera.
Les usagers qui n’ont pas reçu leur nouvel équipement suite au passage des 
ambassadeurs sont invités à venir le chercher de 9h à 13h et de 13h45 à 
16h30 lors d’une des permanences suivantes ci-dessous. NB : Les usagers 
ne peuvent venir QUE si un avis de passage a été déposé dans leur boîte aux 
lettres par les agents du SMICTOM.

22 avril : Châteaugiron - salle St Pierre à l’Orangerie
13 mai : Noyal sur Vilaine - salle Nominoe - rue Julien Neveu
20 mai : Châteaugiron - salle Communauté de Communes - 16 rue de Rennes
Se munir d’une pièce d’identité et de sa feuille d’imposition « Taxe d’habitation »

RAPPEL DU CALENDRIER
2017 : communication et distribution des équipements auprès des usagers
2018 : année de test du matériel et du comportement des usagers 
(comptabilisation sans facturation réelle)
2019 : démarrage effectif de la tarification incitative
2020 : première Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitatives 
(TEOMI) sur l’avis de Taxes Foncières.
Pour toutes informations complémentaires rendez-vous sur le site internet du 
SMICTOM à : www.smictom-sudest35.fr

ZOOM SUR AMANLIS
En complément des divers guides et 
bulletins d’informations adressés par 
le SMICTOM auprès des usagers, 
la municipalité d’Amanlis s’efforce de 
relayer les informations importantes du 
SMICTOM dans son bulletin municipal 
afin que celles-ci soient connues de 
tous.
L’orientation du SMICTOM vers la TEOMI a été développée dans le Fil 
d’Amanlis d’octobre 2016 et l’implantation des trois nouvelles bornes à papier 
installées sur la commune fin 2016 ont été présentées dans le Fil d’Amanlis 
de janvier 2017. 
Le choix des Bornes d’Apport Volontaire (BAV) dans le centre bourg en 
remplacement des bacs gris a été présenté aux amanlissiens lors de la 
réunion publique du 11 octobre 2016 à la salle polyvalente. Cette réunion 
avait permis d’expliquer le dispositif ainsi que les avantages et inconvénients 
liés aux BAV. Elles devraient être installées dans le courant du dernier 
trimestre 2017. Les implantations définitives dans le bourg seront 
présentées dans un prochain bulletin municipal.
En milieu rural les bacs à puce sont mis en service à titre expérimental. Ils 
doivent être utilisés dès maintenant pour vérification du bon fonctionnement 
de la puce, même si le comptage des levées ne débutera qu’en 2018.

Attention ! Les informations du SMICTOM transmises par La Poste  
ne sont pas personnalisées. Elles sont souvent considérées comme  
de la publicité par les particuliers, et parfois également par les facteurs 
qui ne la distribuent pas si un auto-collant “Stop Pub” est apposé  
sur la boîte aux lettres.

inviTez un enfanT ceT éTé
Le Secours Populaire français recherche des 
familles d’Ille et Vilaine pour accueillir bénévolement 
un enfant pendant deux ou trois semaines cet été. 
Les enfants accueillis ont entre 6 et 11 ans et n’ont 
pas d’autres possibilités de partir en vacances. Ils 
viennent d’Ille et Vilaine ou d’autres départements et 
une assurance est prise pour eux par l’association. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter le secours Populaire du lundi au 

vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
14, rue des veyettes 35000 rennes - Tél : 02 99 53 31 41 

mail : contact@spf35.org
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acTualiTés Du TerriToire



 
 

aiDes aux Travaux 
D’aDaPTaTion à Domicile
AMÉNAGER SON LOGEMENT 
Vous présentez un handicap et/ou alors vous avancez en âge et souhaitez 
rester vivre à domicile le plus longtemps possible. Des solutions existent pour 
améliorer votre logement, le rendre plus sécurisant et mieux adapté. Quelles 
sont alors les aides dont vous pouvez bénéficier ?

EN QUOI CONSISTE L’ADAPTATION DU LOGEMENT ? 
Divers travaux sont possibles pour rendre son logement mieux adapté  
et plus sécurisant en fonction de ses attentes, de ses besoins, et notamment : 

• le remplacement de la baignoire par une douche à l’italienne  
ou à bac extraplat,

• l’installation d’équipements spécifiques : siège de douche,  
wc surélevé, barres d’appui, main courante,

• la pose de volets roulants automatisés…

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE : QUELLES AIDES POSSIBLES ? 
Les propriétaires souhaitant réaliser des travaux d’adaptation peuvent 
demander des aides auprès de plusieurs organismes, avec des conditions 
et des montants spécifiques à chacun d’eux = Anah, caisse de retraite, 
Communauté de communes, crédit d’impôt.

Pour ne pas être seul face au montage de votre dossier d’aide et aux travaux 
à réaliser, le service habitat de la Communauté de communes au Pays de 
la Roche aux Fées vous accompagne, et selon votre situation, un opérateur 
technique agréé par l’Etat peut aussi vous assister tout au long de votre 
projet de travaux, par exemple :

• pour vous aider à mieux comprendre les travaux utiles  
dans votre situation,

• dans le choix des entreprises, l’analyse des devis, 

• pendant le chantier.

Exemple d’un projet financé à 65% pour 
un couple habitant en centre-bourg sans 
justificatif d’invalidité
Certains travaux d’adaptation du logement 
donnent droit à un crédit d’impôt de 25 % des 
dépenses TTC plafonnées à 10 000 € pour 
un couple sur 5 ans. Les travaux concernés 
sont le wc surélevé avec barre de relèvement,  
et la pose d’une douche à l’italienne.
A ceci vient s’ajouter l’aide de la Communauté 
de communes, calculée sur un plafond de 
travaux de 5 000 €, à hauteur de 50%, soit une aide maximale  
de 2 500 € (sous conditions*).
Ainsi, un projet à 6 000 € peut être financé jusqu’à 65%. 
*Revenu fiscal de référence <26 923 € pour 2 personnes et dont l’un doit être âgé de 75 ans ou plus

renseignements
communauté de communes au Pays de la roche aux fées 

service habitat – 02 99 43 64 87

Permanences archiTecTe
le Département met à disposition des particuliers un service gratuit de 
conseil en architecture. Permanences de M. Laurent MANNEHEUT

Matin Après-midi
vendredi 28 avril 2017 RETIERS BAIN DE BRETAGNE
mercredi 10 mai 2017 BAIN DE BRETAGNE JANZÉ
Jeudi 18 mai 2017 ESSÉ
mercredi 14 juin 2017 BAIN DE BRETAGNE JANZÉ
Jeudi 22 juin 2017 ESSÉ
vendredi 30 juin 2017 RETIERS BAIN DE BRETAGNE

 

 les rendez vous doivent être pris auprès  
des mairies où se tiennent les permanences 
ci-dessus réportoriées.  
 

Pour tout renseignement complémentaire ou connaître les dates de 
permanences disponibles sur d’autres communes :
conseil Départemental d’ille et vilaine  
Pôle développement-service aménagement urbanisme et habitat 
mme nelly lemoine - Tél. : 02.99.02.20.59

acTualiTés Du TerriToire

Jeunesse eT vie scolaire

Périscolaire (naP) 
Les NAP, Nouvelles Activités Périscolaires, suivent leur cours cette année. Entre la Mosaïque, le Cirque, le 
Tissage, la Musique, la Cuisine, le Yoga, le Multisport, l’Art Plastique et le Multimédia, petits et grands 
n’ont pas le temps de s’ennuyer et s’épanouissent dans ces différentes activités !

Si vous le souhaitez, il reste encore des places pour quelques NAP jusqu’à la fin de l’année scolaire.
contact : antoine TaBeT, coordinateur des naP pour la municipalité - 06 26 59 46 75
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ecole noTre Dame
DEPUIS LE DÉBUT DE CETTE ANNÉE, DIFFÉRENTS 
PROJETS ONT ÉTÉ RÉALISÉS DANS LES CLASSES. 
Début janvier, les élèves de MS et de GS ont travaillé une 
partie de la période sur la réalisation de cartes de vœux. 
Il leur a fallu d’abord les confectionner. Ensuite, ils se sont 
entraînés à écrire BONNE ANNEE. Et pour finir, ils ont réfléchi 
à un texte de vœux à mettre sur la carte. Le projet s’est terminé 
en se rendant à la boîte aux lettres pour envoyer les cartes à la 
personne de leur choix. Les réponses n’ont pas tardé à arriver !

Mardi 31 janvier, avait lieu à la salle polyvalente la fête des rois. Tous les élèves de 
maternelle et CP étaient réunis pour défiler, chanter, danser, goûter et...tirer les rois. 
Les enfants de la classe de GS-CP avaient fait des galettes pour l’occasion et chacun avait 
mis son déguisement ainsi que la couronne préparée à l’école. Nous en avons profité pour 
fêter les anniversaires du mois.
Au mois de mars, les élèves de CM ont bénéficié d’une animation proposée par la 
Communauté de Communes sur le thème « Energies et climat ».
Cette animation s’est déroulée en trois temps : deux demi-journées dans les classes animées 
par un intervenant de l’association « les Petits Débrouillards Bretagne » et une visite de la 
chaufferie bois de Janzé. L’objectif de cette animation était de faire connaître aux élèves 
les différentes énergies, leurs utilisations par l’homme et les éventuelles conséquences 
environnementales.
Expériences, vidéos, visite et échanges ont permis d’aborder de façon riche et variée 
cette thématique…

Du mardi 4 avril au mardi 4 juillet, tous les élèves du cycle 2 se rendront à la piscine 
des Ondines de Janzé pour une séance de 45 minutes dans l’eau.

Pour tous renseignements sur l’école, ou pour une inscription, vous pouvez prendre contact avec Madame Fleurance, Directrice 
de l’école, le vendredi toute la journée ou le soir après la classe, au 02 99 44 45 54 (ne pas hésiter à laisser un message). 

les élèves, les enseignantes et le personnel de l’école.

aPel 
LES BOURGEONS FLEURISSENT…  
ET LES PROJETS AUSSI…

Alors résumons : après l’opération de vente de 
madeleines, c’est plusieurs tonnes de papier qui ont pu 
être chargées fin mars, au profit de notre école. Merci 

à tous les parents et habitants de la commune qui participent de plus en plus activement à cette 
action. Vous pouvez toujours déposer vos papiers (et non le carton pour rappel) dans la caisse 
qui se trouve à disposition, à la boulangerie, devant l’école, ainsi qu’à la Poste aux horaires 
d’ouverture. L’accès chez Mr et Mme Malécot est toujours possible le samedi en journée.
Grâce à toutes ces opérations, nous pourrons vous faire part très prochainement d’un 
nouvel aménagement au sein de l’école… Surprise !

Evènement marquant : le repas du 25 mars a connu un grand succès. Nous remercions 
tous les participants, et bien entendu, les bénévoles actifs et remplis d’une belle énergie, pour 
la préparation du repas mexicain. Une très belle soirée qui a débuté par une initiation salsa et 
s’est terminée au milieu de la nuit sur la piste de danse.
A très vite.

contact : Géraldine Jouzel Présidente de l’aPel 
06 63 72 31 67 - mail : apel.amanlis@yahoo.fr

Zinnya et Déborah, les cuisinières en chef !

Jeunesse eT vie scolaire
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oGec
L’HIVER EST TERMINÉ...

Grâce à un petit groupe de 
parents motivés, les couloirs 
du rez -de-chaussée de l’école 
ont été repeints de couleurs 
éclatantes semblables à celles 
que nous offre ce début de 
printemps. Merci à eux !

LE PRINTEMPS  
EST ARRIVÉ !

L’opération pommes de terre 
est de nouveau lancée, la mise 
en terre des plants aura lieu 
bientôt, on espère que la récolte 
sera meilleure que l’année 
dernière !

L’organisation de la kermesse 
est déjà bien entamée. C’est au 
doux son de « l’orchestre des 
animaux » qu’elle se déroulera 
le dimanche 25 juin au Pré 
Belay (si la pluie ne l’inonde pas 
cette année). Comme d’habitude, 
la tombola vous permettra de 
gagner de nombreux lots. Alors, 
laissez vous tenter par les tickets 
que viendront vous vendre nos 
jolis bambins ! L’équipe OGEC

contact : Philippe Berthelot, 
Président de l’oGec,  

06 86 92 70 92



chouPi chouPineTTe
Le soleil du printemps s’est fait attendre mais c’est avec plaisir que Choupi 
Choupinette continue d’accueillir les tout petits accompagnés de leurs parents 
ou assistantes maternelles.
De nouvelles inscriptions sont possibles pour celles ou ceux qui arriveraient 
en cours d’année.

Comptines, histoires, bricolage, motricité, multiples découvertes sont 
toujours au rendez vous encadrés un jeudi sur deux par une éducatrice de 
jeunes enfants du RIPAME. 
N’hésitez pas à venir faire partager de bons moments à vos petits bouts de 
choux dans la joie et la bonne humeur.

l’équipe de choupinette : laurence, nancy et stéphanie  
contact : 06 24 60 28 10

comiTé Des fêTes
Le 28 janvier dernier, le comité des fêtes 
d’Amanlis a réuni près de 80 bénévoles 
et partenaires pour les remercier de leur 
participation et de leur investissement aux 
festivités 2016 (cochon grillé, course de solex 
et fête de l’air).

Cette soirée récompense fut l’occasion d’apprécier 
un savoureux pot-au-feu préparé de main de 
maître par Raymond Paysan du Relais d’Amanlis.
En cours de soirée s’est tenue l’assemblée 
générale pour renouveler le tiers sortant. Ce qui 
nous a permis de remercier Joseph Leray qui a 
décidé de quitter le bureau après de nombreuses 
années de présence mais qui reste actif en tant 
que bénévole.

 
Quelques jours plus tard, le 
conseil d’administration s’est 
réuni pour élire le bureau, 
en voici la composition :

Président : Jean Claude DESILES
Vice-Président : Gael PEGEAUD
Secrétaire : Eric DEPINCÉ
Secrétaire adjoint : Camille DIOT
Trésorier : Jean Paul BONNAMY
Trésorier adjoint : Bruno BÉASSE

Nous avions prévu une grande soirée Miss 
Amanlis le 1er avril. Malgré tous nos efforts et une 
vingtaine de courriers envoyés aux jeunes filles 
qui pouvaient prétendre participer à cette soirée,  

 
 
nous n’avons pas réuni le nombre nécessaire de  
candidates pour assurer cette élection.
A notre plus grand regret !

Désormais, notre priorité se tourne vers la 
soirée « cochon grillé » du 10 juin prochain qui 
rassemblera encore beaucoup de monde comme 
les deux dernières éditions. Pas de déception en 
vue cette fois.

Nous travaillons d’ores et déjà sur un grand 
projet d’animation du bourg pour l’année 2018.

alsh
ASSOCIATION DE PARENTS FAMILLES RURALES  
AMANLIS-PIRÉ-SUR-SEICHE
Pour l’association, l’année 2016 s’est achevée avec la 
braderie aux jouets qui s’est tenue fin novembre à Piré 
sur Seiche. L’année 2017, quant à elle, a commencé 
par l’organisation d’un loto dont les bénéfices serviront 
à réduire le coût des activités des accueils de loisirs et 
espaces jeunes (mini-camps, sorties,...) pour les familles. 
Nous remercions les bénévoles qui nous ont aidés sur ces deux évènements 
et qui ont rendu possible l’organisation du loto.
Les invitations pour l’Assemblée Générale de l’association seront envoyées 
courant mai, n’oubliez pas de donner procuration si vous ne pouvez pas être 
présent.
La braderie d’automne reviendra à Amanlis pour 2017 et deviendra 
braderie puériculture !
N’hésitez pas à aller voir les programmes de l’Accueil de Loisirs et de l’Espace 
Jeunes d’Amanlis sur le site internet http://www.famillesrurales.org/amanlis-
piresurseiche.

contact: marion chapron 
Présidente de l’association familles rurales amanlis - Piré sur seiche 

06.08.85.33.23 / asso.fr.amanlis-pire@laposte.net

ACCUEIL DE LOISIRS & ESPACE JEUNES 
A l’accueil de loisirs et à l’espace jeunes, les vacances d’avril s’achèvent tout 
juste ! Elles furent riches en activités et sorties autour du thème “voyage dans 
le temps”.
L’ensemble de l’équipe d’animation est à pied d’œuvre pour vous concocter 
un superbe programme pour les vacances d’été avec, entre autres, grosses 
sorties et mini-camps (même pour les plus petits !). Plus d’informations 
prochainement...

Contact : Antoine TABET, 
Directeur de l’accueil de loisirs & de l’espace jeunes 

06 26 59 46 75 - alshamanlis@gmail.com 
http://famillesrurales.org/amanlis-piresurseiche
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acca
QUELQUES RAPPELS - 29 avril 2017 : Repas de chasse. Les billets sont à 
retirer au Tabac-Presse d’Amanlis ou auprès de Mr Jean-Yves Huet.  
Prix du repas : 18 € tout compris. 

14 mai 2017 : Assemblée Générale à 9h30 à la petite salle polyvalente.
 
En cas de dégâts dûs aux corneilles sur les cultures, prévenir au plus vite  
Mr Avignon, Mr Lien, Mr Péan ou Mr Simon.

Jacques lien

aDeli
L’ASSOCIATION ADELI EST À L’ÉCOUTE DE SES ADHÉRENTS  
ET ÉVOLUE SELON LEUR DEMANDE. 
Les rencontres, deux mardis par mois pour les jeux et randos chaque 
semaine avec deux parcours, sont appréciées.
ADELI s’ouvre sur d’autres horizons. Un œil sur les Champs Libres (musée 
et visite commentée), l’expo Train du 21 Mars et la découverte du site des 
Champs Libres du 30 Mars sont un début. D’autres idées foisonnent, à ADELI 
de les faire fructifier.
Vous avez des idées, ADELI est à votre écoute.
Vous trouverez le planning du 3ème trimestre sur le panneau des associations 
à la boulangerie. La sortie annuelle prévue le 13 Juin reste à finaliser. 
ADELI c’est aussi le talent d’écriture. A chacun d’apprécier le message de 
Marie Thé ci-dessous., tellement vrai dans ce monde déboussolé :

“Il faudrait écrire uniquement quand le ciel est bleu, le temps serein et les 
retenir. Mais ce n’est pas possible et ce ne serait pas la vie… ce mouvement 
que nous connaissons. Nous avons donc laissé l’été et appelé les souvenirs 
ensoleillés pour nourrir nos heures d’hiver... celles que nous subissons à 

travers les reportages télévisés et les images des attaques terroristes.
Tout comme les survivants ou ceux qui ont perdu un être cher ! 
Il nous faut relever le défi de vivre heureux, nous qui vivons paisiblement à 
Amanlis et dispenser de la joie autour de nous.
Adeli peut nous aider à cultiver cette « joie » et l’Amitié partagée avec ceux 
que nous rencontrons.”

m.Thé.

Baz’arTs
CURIEUX DE DÉCOUVRIR UNE NOUVELLE ACTIVITÉ ? 

GRANDE ENVIE DE NE PAS SE PRENDRE AU SÉRIEUX ? 

ADEPTE DU LÂCHER-PRISE ? 

Baz’arts vous propose de venir vous essayer au théâtre d’improvisation le 
dimanche 23 avril de 14h à 17h30 à la bibliothèque d’Amanlis !
Après une première édition le 5 mars où se sont succédés jeux de mime, 
scènes cocasses, situations absurdes et fous rires à répétition, nous 
avions très envie de renouveler l’expérience en proposant une nouvelle 
date de stage. Que vous soyez grand débutant ou expérimenté, ce stage 

qui sera animé par Flavien s’adresse à tous. Attention, le nombre  
de place est limité ! 
Inscription auprès d’Alexandra au 06 30 18 29 08 ou sur bazarts.
amanlis@gmail.com.
Participation libre au chapeau.

C’est avec grand bonheur que la chorale «Eclats de choeur» sera présente 
à nouveau à la fête de la musique à Amanlis le vendredi 23 juin pour vous 
présenter son nouveau répertoire et peut-être pour une représentation 
surprise mi juin dans un lieu hors du commun en campagne d’Amanlis...
Mystère...

le Tréma
PRIX KAZABÜL
Le prix Kazabül 2017 est lancé depuis le 1er mars. 

Venez découvrir la sélection de 10 bandes dessinées, celle-ci est disponible 
sur le réseau des bibliothèques de la Roche aux Fées.
Clôture du prix le 15 novembre 2017.

CAFÉ LECTURE
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 19 mai 2017 à 20h30  
à la bibliothèque d’Amanlis pour échanger sur vos dernières lectures.
(gratuit et sans inscription)

BOURSE AUX LIVRES
Le dimanche 11 juin 2017 de 10h à 16h à la bibliothèque d’Amanlis, 
l’association Le Tréma met en vente les dons de livres reçus  
par la bibliothèque au cours de l’année.
Des livres à petits prix pour les enfants et les grands, des romans, des 
documentaires et même de vieux livres. Il y en aura pour tous les goûts !
N’hésitez pas à venir compléter votre bibliothèque ou trouver des idées  
de lecture pour les vacances estivales.
La recette de cette vente permet à l’association Le Tréma de compléter l’offre 
en revues ou d’acheter de nouveaux livres pour la bibliothèque d’Amanlis.

contact : assotrema.amanlis@gmail.com
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associaTion GymnasTique volonTaire 
DÉVELOPPER SON BIEN ÊTRE EN TOUTE CONVIVIALITÉ !
La saison se poursuit à la gym avec assiduité, la période hivernale n’a pas connu de baisse d’activité ;  
c’est motivant pour le groupe et pour nos animatrices.

Avec le printemps nous pouvons espérer accueillir de nouveaux adhérents. 

La gymnastique n’est pas réservée qu’aux femmes, ou qu’aux jeunes, c’est aussi pour vous messieurs 
et pour tous ceux pour qui le slogan “Mangez mieux et bougez plus” a un véritable sens. 

Si préserver votre condition physique vous motive, si vous souhaitez préparer votre mise en forme pour les vacances, si vous avez envie de reprendre un 
peu de tonus, venez nous rejoindre le lundi de 20h30 à 21h30 et le jeudi de 9h25 à 10h25.

L’atelier danse de 30 minutes est toujours proposé le jeudi de 10h30 à 11 h.  Même en cours d’année, nous proposons deux séances d’essai gratuites.

Alors vraiment faites le pas et soyez sympa avec votre corps : accordez lui un peu de temps !!
contactez Dominique : 02 99 47 06 95 

https://sites.google.com/site/amanlisgynmastique/

chloroPhylle  
Des BorDs De seiche 
L’association Chlorophylle des bords de Seiche a pour objectif de 
sensibiliser le public au respect de l’environnement.
De nombreux évènements et animations sont organisés tout au long de 
l’année : conférences, visites de jardins, atelier cuisine, randonnées, …

Vous pouvez apporter votre soutien à l’association en adhérant (10€ par 
famille ou 6 € pour adhésion individuelle)
contact : marc GenDreau - 09 63 63 23 66
Pour information, voici le lien vers le blog de l’association 
http://chlorophylledesbordsdeseiche.ek.la/

LES PROCHAINES ACTIVITÉS ET ANIMATIONS DE L’ASSOCIATION

13 ET 14 MAI : WEEK-END DANS LES CÔTES D’ARMOR
Promenade sur l’île de Bréhat
Visite du jardin du Pellinec
Randonnée
C’est ouvert à toute personne, n’hésitez pas à vous renseigner s’il reste de la place.

LUNDI 1ER MAI À 17H : FILM DOCUMENTAIRE «LES SILLONS DE LA 
LIBERTÉ»
Projection gratuite du film à la salle polyvalente d’Amanlis qui sera 
reconvertie en salle de cinéma pour l’occasion. 

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE : VISITE GUIDÉE DU JARDIN ROCAMBOLE 
À CHANTELOUP

VENDREDI 20 OCTOBRE : CONFÉRENCE SUR L’ALIMENTATION

DIMANCHE 19 NOVEMBRE : BOURSE AUX PLANTES ET ZONE DE 
GRATUITÉ

NOUVEAUX SENTIERS DE RANDONNÉES SUR LA COMMUNE
Les deux sentiers existants: La Chapelle Ste Anne et Laval ont été modifiés. 
Les nouveaux circuits balisés sont disponibles à la mairie et sur notre site 
Internet.
Un troisième circuit «Bords de Seiche» est en cours de finalisation (il reste 
une passerelle à installer).

Ces circuits seront inaugurés en septembre.
contact : marc GenDreau - 09 63 63 23 66

les comPaGnons Des Grées 
L’ensemble de la troupe souhaite remercier les Amanlissiennes et 
Amanlissiens qui sont venus nous voir lors de nos six représentations. 

Un grand merci également 
à la municipalité qui, durant 
sept mois, met à disposition 
la salle polyvalente pour nos 
répétitions. Nous espérons 
que vous avez apprécié la 
pièce qui, cette année, était 
sur un thème un peu différent 

de ce que nous vous présentons habituellement. Une saison se termine et une 
autre va commencer. 
Pour nous cela implique la recherche d’une nouvelle pièce que nous vous 
présenterons l’année prochaine.
Cependant, il faut savoir que pour vous présenter un spectacle, une troupe 
a besoin de bénévoles et principalement des personnes souhaitant se 
produire sur scène. Hommes, femmes, jeunes ou moins jeunes vous êtes 
tous les bienvenus dans la troupe. 
Alors n’hésitez pas à nous contacter au 06 99 42 16 99.
Nous vous disons à très bientôt !

eric Julien

association
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BaDminTon  
D’amanlis 
Le badminton à Amanlis, une activité où tout le monde prend du plaisir : 
que ce soit en compétition ou en loisirs, jeunes et moins jeunes aiment à se 
challenger et à progresser. N’hésitez pas à venir faire une séance d’essai.

us amanlis 
LES VERTS ENTRENT AU CLUB ROUGE ET NOIR…

En ce début d’année le club a signé une convention avec le Club Rouge 
et Noir du Stade Rennais. Frédérique Possel, représentant le club 
professionnel s’est déplacé au stade d’Amanlis. Ce partenariat permettra 
à nos jeunes du club de participer à des évènements organisés par le 
Stade Rennais (ramasseurs de balles lors d’un match de L1, rencontres 
avec les joueurs professionnels…). 
Autre évènement à venir : notre tournoi sénior du 8 mai qui chaque 
année rassemble une trentaine d’équipes venant de tout le secteur. 
Nous recherchons toujours un arbitre, alors n’hésitez pas à vous 
rapprocher de nous. La formation et la tenue sont prises en charge par 
le club.
« US AMANLIS EN VERT ET CONTRE TOUS »
contact : eric - 06 82 17 40 33 - desille.eric@orange.fr 
www.us-amanlis.footeo.com

BasKeT 
DES NOUVELLES DE NOS JEUNES 
AMANLISSIENNES :

Notre équipe de benjamines, seule équipe amanlissienne pour cette saison de 
basket, s’en sort plutôt bien de sa seconde phase du championnat en division 4 : 
2ème du classement à 2 match de la fin des rencontres.
Bravo à nos jeunes joueuses : Charlotte, Jeanne, Orlane, Marie, Chloé, Léa, 
Clémence et Colombe pour leur ténacité et pour les progrès réalisés tout au 
long des matchs.
Merci à Andréa, leur arbitre préférée, à Maëlle et Aurélie, leurs coachs 
pour leur patience et merci à Claire pour l’encadrement des entraînements  
le mercredi après-midi. Le dernier match se jouera à domicile le samedi  
29 avril (13h30). N’hésitez pas à venir les encourager.

DES NOUVELLES DE NOS JEUNES DEVENUS «JANZÉENS» :
Les effectifs sur les autres tranches d’âge étant insuffisants cette année pour le 
maintien d’équipes amanlissiennes, nous avons proposé à nos licenciés - Océane 
en U15F, Valmon, Timéo et Théo en U13G , Maëlle, Aurélie et Andréa en Séniors 
féminines - un prêt de licences sur le club janzéen.
L’intégration s’est très bien passée et a permis que chacun progresse et poursuive 
le basket.
Il nous faut déjà penser à la saison prochaine et au maintien des effectifs afin de 
pouvoir engager des équipes sur Amanlis.
Le club ouvre ses portes pour conforter l’effectif des U13 F l’année prochaine 
(filles nées en 2005-2006). Un essai au cours des séances d’entraînement le 
mercredi de 14h à 15h30 est possible après les vacances scolaires.
Nous avons aussi besoin des jeunes joueurs et joueuses nés en 2007-2008-
2009 afin de proposer une équipe mixte U11 en championnat.

ET DES NOUVELLES DE NOS MOINS JEUNES :
Un créneau «Détente» est toujours proposé le vendredi soir de 19h30 à 21h00 
pour des matchs improvisés et pour partager des moments de décompression 
et de bonne humeur.
Les Détentes cherchent également à compléter leur effectif, alors n’hésitez pas à 
pousser la porte de la salle de sports le vendredi soir, baskets aux pieds !

Pour nous contacter :
samuel - Président : 06 32 29 06 63- samcoll@free.fr

corinne - Trésorière : 06 47 17 33 01- corinne.legoffic@laposte.net
sabrina - secrétaire : 06 03 35 31 97- sabrina.duvinage@free.fr
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TaBac-Presse la BreGnaTe
Depuis le 20 Février, le Tabac-Presse La Bregnate vous propose les jeux de Loto, Parions Sport  
et My Million, la vente de timbres fiscaux, ainsi que le dépôt de pain le mercredi matin.
Courant avril, La Bregnate vous proposera 2 nouveaux services : le retrait d’argent Crédit Agricole 
(point vert), ainsi qu’un dépôt pressing.
Horaires d ouverture : 
Lundi / Mardi / Vendredi : 7h-12h30 et 15h-19h
Mercredi / Jeudi : 7h-12h30
Samedi : 8h-13h et 15h-19h

A bientôt
Nathalie Gidon - La Bregnate

oPéraTion « Bienvenue 
Dans mon JarDin en 
BreTaGne ! » 
 
Comme en 2015, dans le cadre de l’opération Bienvenue 
dans mon jardin en Bretagne, un jardin d’Amanlis s’ouvre  
au public les samedi et dimanche 10 et 11 Juin 2017, de 9h à 19h.

Marie-Claude et Michel VINCENT vous accueilleront avec plaisir au 6, allée des 
Cercliers (route de Piré-sur-Seiche, sortie d’Amanlis).
Retrouvez la vie de leur jardin sur : http://vincent.jardin.pagesperso-orange.fr
Plus de renseignements sur l’opération : www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org

oBJeTs Trouvés
Quelques articles retrouvés se trouvent en mairie  
(console de jeux, clefs, lunettes de vue). L’objet 
que vous avez égaré s’y trouve peut-être.
Pensez à nous contacter au secrétariat  
de la mairie : 02 99 44 44 98 

aGenDa
7 mai : Commémoration Armistice 1939/1945
8 mai : Tournoi de foot
21 mai : Journée «Nature propre»
10 juin : Soirée cochon grillé
11 juin : Bourse aux livres à la bibliothèque 
11 juin : Exposition de photos anciennes 
 à la petite salle polyvalente
23 juin : fête de la musique au Pré Belay
25 juin : kermesse de l’école au Pré Belay
1er juillet : Festilab

eTaT civil
NAISSANCES
• 2 janvier 2017 : Bérénice MEYER BLANCHOT
• 9 février 2017 : Léa HELLEUX
• 11 février 2017 : Léo LE TOUX
• 11 mars 2017 : Annaelle HARRIS
• 18 mars 2017 : Maëlyne POINTEAU SERIS
• 23 mars 2017 : Augustine SORGNIARD
• 31 mars 2017 : Louvent PASSAYS
DÉCÈS
• 5 avril 2017 : Anna BATAIS

mairie D’amanlis
Mairie, 1 Place centrale 
Tél. : 02 99 44 44 98 
Mail : secretariat@mairie-amanlis.fr
Les horaires d’accueil du public :
Lundi : 9h00 – 12h30 
Mardi : 9h00 – 12h30 
Mercredi : 9h00 – 14h30 
Jeudi : 9h00 – 12h30 
Vendredi : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 17h30 
Samedi : 9h00 – 12h00
Monsieur Le Maire reçoit sur rendez-vous.

aGence PosTale 
communale
10, rue du Bois Teilleul - 35150 Amanlis
Tél. : 02 99 43 28 90
Les horaires :
Lundi :  8h00 – 11h00 
Mardi : 8h50 – 11h50 et 15h00 – 17h00 
Mercredi : 8h50 – 11h50 
Jeudi :  8h00 – 11h00 
Vendredi :  8h50 – 11h50 et 15h00 – 17h00 
Samedi : 9h00 – 12h00 
Levée du courrier : du lundi au vendredi  
à 15h45, le samedi matin à 11h45.

méDiaThèque 
municiPale
16, rue du Bois Teilleul - 35150 Amanlis 
Tél. : 02 99 44 59 43 
Mail : bibliotheque.amanlis@wanadoo.fr
Les horaires :
Mardi :  de 16h à 19h 
Mercredi :  de 15h à 18h 
Vendredi :  de 16h à 18h30 
Samedi :  de 10h30 à 12h30 

Date limite de remise des articles 
pour le fil d’Amanlis de juillet :  

le 16 juin 2017

La fête des Classes 7 est programmée pour le samedi 28 octobre 2017.
Un appel est lancé aux Amanlissiens intéressés par l’organisation de cette journée festive.

Contact : Dominique Bigot au 06 64 99 99 32


