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REVISION DU PLU
LE PLU, C’EST QUOI ?
SA DÉFINITION JURIDIQUE 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a pour objectif de traduire le projet d’aménagement et 
de développement durable de la commune sur une période d’environ 10 ans. 
Conformément à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, le PLU doit déterminer les 
conditions permettant l’équilibre entre le développement et la protection, en respectant 
les objectifs du développement durable ; la diversité des fonctions urbaines et la mixité 
sociale dans l’habitat ; mais aussi la prise en compte de l’environnement.
Le PLU doit ainsi anticiper, encadrer et accompagner l’évolution de la commune dans ses 
différentes composantes : évolution démographique, habitat, développement économique, 
mobilité, équipements, cadre de vie, etc…

SON RÔLE :
Les missions d’un plan local d’urbanisme sont de :
- Planifier le projet politique de développement de la commune sur 10 ans.
- Réglementer les formes urbaines et la densité des constructions sur l’ensemble du 

territoire communal.
- Permettre la délivrance des autorisations (permis de construire, permis de démolir, 

déclaration préalable, etc…) sur la base des règles définies.
Une fois adopté et validé, le PLU s’impose à tous : particuliers, entreprises, 
administrations...

SON CONTENU :
Le PLU est composé des éléments suivants :
LE RAPPORT DE PRÉSENTATION 
Le rapport de présentation fait référence à un diagnostic socio-économique (sur les 
domaines de l’habitat, du foncier, de la démographie, de l’économie, des déplacements…) 
et porte sur l’analyse de l’état actuel de l’environnement. Il doit faire apparaître les atouts 
et les faiblesses du territoire communal et déterminer les principaux enjeux d’évolution 
du territoire qui serviront de base à l’élaboration du projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD).

Le PADD 
Le PADD est la « clef de voûte » du PLU. Il définit les orientations de l’urbanisme à 
long terme, en matière de paysage ainsi que les projets d’aménagement retenus par la 
commune. Il fixe des objectifs limitant la consommation du foncier.
Il servira de socle à la définition, dans une phase ultérieure, du zonage et du règlement 
d’urbanisme.

LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Les orientations d’aménagement et de programmation permettent de préciser les 
conditions d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un développement ou 
une restructuration particulière. 

Une partie de ce numéro du Fil d’Amanlis est 
consacrée à la révision de notre Plan Local 
d’Urbanisme (PLU).

C’est une démarche importante car elle fixera notre 
cadre de vie pour une dizaine d’années.

Le PLU permet de définir, au niveau communal, les règles 
d’urbanisation de notre bourg et de notre campagne dans le cadre 
restreint, et pas très souple, des lois et des textes intercommunaux 
qui nous ont imposés.

Le PLU a des impacts sur la vitesse de croissance de la population 
communale et donc sur les adaptations, nécessaires ou non, des 
services, des équipements et des lieux publics.

Le PLU doit prévoir quelles seront les règles qui s’appliqueront aux 
logements qui accueilleront les nouveaux habitants et à ceux, existants 
qui demandent une rénovation et peut-être des extensions.

Je vous invite à prendre connaissance de la démarche de construction 
d’un PLU, présentée dans ce numéro de juillet, mais surtout je vous 
invite à vous impliquer tous dans cette démarche pour qu’elle soit 
l’expression du plus grand nombre de concitoyens.

Une adresse mail (plu.amanlis@gmail.com), une boîte à idées et un 
cahier sont à votre disposition en Mairie pour recueillir vos idées et 
vos suggestions. Des réunions publiques sont programmées. Notez 
tout de suite celle du mardi 19 septembre 2017 à 20 heures dans 
la salle polyvalente.

C’est une immense chance de pouvoir encore travailler à la 
définition de ce schéma directeur pour notre commune, alors 
participons !

Et puis vous trouverez dans ce Fil d’Amanlis de juillet, toutes les 
informations dont vous aurez besoin pour passer un bon été dans 
notre commune, au Pays de la Roche aux Fées, et pour préparer la 
rentrée de septembre.

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances familiales et sommes 
de tout cœur avec ceux qui, n’ayant pas deux mois de vacances 
comme leurs enfants ou petits-enfants, continuent de travailler.

Antoine DUVINAGE 
Adjoint à l’urbanisme, à l’environnement et à l’économie locale



MERCI MADAME LE RAY !
Après 36 années de bons et loyaux services à la mairie d’Amanlis,  
l’heure de la retraite a sonné pour Madame LE RAY, la secrétaire  
de mairie. C’est à l’issue du Conseil Municipal de juin dernier  
que la municipalité a souhaité saluer son travail en organisant  
une manifestation de sympathie, à la salle polyvalente, en compagnie  
des élus, du personnel communal et de sa famille.

Avant de lui remettre la médaille d’honneur de la commune, Monsieur  
Le Maire a fait l’éloge de la nouvelle retraitée et est revenu sur son  
parcours professionnel.

« l’intérêt public de l’action municipale a toujours été au centre de votre 
carrière. Ce sens des valeurs du service public caractérise parfaitement 
votre personnalité : discrète, rigoureuse, consciencieuse, à l’écoute des autres, 
serviable et très dévouée ».

UN PASSÉ…
En poste depuis le 1er mai 1981, Madame Le Ray a connu 3 maires 
successifs, Monsieur Claude DE TALHOUËT, Monsieur Rémy MOREL et 
Monsieur Loïc GODET. Elle a été le témoin privilégié de multiples évolutions 
et événements partagés avec les habitants de la commune. “Vous avez su 
faire preuve d’adaptation. Après tout cela, ce n’est pas usurpé de dire que 
vous êtes la mémoire vive de la commune.”

D’agent administratif à rédacteur principal, Madame LE RAY a progressivement 
effectué toutes les tâches administratives très variées et nombreuses qui 
incombent à une petite commune.

UN AVENIR...

Des projets futurs, nul doute 
que la nouvelle retraitée en a, 
à commencer par un beau 
voyage grâce, notamment, 
au “chèque-voyage” que 
la commune, les élus et le 
personnel lui ont remis pour 
l’occasion.

Monsieur Le Maire a 
terminé son discours 
en invitant à méditer un 
proverbe chinois « Il faut 
ajouter de la vie aux années 
et non des années à la vie ».

A son tour, Madame LE RAY prit la parole pour remercier Monsieur Le Maire, 
ses collègues ainsi que les élus.

C’est avec la remise d’un très beau bouquet de fleurs et de quelques cadeaux 
que s’est terminée la cérémonie, puis tous les convives ont pu trinquer à la 
nouvelle vie de retraitée qui s’ouvre désormais à Madame LE RAY et que tous 
lui ont souhaitée longue et heureuse.

Nous souhaitons la bienvenue à Madame Julie DEMEYERE DOS SANTOS, 
qui succède à Madame LE RAY au poste de secrétaire de mairie.

LE RÈGLEMENT 
Le règlement permet de traduire 
concrètement les orientations du 
projet. Il précise les règles encadrant 
l’occupation des sols, la forme des 
bâtiments, les normes de stationnement, 
les implantations, les hauteurs 
autorisées, etc… mais aussi les moyens de préserver et de valoriser les éléments 
du patrimoine architectural, urbain et paysager.

LES ANNEXES
Le PLU est également composé d’annexes, telles que le plan des servitudes d’utilité 
publique, les annexes sanitaires, la liste du patrimoine archéologique, etc…

SA RÉVISION
Le PLU, en cours sur la commune, date de 2008.
La loi « Grenelle II » du 12 juillet 2010 et la loi ALUR du 26 mars 2014 (pour l’Accès 
au Logement et un Urbanisme Rénové) ont renforcé les notions de protection de 
l’activité agricole et de l’environnement, et limitent l’urbanisation hors agglomération. 
Nous devons donc mettre notre PLU à jour.
Le PLU doit également être et rester « compatible » avec plusieurs documents supra-
communaux (Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Vitré, Programme 
Local de l’Habitat (PLH2 du 28 juin 2016) de la Communauté de communes du Pays 
de la Roche aux Fées, Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
Loire-Bretagne 2016-2021 et sa déclinaison locale, le Schéma d’Aménagement et 
de Gestion de l’Eau du bassin de la Vilaine...).
Pour toutes ces raisons, et pour éviter que d’autres ne le fassent à notre place, il est 
nécessaire de réviser le PLU d’Amanlis.

LES GRANDES ÉTAPES DE LA RÉVISION DU PLU :
Une fois la révision du plan local d’urbanisme prescrite par délibération du 
Conseil Municipal, les études se déroulent en deux phases principales .
Une phase d’élaboration et de concertation comprenant : 
- l’élaboration du diagnostic et la détermination des enjeux (2er trimestre 2017),
- l’élaboration du PADD (fin 2017 et début 2018),
- la rédaction du règlement et la finalisation du dossier définitif (fin 2018).
Une phase de consultation auprès des institutions et de la population (avec enquête 
publique) avant son approbation par le Conseil Municipal (durée : 6 mois min.). 

La procédure est rythmée par quatre passages en Conseil Municipal :
- pour prescrire la révision du PLU.
- pour débattre sur le projet 

d’aménagement et de 
développement durables (PADD).

- pour arrêter le projet de PLU et 
tirer le bilan de la concertation.

- pour approuver le PLU.

La concertation :
Tout au long de la procédure de 
révision du PLU, la population est invitée à s’exprimer par le biais :
- de réunions publiques,
- de questionnaires qui seront mis en ligne dès le début de la procédure,
- d’un courriel dédié (plu.amanlis@gmail.com) permettant à quiconque  

de s’exprimer par mail,
- d’une boîte à idées mise en place à l’accueil de la Mairie,
- d’un cahier à l’accueil en Mairie, pour y faire figurer vos remarques,
- d’une permanence en mairie tenue par l’Atelier d’Ys (les dates vous seront 

communiquées ultérieuremrent).

ACTUALITES MUNICIPALES
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CONSEIL MUNICIPAL
Extraits des comptes-rendus 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2017 

ACQUISITION DE PARCELLES AU LIEU-DIT LE TALUS, JOUXTANT LA 
ZONE HUMIDE DU  PRÉ BELAY
Acquisition des  parcelles jouxtant la zone du Pré Belay dans le cadre de 
l’opération global d’aménagement du Bourg et du développement de ces 
espaces de loisirs, soit une surface de 1 ha 35a et 10c.
La situation géographique de ces terrains, contigus à la Zone Humide du Pré 
Belay, présente un intérêt pour la Commune dans le cadre de son opération 
d’aménagement du Bourg et particulièrement dans celui du développement 
des activités de loisirs du Pré Belay, de liaisons douces et de prolongement de 
cheminements piétonniers depuis le Bas du Bourg.
Prix d’achat : 6 079,50 euros. 
TRANSFERT DES TERRAINS CESSIBLES DE LA ZCA DE COUVON À LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
La loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 août 
2015 a doté les EPCI de nouvelles compétences obligatoires ; parmi celles-ci, 
figure le développement économique et notamment la création, l’aménagement, 
l’entretien et la gestion des zones d’activité  industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire. 
En application de cette loi, depuis le 1er janvier 2017, toutes les zones 
communales d’activités du territoire, existantes ou futures, relèvent de la seule 
compétence de l’EPCI. 
Sur Amanlis, la ZCA de Couvon est donc concernée par ce transfert de 
compétences et donc de biens : de ce fait,  tous les terrains cessibles et 
non vendus à ce jour, soit 8075 m², doivent faire l’objet d’un transfert à la 
Communauté de Communes au Pays de la Roche aux Fées. 
Par délibération du 28 mars 2017 du Conseil Communautaire, notifiée  
à Monsieur le Maire le 10 avril 2017, la Communauté de Communes  
a décidé que l’acquisition des terrains de la ZCA de Couvon se fera  
au prix en vigueur sur cette zone communale, soit 20 euros le m².

ARRÊT DES ACTIVITÉS NAP À L’ECOLE D’AMANLIS À LA RENTRÉE DE 
SEPTEMBRE 2017
Après mûre réflexion et une large concertation école/mairie, ainsi qu’au sein 
de l’Ecole (Direction, enseignantes, personnels, OGEC, APEL) et au terme des 
différents échanges entre la directrice de l’Ecole, les membres de l’OGEC et 
de l’APEL, la municipalité a dû se résoudre à remettre en cause la poursuite 
des NAP en raison de la baisse des inscriptions, de la fatigabilité des enfants 
constatée par l’équipe pédagogique et de la charge financière incombant à la 
Commune. 
L’équipe éducative, les membres de l’OGEC et de l’APEL ont donc décidé de 
revenir au rythme de la semaine  de quatre  jours à compter de la rentrée de 
septembre 2017.
La municipalité décide de mettre fin aux activités NAP à compter de la 
rentrée scolaire 2017.

RÉSERVES FONCIÈRES ET URBANISATION FUTURE 
Il est important que la Commune prépare l’avenir et anticipe les conséquences de 
la grenellisation des PLU et du passage aux PLUI qui imposent aux communes 

de limiter l’étalement urbain et donc de réduire les zones constructibles. Il est 
important que la Commune constitue dès maintenant des réserves foncières 
raisonnées et garde ainsi la maîtrise d’une urbanisation progressive de son 
territoire en adéquation avec la nécessaire prévision des infrastructures lui  
incombant. 
En application de la loi Grenelle II et de la loi ALUR, des terrains qui étaient 
antérieurement classés comme potentiellement constructibles pourraient ne 
plus l’être après la révision et la grenellisation du PLU et  pourront être remis 
en zone agricole.
 Après en avoir débattu, les membres  du Conseil Municipal, unanimement : 
- Soutiennent les actions menées par la Commune pour constituer des 
réserves foncières nécessaires aux aménagements urbains futurs,
- Valident le principe général que les offres d’achat de terrain, faites dans le 
cadre de la constitution de réserves foncières, sont basées sur l’évaluation 
dudit bien établie par France Domaine,
- Entendent garder la maîtrise d’un développement urbain raisonné et 
progressif sur la Commune, pour proposer des aménagements à dimension 
humaine, propices au lien social et respectueux de l’environnement, des 
espaces agricoles et naturels,
- Affirment leur volonté de conduire des projets d’aménagement urbain 
harmonieux dans un cadre financier serein et équilibré.
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2017
PRESCRIPTION DE LA RÉVISION GÉNÉRALE DU PLU : DÉFINITION 
DES OBJECTIFS POURSUIVIS ET DES MODALITÉS DE CONCERTATION
Le conseil municipal a décidé  :
- De prescrire la révision générale du Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble du 

territoire communal et de valider les motifs et les objectifs de la révision générale 
du PLU, 

- De mener la procédure selon le cadre défini par les articles L132-7 et suivants, 
L153-11 et suivants, R153-2 et suivants du code de l’urbanisme en ce qui concerne 
l’association et la consultation des diverses personnes publiques,

- De fixer les modalités de concertation prévues aux articles L103-2 et suivants 
du Code de l’Urbanisme (voir détails dans l’article sur la révision du PLU en  
page 2 de ce bulletin). 

 
MODIFICATION DU TEMPS D’OUVERTURE DE LA CANTINE 
MUNICIPAL AUX ÉLÈVES À COMPTER DE LA RENTRÉE SCOLAIRE  
DE SEPTEMBRE 2017
Les services des repas à la Cantine Municipale seront organisés aux horaires 
suivants à compter de la rentrée scolaire de septembre 2017 :
- 1er service : de 11h40  à 12h25, 
- 2ème  service : de 12h40  à 13h20

CONSTRUCTION D’UNE PLATEFORME DE SKATE PARK ET D’UNE AIRE 
DE JEUX : CHOIX DU MAÎTRE D’ŒUVRE 
La proposition de contrat de maîtrise d‘œuvre de la Sarl URBA’REAL  
de Bain de Bretagne relatif à la construction de la  plateforme de Skate 
Park et de l ‘aire de jeux a été retenue. Cette mission comprend : les études 
préliminaires, l’étude de projet  (AVP + PRO), l’assistance à la passation des 
contrats, les études d’exécution, la direction de l’exécution des contrats de 
travaux, l’assistance apportée au maître d’ouvrage.
Le montant total des prestations s’élève à 4 200 euros H.T.

Dates des prochaines séances du Conseil Municipal : les mercredis à 20h30, 20 septembre, 18 octobre, 22 novembre, 20 décembre

ACTUALITES MUNICIPALES
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MÉDIATHÈQUE
Exposition installée par les élèves de l’atelier Arts plastiques du collège  
St Joseph de Janzé « Chimères & Co »

Exposition visible aux heures d’ouverture de la médiathèque du 14 juin au 31 
août 2017. Les élèves de cet atelier ont travaillé en collaboration avec l’artiste 
S.KISSEY. Leurs travaux représentant des chimères, sont fabriqués d’après la 
technique de la linogravure

L’exposition suivante « Photos anciennes d’Amanlis » sera installée  
du samedi 2 septembre au mardi 31 octobre 
Vernissage le vendredi 22 septembre à 18h30

Animation « contes », pour les enfants de 5 à 12 ans - Jeudi 20 juillet à 15h 

Animation pour les bébés lecteurs de 0 à 3 ans 
Mardi 26 septembre à 10h30 et mardi 17 octobre à 10h30

Animation « La tête dans les histoires », pour les enfants de 3 à 6 ans 
Mercredi 27 septembre à 16h et samedi 21 octobre à 10h30

Prix Tatoulu pour les enfants du CE1 à la 5ème 
Voici les résultats des votes :
CE1 – Pierre et la sorcière   /   CE2 – Diva et Filou   /   CM1 – Moi et 
ma bande   /   CM2 – Wonderpark   /   6ème – Le goût sucré de la peur   /    
5ème – Un criminel à mes trousses

Fermeture estivale de la médiathèque : du 6 au 27 août 2017

Tarifs d’inscription à la médiathèque d’Amanlis : 10€ par famille
Gratuit pour les enfants jusqu’à 18 ans
Vous y trouvez 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 avez accès aux 12 bibliothèques du Pays de la Roche aux Fées
Vous pouvez consulter le site Internet du réseau des bibliothèques : 
http://www.bibliotheques-rocheauxfees.fr/

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
ÉLECTIONS
Depuis deux ans, 9 jeunes élus siègent au Conseil Municipal des Jeunes. Leur mandat arrivant à terme, de nouvelles élections auront lieu en novembre 2017.
Pourquoi un Conseil Municipal des Jeunes ?
Un Conseil Municipal des Jeunes constitue un réel lieu d’apprentissage de la démocratie, de la citoyenne et de l’engagement individuel et collectif.
Les jeunes élus permettent une amélioration de la politique jeunesse, ils favorisent le rapprochement entre générations et le dialogue entre les citoyens et leurs 
représentants élus. Leurs domaines d’action ne concernent pas que les jeunes : ces élus «juniors» agissent pour l’ensemble des amanlissiens : solidarité, relations 
intergénérationnelles, prévention routière, environnement, sport ...
Tu seras en CM1, CM2 ou au collège à la rentrée 2017 et tu as des idées à défendre ? Rejoins le Conseil Municipal des jeunes pour les exprimer et agir pour 
le quotidien des jeunes Amanlissiens (Les modalités de l’élection seront communiquées à la rentrée).   
NATURE PROPRE
Le 20 mai 2017, les Amanlissiens ont participé à la journée de « sensibilisation 
aux déchets » organisée par le Conseil Municipal des Jeunes.
Répartis en 5 groupes, les volontaires, accompagnés des jeunes élus, ont parcouru 
les rues du centre bourg de la commune et ont ramassé les déchets jetés à terre. 
Plastique, verre, canettes, lustre… et surtout mégots de cigarette. 
« On en trouve partout ! » ont souligné les jeunes. Polluant et mettant plus de  
2 ans à disparaître dans la nature, cette incivilité dérange un grand nombre 
d’entre nous. 35 kg de déchets ont été recueillis en 1h30.
Un grand merci à tous les volontaires pour cette belle journée qui s’est terminée par 
un pique-nique familial et ensoleillé au Pré Belay..

IL ÉTAIT UNE FOIS AMANLIS…
Les 11 et 18 juin, vous avez pu apprécier quelques photos anciennes d’Amanlis exposées dans la petite salle polyvalente.
L’exposition complète vous sera proposée à partir du mois de septembre à la bibliothèque municipale.

Une date à retenir : le vernissage avec le Conseil Municipal des jeunes le  
28 septembre 2017 à 18h30, à la médiathèque.

Pour le Conseil Municipal des Jeunes
Régine AGNOLA - Adjointe Enfance Jeunesse Education Culture
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LUTTE CONTRE  
LE FRELON ASIATIQUE 
La campagne de lutte contre le Frelon Asiatique a redémarré. La lutte contre cette 
espèce invasive est primordiale. 4846 nids ont été détruits en 2016 en Ille et vilaine 
(3330 en 2015) dont 168 (143 en 2015) sur le Pays de la Roche aux Fées. 

Cette progression est la plus faible 
depuis 2011, mais cette donnée est 
encore trop récente pour être inter-
prétée. 

En 2017, la Communauté  
de communes prend de nouveau  
en charge financièrement la 
destruction des nids de Frelons  
asiatiques (et uniquement ceux-là).
Si vous repérez un nid, appelez  
la mairie ou contactez directement 
la plateforme téléphonique de  
la FGDON au 02 23 48 26 32

 1.  Le cas est authentifié par la FGDON (par description du nid, description d’un 
frelon ou photo à l’appui).

2.  La FGDON fait intervenir un prestataire référencé.
3.  Le prestataire référencé intervient pour détruire le nid.
4.  Le prestataire référencé facture directement son intervention auprès de la 

communauté de communes.
 

IMPORTANT :
- Ne pas réaliser de pièges vous-même, car, mal conçus, ils piègent d’autres insectes 
utiles à la biodiversité (dont le frelon commun, principal concurrent de l’asiatique)
- N’appeler que si le nid a été repéré, pas uniquement un frelon.
- Ne pas engager seul la destruction d’un nid (risque de piqûres et de non destruction 
du nid).
- Un périmètre de sécurité doit être mis en place autour du nid repéré.
- Aucune facture d’un prestataire non référencé ne sera prise en charge par la 
Communauté de communes.
- Aucune facture pour la destruction d’un nuisible autre qu’un frelon asiatique (guêpe 
ou frelon commun) ne sera prise en charge par la Communauté de Communes.

ECOLE MULTISPORTS
L’Office des Sports du Pays de la Roche aux Fées ouvre une école multisports 
pour les enfants de 2010 et 2011 (CP et CE1).
Cours à Amanlis, le jeudi de 17h00 à 18h00 à la salle des sports 
Le but est de favoriser la découverte et l’initiation d’une large gamme sportive 
aux enfants de 6 et 7 ans. 
Les enfants sont invités à découvrir une activité durant un cycle d’initiation de  
4 séances, à raison d’une séance par semaine. Les différents cycles d’activités 
suivent le rythme des vacances scolaires. L’école Multisports fonctionne sur le 
rythme scolaire, les cours ne sont donc pas assurés pendant les vacances scolaires. 
Les activités sportives sont encadrées par les éducateurs sportifs de l’Office des 
Sports du Pays de la Roche aux Fées. 

Activités proposées :
- jeux collectifs (basket, handball...) 
- jeux de raquettes (badminton, tennis ...) 
- jeux athlétiques (course, saut, lancer…)
- jeux d’opposition (escrime...) 

Tarif pour une année scolaire : 30 euros 

Renseignements et inscription auprès de l’Office des Sports  
au 06 45 66 94 31 ou directement auprès de Maxime BETTON, 

éducateur sportif de la Communauté de Communes  
au 07 50 47 46 35 ou par mail à contact@osprf.asso.fr.

www.osprf.wordpress.fr 

ATTENTION : FIN DES BACS COLLECTIFS EN CAMPAGNE !
Fin juillet, la collecte des bacs collectifs pour les ordures ménagères, en campagne, va 
être arrêtée et les bacs supprimés. Tous les foyers concernés ont normalement été 
dotés d’un bac individuel, avec ou sans clef de fermeture. Les nouvelles consignes ont 
été données par les Ambassadeurs du SMICTOM lors de leurs passages.
Si vous habitez en campagne et utilisez un bac collectif et que vous n’avez pas 

eu de rendez vous avec les ambassadeurs du SMICTOM pour l’attribution d’un bac individuel, prenez contact rapidement avec le 
SMICTOM de Vitré pour régulariser votre situation en appelant le 02 99 74 44 47.
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CHOUPI CHOUPINETTE
LA SAISON 2016 - 2017 EST DÉJÀ TERMINÉE !
Ce fût une année où de nouvelles petites bouilles sont venues nous rejoindre. 
Elles ont découvert l’univers de Choupi et Choupinette où se mêlent création, 
imagination, comptines avec langage des signes, motricité, nouvelles ren-
contres, toujours accompagnées d’une éducatrice de jeunes enfants (Emilie 
DUFIL), un jeudi sur deux.
C’est avec plaisir que nous ré-ouvrirons nos portes début septembre.
En attendant nous vous souhaitons de passer d’agréables vacances, pour 
venir ou revenir des idées plein la tête à la rentrée.
Bonnes vacances !

L’équipe de Choupi Choupinette : Laurence, Nancy et Stéphanie  
Contact : Laurence ROUSSEAU : 06 24 60 28 10 

Emilie DUFIL : 06 80 18 05 14

ALSH
ASSOCIATION DE PARENTS AMANLIS / PIRE-SUR-SEICHE
L’assemblée générale de l’association Familles Rurales Amanlis - Piré sur Seiche 
s’est tenue le 8 juin dernier et nous remercions celles et ceux qui étaient présents.
A l’issue de cette AG, 4 nouveaux membres se sont portés volontaires pour nous 
rejoindre et nous les accueillons avec plaisir: Muriel, Marie, Nolwenn et Denis. 
Merci et bienvenue à vous dans le conseil d’administration pour encore plus 
d’échanges sur les accueils de loisirs et espaces jeunes de nos communes !

Les programmes de cet été débordent d’énergie,  
renseignez-vous auprès d’Antoine au 06 26 59 46 75   
et sur http://www.famillesrurales.org/amanlis-piresurseiche

Nous vous souhaitons de très belles vacances d’été !
Les membres du Conseil d’Administration : Marion, Elise, Déborah, Christelle, 

Muriel, Marie, Nolwenn et Denis. - asso.fr.amanlis-pire@laposte.net

FESTILAB
L’année scolaire d’ouverture du FabLab s’achève avec une note finale très positive :  
l’organisation du Festilab sur l’ensemble de la commune d’Amanlis. Nous avons eu à  
nos côtés, pas loin de 100 bénévoles plein d’énergie et de bonne humeur pour nous 
donner un coup de main lors de cette journée. Merci à tous les participants du FestiLab 
qui, pour cette première édition, a regroupé 950 visiteurs ! 

A quand la prochaine édition ?

Le FabLab «La Fabrique» ferme ses portes pour la période estivale et rouvrira  
à partir du Samedi 26 Août 2017. A partir de Septembre, les périodes d’ouverture 
devraient s’agrandir ! 

Plus d’informations prochainement.

FABLAB « LA FABRIQUE » 
Antoine TABET, Responsable du FabLab La Fabrique,  

FabLab de la Communauté de Communes Au Pays de la Roche aux Fées.
www.lafabriqueccprf.wordpress.com - Facebook & Twitter : @lafabriqueccprf
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APEL 
BILAN ET PERSPECTIVES…

L’APEL est ravie de vous annoncer la fin d’une année riche en évènements, souvenirs, 
moments de partage et de bonne humeur. Merci à tous : à l’équipe pédagogique pour son 
énergie, aux associations qui nous accompagnent dans nos projets, à la municipalité pour 
son soutien, aux parents APEL-OGEC et à tous les parents présents, pour leur générosité, 
le temps passé autour de nos enfants, dans cette école qui continue de voir germer et 
pousser de beaux projets depuis tant d’années.
C’est avec le plus grand plaisir et une sincère émotion que nous clôturons cette année, en 
attendant de retrouver les visages de nos enfants à la rentrée. Ils auront changé, grandi 
en un été. Nous vous dirons autour d’un bon café, le jour où les cartables entreront dans 
la cour, qu’il faut continuer, pour que reste graver dans leurs mémoires les souvenirs :  
de leur chorégraphie de Noël, de leurs pique niques sur l’herbe en sortie, d’une journée 
à manger des bonbons et des frites quand leurs parents sont trop occupés pour les 
surveiller, d’une danse improvisée sur la scène de la salle polyvalente, pour finir par 
une partie de pêche à la ligne et une bataille d’eau autour des vaches et des poneys...
Encore Merci, très bon été à tous, et surtout, n’oubliez pas que tout le monde est le 
bienvenue dans les associations de l’école.
Une date à retenir : braderie puériculture dimanche 17 septembre de 8h30 à 13h salle polyvalente. Réservations 06 63 72 31 67. 

Contact : Géraldine JOUZEL Présidente de l’APEL - 06 63 72 31 67 - mail : apel.amanlis@yahoo.fr

OGEC
« LE GRAND ORCHESTRE DES ANIMAUX »

Une fois de plus, grâce à tous nos supers parents bénévoles et aux équipes 
enseignantes, la kermesse s’est merveilleusement bien déroulée au rythme 
endiablé des rayons du soleil ! Tous nos petits et grands animaux ont défilé bien 
au chaud sous leurs fourrures et ont fini assoiffés.

Heureusement, une fois arrivés au Pré Belay, ils ont pu se désaltérer puis 
sauter à l’eau, galoper , voler avec la tyrolienne, pêcher, et profiter de 
toutes les autres activités… Merci à tous les Amanlisiens qui, directement ou 
indirectement, ont rendu cette belle journée possible !
En vous souhaitant un bel été ensoleillé. L’équipe OGEC
Contact : Philippe BERTHELOT, Président de l’OGEC - 06 86 92 70 92

ECOLE NOTRE DAME
Lundi 24 avril, les enfants de la toute petite section au CP sont partis à la chasse 
aux œufs dans le chemin des Charmilles et dans le jardin de l’école.
Au mois de mai, les élèves de primaire ont participé à la rencontre sportive 
annuelle sur le thème de « courir, lancer, sauter ».
Vendredi 2 juin, tous les élèves de maternelle ont participé à la rencontre 
sportive du secteur à Janzé sur le thème du cirque. Cette très belle demi-
journée s’est clôturée par un pique-nique.
Les CE2 ont passé leur permis piéton, les CM2 leur permis internet, en 
partenariat avec la gendarmerie de Janzé.
Depuis le mois d’Avril, tous les mardis, les élèves de cycle 2 se sont rendus à 
la piscine des Ondines à Janzé.

Pour terminer l’année, tous les élèves se sont préparés joyeusement pour la 
kermesse du dimanche 25 juin sur le thème des animaux.
Une sortie scolaire a finalisé ce projet : les enfants de PS jusqu’au CM2 se sont 
rendus au zoo de la Bourbansais le lundi 3 juillet.

Bonnes vacances et rendez-vous le lundi 4 septembre.
Les élèves, les enseignantes et le personnel de l’école.

Adeline FLEURANCE, la directrice, assurera une permanence à l’école le lundi 28 août de 9h à 12h et le mardi 29 de 14 h à 16 h.
Pour prendre contact : Ecole Notre Dame, 02.99.44.45.54 - eco35.notre-dame.amanlis@enseignement-catholique.bzh
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ADELI
L’année 2016/2017, en plus des jeux le 
mardi à la petite salle (très appréciés), 

a vu l’augmentation du nombre de randonnées avec 
le choix de 2 circuits (5/6km et 10/12km), à la 
satisfaction de tous, ainsi que  la découverte des 
Champs libres. La sortie annuelle du 13 juin à Dinan a fait l’unanimité (petit 
train, repas et bateau) et ceux ne pouvant participer se sont retrouvés au 
restaurant « le Relais » pour un repas suivi de jeux de cartes.

Pour 2017/2018, afin de répondre aux attentes des adhérents, les 
responsables de l’association proposeront plus de randonnées à la journée 
et la possibilité de repas une fois par mois au « Relais » le mardi pour ceux 
que cela intéresse. Un moment de convivialité et de partage assuré.

Des idées germent sur des activités culturelles : visite de la ville de Rennes, du 
Parlement de Bretagne, ,films, conférences… sont en réflexion. 
ADELI a pour objectif d’innover et est à l’écoute de chacun.
Reprise le mardi 12 septembre. Le planning sera affiché sur le panneau 
des associations .

Le mot de Marie Thé :
Il est là cet été tant souhaité,  
Sans doute, on ne le veut pas trop chaud
Tout en sachant qu’on n’y peut rien changer.
A l’inverse de notre vie qui peut être embellie à notre gré, le beau temps  
est propice au repos,
Il se crée si nous sommes disponibles une atmosphère de détente, de 
réflexion
On se souvient d’un ami qu’on a un peu négligé. Et le regard posé sur nos 
proches qui nous sont familiers prend des couleurs.
Laisser passer cet élan qui se nomme « AMITIÉ »  
et amène le sourire aux lèvres (voire au cœur).

Pour tout contact : 02 99 37 49 29 ou 06 08 83 84 74

COMITÉ DES FÊTES
4 jours intenses de mise en place et d’installation,  
6 chapiteaux, 420 personnes , 50 bénévoles. Ce sont 
les chiffres clés de la soirée cochon grillé du 10 juin 
dernier qui, comme les années passées, a connu un véritable succès.

Toujours accompagné de la verve et de l’ambiance de Jacky Spectacle, les 
convives ont d’abord savouré le punch, apéritif offert, puis apprécié la salade 
de gésiers de canard, et enfin le fameux cochon grillé aux ceps de vigne.
Les bonnes histoires de Jacky ont encore une fois déclenché les fous  
rires du public. Le beau temps était au rendez-vous et la soirée s’est  
prolongée sur la piste de danse, toujours dans une ambiance de convivialité  
et de bonne humeur.
Cette soirée n’aurait pu être ce qu’elle fut sans l’implication et la bonne volonté 
des bénévoles, qu’ils soient en cuisine, en service de salle, à la buvette, aux 

parkings, à la sécurité sans oublier tous ceux qui ont monté et démonté les 
chapiteaux, stands, buvette, tables, bancs, parquet pour le dancing floor.
Une reconnaissance toute particulière pour Jocelyne qui a assuré les repas 
pendant 4 jours pour les bénévoles.
UN GRAND MERCI A TOUS
Le comité des fêtes d’Amanlis pense déjà à ses nouvelles manifestations 
dont nous vous reparlerons plus tard, mais notez déjà que le 10 juin 2018 
sera la Grande Fête du Cochon sur toute la journée.

LA FÊTE DE LA MUSIQUE 
UNE ÉDITION 2017 RÉUSSIE !
Merci à tous les musiciens et chanteurs, en herbe ou confirmés de nous avoir offert ce beau 
moment de convivialité. Merci aux associations organisatrices, à tous les bénévoles et aux 
artificiers qui nous ont offert cette année encore un magnifique feu d’artifice.

A l’année prochaine !
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BAZ’ARTS
« DESSINE-MOI UNE CHORALE... »
Vous aimez chanter, fredonner ou claquer des doigts dès le 
matin pour bien commencer la journée et faire le plein d’énergie ... 
Ce texte écrit par une des membres de la chorale, vous aidera peut-être 
à franchir le pas pour nous rejoindre à la rentrée ... !
- « Tu peux m’expliquer ce que c’est une chorale ? »
- « Une chorale, c’est un groupe de personnes qui se retrouve  
pour chanter à plusieurs voix ».
- « Mais à Amanlis ça se passe comment ? »
- « Nous travaillons, enfin, nous nous entraînons sous la houlette de notre 
chef de chœur Aurore qui nous guide par sa voix mais aussi par une 
gestuelle qui nous permet de comprendre les notes, de les sentir. Elle 
nous propose différents chants du monde et nous sommes partagés en 
pupitres, c’est-à-dire par voix : les altis, les basses et les sopranes »
- « Et c’est tout ? »
- « Tu sais la chorale c’est beaucoup de choses. C’est aimer donner, 
partager, écouter et accepter de recevoir. Quand on se met à chanter 
et que tu te laisses guider par ta voix mais aussi celle des autres, tu 
entres dans un monde de partage, d’écoute, d’émotions et ce bien être 
est communicatif. 
- « Donc, si j’ai bien compris votre chorale fait du bien au cœur, au 
corps, vous faites le plein d’énergie et vous partagez les choses 
essentielles de la vie. Mais si vous chantez des chants du monde, 
vous ne chantez pas en français alors ?»
- « C’est vrai, il y a beaucoup de chants de différents pays. Mais c’est 
aussi ça qui fait la richesse d’une chorale. Visiter le monde par le chant, 
le rythme, les percussions, les vibrations. Te laisser aller vers l’inconnu, 
t’ouvrir à de nouveaux sons, découvrir jusqu’où ta voix peut te porter et 
créer tous ensemble de nouveaux chemins »
- « Je comprends mieux pourquoi quand tu parles de cette chorale 
tu as un si large sourire. Cela me donne envie de venir vous voir. »
- « Pousse la porte et viens. Tu seras accueilli avec simplicité par tout le 
monde et tu trouveras ta place d’une façon très naturelle dans un des 
pupitres pour un monde magique ....»
La Chorale Eclats de cœur se réunit tous les lundis soir de 20h15 à 
22h à la salle polyvalente. Reprise des cours avec Aurore lundi 11 
septembre. Très bel été à tous !!
Contact et renseignements Baz’Arts :  
Contactez Mélanie - 06 88 67 65 71 ou bazarts.amanlis@gmail.com

POUDRE D’ARTISTES 
L’association créée en 2005 a été 
redynamisée il y a deux ans par 
une équipe qui souhaite partager 
des moments conviviaux autour 
d’événements culturels divers.

L’année 2016 – 2017 a été ponctuée en 
automne par de la musique populaire 
venue du Brésil avec le Pagode dans 
la grange du patis loyer.
En janvier c’était le ciné-concert « 
Mother border » qui nous a ravis 
à la salle polyvalente. Le thème de 
l’immigration a été admirablement 
abordé avec de belles images projetées 
et les musiciens en direct.
Au printemps, nous nous sommes 
chaleureusement fait accueillir par 
Hélène et Fabrice pour une lecture 
vivante de Cavale. C’était très touchant. 
On aimerait revivre l’expérience de 
faire venir l’artiste chez l’habitant ! Les 
intéressés peuvent nous contacter !!
L’année s’est superbement terminée 
par un été ouvert sur le théâtre 
d’improvisation dans le jardin du Patis 
Loyer. Vous étiez nombreux à rire 
devant la troupe de la Turi…

Pour l’année à venir nous garderons 
le même nombre de spectacles dans 
les différents lieux de représentation 
ouverts à tous. Nous espérons vous 
retrouver aux différents rendez-vous au 
fil des saisons !
Belle rentrée !

Contact : Corinne - 06 44 81 04 04

LE TRÉMA
PRIX KAZABÜL (prix de Bandes Dessinées adultes)
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 (ouvert aux ados et adultes, gratuit et sans inscription)
Venez partager vos dernières lectures ou faire le plein d’idées au cours de 
nos prochains cafés-lecture. Nous vous donnons rendez-vous à la bibliothèque 
d’Amanlis les :
- vendredi 29 septembre 2017 à 20h30
- vendredi 24 novembre 2017 à 20h30

LES AIGUILLES PAPOTEUSES (ouvert à tous, gratuit et sans inscription)
Les aiguilles papoteuses sont de retour pour partager de bons moments 
autour du tricot, du crochet, de la couture ou autres travaux d’aiguilles. 
Rendez-vous à la bibliothèque d’Amanlis le samedi 21 octobre 2017  
à partir de 14h00.
À NOTER DANS VOS AGENDAS :
Histoires Gourmandes par la Compagnie « Les Bobines d’Elga »,  
le vendredi 3 novembre 2017 à 18h30
Braderie de livres, le dimanche 3 décembre 2017 de 10h00 à 16h00  
à la bibliothèque d’Amanlis
Vous souhaitez nous contacter !

Contact : assotrema.amanlis@gmail.com
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YOGA
Reprise des cours de Yoga adultes à partir de septembre à Amanlis : 
le vendredi de 18h à 19h, par un professeur diplômée de la Fédération 
Française de Hatha Yoga (FFHY)
Le yoga comporte la pratique de postures, d’exercices respiratoires et une 
approche de la méditation.
Il est surtout appréhendé comme une discipline de bien-être physique et 
psychique, parfois pratiqué dans une recherche de sagesse ou de sérénité. 

Venez essayer, un cours vous est offert!
Inscription dès maintenant :  
170 euros pour 30 cours annuels. 
Possibilité de s’inscrire toute l’année, le tarif se calculera 
au prorata du nombre de cours restant. 

Pour les inscriptions, contacter  
Julie au 07 86 55 43 30  

ou par mail : julie.beis@yahoo.fr 

LES COULEURS SOLIDAIRES
LES COULEURS SOLIDAIRES ORGANISENT LA 3ÈME 
ÉDITION DU “PARCOURS TOUT EN COULEURS POUR LE 
NEPAL” : DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017 !

Cette année, un nouveau parcours avec 
une vue magnifique sur AMANLIS, la 
découverte de chemins de traverse, des 
passages par des lieux inattendus… !

Parcours sécurisé d’environ 5 Km 
en marchant ou en courant. Départ : 
Parc du Pré Belay entre 9h30 et 12h. 
Inscription sur place (participation 
libre).
Le midi : pique-nique familial et musical, 
avec toujours la Holi (fête des couleurs) 
pour ceux qui le souhaitent !
Les Parcours de 2015 et 2016 ont 
rassemblé plus de 500 personnes !
En 2015, cette mobilisation a permis la consolidation du terrassement qui soutient 
l’école. En 2016, la reconstruction s’est poursuivie avec les murs de l’école. Le projet 
2017 est la construction d’une clôture tout autour de la cour de récréation, qui est au 
bord d’une route, afin de protéger les enfants.
L’école de JETHAL a besoin de nous pour poursuivre sa reconstruction !
Rendez-vous le dimanche 24/09 !

Pour les LCS : Philippe ARONDEL 06 28 72 26 00

CHLOROPHYLLE  
DES BORDS DE SEICHE 
L’association 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, …
Les 13 et 14 mai, l’association organisait un week-end dans les Côtes 
d’Armor : promenade sur l’île de Bréhat et visite des jardins du Pellinec.

LES PROCHAINES DATES À RETENIR :
Vendredi 20 octobre : Conférence sur l’alimentation
Dimanche 19 novembre : Bourse aux plantes et zone de gratuité

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/

VOLLEY 
 
Avec l’été qui arrive, la saison de volley s’achève. L’assemblée générale a eu lieu le 22 juin 
dernier. Le bureau reste inchangé : Président : Antoine LEROUX, vice président : Jean-
Michel BOUTIN, trésorier :  Pierre Yves LE GOFFIC, secrétaire : Claire LEPAROUX, 
membres : Emmanuel ORHANT et Marie FESNEAU.

Les bilans sont positifs et le club repart l’année prochaine avec deux équipes loisirs. Toutes 
les personnes sont les bienvenues, débutantes ou non, le jeudi soir à 20h30. N’hésitez pas à 
venir à notre rencontre pour essayer, et adopter le volley si cela vous plait ! 

La reprise est fixée au jeudi 31 août à 20h30 à la salle de sports.

Pour toutes les personnes intéressées, nous vous proposons un tournoi familial 4*4 le jeudi 15 septembre.

Contact : Marie FESNEAU - 06 99 09 47 07

association
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ASSOCIATION GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE 
AU PROGRAMME DE VOTRE ÉTÉ :  
SABLE, PARASOLS ET GYM ! 
Après une saison positive pendant laquelle les licenciés 
ont fait preuve d’assiduité, l’AGV vous donne rendez-vous à la rentrée de 
septembre avec les même horaires et les même animatrices.

Le programme de nos séances est accessible à tous, hommes ou femmes, 
jeunes ou seniors : à chacun son rythme en associant souplesse, tonus 
musculaire, équilibre et relaxation !

Avez-vous réalisé que le besoin d’exercice est vital pour votre santé ? Alors, 
si vous avez fait un peu d’exercice physique pendant vos vacances, surtout ne 
lâchez rien et venez nous rejoindre à la rentrée, le lundi de 20h30 à 21h30 
et le jeudi de 9h30 à 10h30. 

Bonnes vacances à tous.

Nous serons au forum des associations le 8 septembre de 18h à 20h pour 
tout vous expliquer.

Contact : Dominique 02 99 47 06 95  
https://sites.google.com/site/amanlisgynmastique/ 

BADMINTON D’AMANLIS
L’Association de Badminton d’Amanlis fut mis à l’honneur pour son  
4ème tournoi annuel : Caroline et Damien ont atteint les demi-finales 
pour le double mixte, Denis et Florent ont remporté la coupe pour 
le double homme.
Ce tournoi clôture une belle saison badiste où l’équipe 1ère assure son maintien en D4, 
tandis que la D5 termine en haut du tableau.
Le club d’Amanlis pourrait accueillir les jeunes, à partir de 8 ans, sur un nouveau 
créneau : le mardi de 18h00-20h00.
Ceci vous sera confirmé à la rentrée lors du Forum des associations.
Les adultes resteront sur le créneau de 20h30 le mardi.

US AMANLIS 
UN GRAND MERCI…

Lors de l’assemblée générale du club, notre 
vice-président Jean-Yves HUET, notre trésorier  
Jean-Paul BONNAMY ainsi que notre membre et 
ancien président Jean-Michel BOUTIN nous ont 
annoncé leur départ du bureau. Jean-Yves et Jean-
Paul auront passé chacun près de trente-cinq ans dans 
le club et quinze ans pour Jean-Michel. Ils auront passé 
toutes ces années à arbitrer, à diriger et encadrer les 
jeunes, à participer à divers réunions, à préparer des 
manifestations pour le club comme le tournoi et le repas annuel ou bien encore 
à préparer le terrain... 

Ils vont nous manquer tant pour leur sympathie que pour leur grande 
expérience, mais nous ont promis qu’ils ne seraient pas loin en cas de besoin.

L’ensemble du bureau, des joueurs et des 
bénévoles du club les remercie fortement 
pour toutes ces années passées au club. 

Notre trio est remplacé par un quatuor 
composé de Manon GUILLET qui devient 
trésorière, Sébastien COLLICHET et 
Thomas MILLION ainsi que l’enfant du pays 
Matthieu GOURDEL, ces trois derniers 
deviennent membres. Nous leurs souhaitons 
la bienvenue.

Bonnes vacances à tous.  

« US AMANLIS EN VERT ET CONTRE TOUS »
Contact : Eric - 06 82 17 40 33 - desille.eric@orange.fr 
www.us-amanlis.footeo.com

BASKET 
 
Les U13 filles terminent deuxième de division 4.

Les 3 U13 garçons, en prêt de joueurs avec 
Janzé, terminent à la quatrième place en division 2.

Notre U15 filles aussi en prêt de joueuse avec Janzé termine quatrième 
au niveau régional en poule honneur.

Nos 3 seniors filles également en prêt de joueuses avec Janzé 
terminent première de division 4 poule haute.

Bravo à tous pour ces beaux résultats.

Merci à tous les licenciés de retourner vos formulaires de 
renouvellement de licence au plus vite afin de préparer au mieux la 
saison prochaine.

Bonnes vacances.

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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MISSIONS  
ARGENT DE POCHE
Pour les jeunes de 16 à 18 ans. Pensez à vous 
inscrire au secrétariat de la mairie pour les 
vacances d’automne.

C  M  J  N 3 5  

C 1 0 0  M 1 3  J 1 0  N 4 0  

C 6 8  M 9 0  J 4  N 1 6  

C 1 5  M 1 0 0  J 9 0  N 1 0  

C  M 5 0  J 1 0 0  N  

C  M 2 1  J 1 0 0  N  
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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 

ETAT CIVIL
NAISSANCES
• 13 avril 2017 : Maël GARNIER KERNEÏS
• 23 mai 2017 : Tiago CRESTEL YVANEZ
MARIAGE
• 28 mai 2017 : Florian JOUVEL & 
 Aurélie MARTIN
DÉCÈS
• 26 avril 2017 : Jeannine SAUGUERET
• 30 juin 2017 : Marie JOUZEL, épouse HUET

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.  
Horaires d’été : Le secrétariat de la Mairie  
vous accueillera du lundi 10 juillet au vendredi  
25 août 2017 de 9h00 à 12h30 et sera fermé 
tous les après-midi ainsi que le samedi matin.

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.
Fermeture pour congés d’été :  
du lundi 31 juillet au samedi 19 août  2017

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 

Fermeture pour congés d’été :  
du lundi 7 août au samedi 26 août 2017

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

le 22 septembre 2017

La fête des Classes 7 : le samedi 28 octobre 2017.
Prix de la journée : 35 euros Inscriptions auprès de : Maryvonne Depincé (06 30 37 06 15) ou Guénaelle 
Leprêtre (06 81 98 18 71) ou Stéphanie Ollivier (06 33 75 36 52) ou Dominique Bigot (06 64 99 99 32)  
UN APPEL EST LANCÉ AUX AMANLISSIENS INTÉRESSÉS PAR L’ORGANISATION DE CETTE JOURNÉE FESTIVE.

INFORMATIONS UTILES
LE DÉPARTEMENT MET À DISPOSITION DES PARTICULIERS UN SERVICE GRATUIT  
DE CONSEIL EN ARCHITECTURE. Permanences de l’Architecte Conseiller, Mr Laurent Manneheut :

Matin Après-midi
Vendredi 25 août 2017 RETIERS BAIN DE BRETAGNE
Vendredi 8 septembre 2017 PANCÉ MARTIGNÉ FERCHAUD
Mercredi 13 septembre 2017 BAIN DE BRETAGNE JANZÉ
Vendredi 15 septembre 2017 MAURE DE BRETAGNE
Jeudi 21 septembre 2017 GUICHEN ESSÉ
Vendredi 29 septembre 2017 RETIERS BAIN DE BRETAGNE

Renseignements 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

BOULANGERIE - EPICERIE 
Fermeture du 11 juillet au 2 août 2017
AMAN LISSE COIFFURE 
Fermeture du 25 juillet au 15 août 2017
GARAGE TARDIF 
Fermeture du 5 août au 28 août 2017

PRESSE - TABAC 
Fermeture du 7 juillet au 19 juillet 2017
RESTAURANT LE RELAIS 
Fermeture du 12 août au 28 août 2017
Le Ouest-France et le pain sont disponibles au 
Restaurant Le Relais les 12, 13, 17, 18, 19 juillet 2017

COMMERCES : FERMETURES D’ÉTÉFORUM DES 
ASSOCIATIONS
LE VENDREDI 8 SEPTEMBRE  
DE 18H À 21H À LA SALLE POLYVALENTE.


