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E D I T O

LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE  
EST EN LIGNE !
En complément de votre bulletin municipal habituel, ce nouveau moyen de communication 
vient offrir aux Amanlissiens et aux visiteurs de la commune de nouveaux outils pratiques 
visant à faciliter l’accès à l’information et aux services.

 
             www.amanlis.fr

UNE NAVIGATION SIMPLE  ET 
AGRÉABLE
Le site est construit autour d’une 
arborescence simple et fonctionnelle :  
les informations sont organisées autour 
de quatre grandes rubriques “MAIRIE”, 
“S’INFORMER”, “SE DIVERTIR” et “VIE 
ÉCONOMIQUE” dans lesquelles l’internaute 
pourra facilement se repérer et trouver 
l’information recherchée. 
Le visuel a été soigné pour joindre 
l’utile à l’agréable. Un code couleur par 
rubrique, des pages illustrées et des 
photos mettant en valeur les atouts de 
notre commune participent à l’esthétisme  
global du site.

UN SITE AU SERVICE DES HABITANTS 
Demander un acte d’état civil, établir 
une carte d’identité, s’inscrire sur les 
listes électorales...vous y trouverez tous 
les conseils pour vos démarches administratives et pourrez directement effectuer des 
démarches en ligne à partir des liens proposés vers les sites institutionnels.
Vous y trouverez également des informations pratiques dans les domaines de l’urbanisme, 
l’environnement, la scolarité, le transport, la santé ou encore l’action sociale.
En 1 clic : des accès directs à des services utiles au quotidien sont directement disponibles 
sur la page d’accueil (horaires des déchetteries, restaurant scolaire municipal, annuaire 
des associations…)

UN SITE AXÉ SUR L’ACTUALITÉ LOCALE
Le site fait la part belle à l’actualité locale, vous trouverez en page d’accueil : 
Des informations sur l’actualité locale et les dossiers à la Une 
Un agenda présentant les animations à Amanlis 

C’était une promesse de campagne… il était 
en projet depuis le début du mandat et c’est 
après des mois de réflexion, de préparation 
et de travail que la municipalité est fière de 
vous annoncer officiellement la mise en ligne 
du site internet de la commune d’Amanlis.

Aujourd’hui, nous sommes tous connectés. Les informations et 
les actualités arrivent jusqu’à nous grâce à internet et il va sans 
dire qu’une commune qui vit, c’est aussi une commune qui fait 
évoluer ses moyens de communication. Dans un contexte où 
l’arrivée de la fibre optique sur notre territoire est plus que 
jamais d’actualité, Amanlis ne pouvait plus être absente de la 
toile plus longtemps.

Le projet a été porté et piloté par la commission Information 
et Communication. Le Conseil Municipal a retenu l’offre 
de services de monsieur Fabien LE TOLGUENEC, un 
infographiste indépendant d’Amanlis (FLT Graphisme), pour la 
création et le design du site. 
Monsieur Le Tolguenec avait déjà travaillé sur la réalisation 
du logo d’Amanlis en 2015 et sur la charte graphique de la 
commune, et c’est tout naturellement qu’il a su nous proposer 
un site à l’image de notre commune, simple d’utilisation, 
pratique, dynamique et ergonomique.
Monsieur Romain DERENNE, un web rédacteur indépendant, 
a également été missioné pour la rédaction synthétique d’une 
partie des textes du site.
Nous les remercions vivement pour le travail de qualité qu’ils 
ont effectué.

Nous avons voulu faire de ce site un nouvel outil au service 
des habitants, des futurs habitants de la commune, des 
touristes de passage, et de l’ensemble des internautes.
Vous y trouverez des informations très riches relatives à la 
vie municipale (comptes-rendus des conseils municipaux, 
présentation des projets et réalisations,...), à la vie quotidienne, 
aux démarches administratives, à la vie économique...

Le site est conçu pour être facilement lisible à la fois sur 
ordinateurs, tablettes et smartphones. Il s’améliorera au fil 
du temps et des suggestions constructives qui pourront être 
proposées.
Je vous encourage à venir le visiter sans modération...

Anita BREGET
Adjointe à l’Information et la Communication



TRAVAUX EN COURS   
A QUAND LA FIBRE OPTIQUE ? 
Pour accéder à internet avec le Très Haut Débit à 100 Mégabits/s, il faut 
déployer un réseau de fibre optique sur toute la commune découpée en 
deux secteurs, chacun possédant un Point de Mutualisation. Chaque PM 
sera alimenté à partir d’un réseau de transport en provenance du Nœud de 
Raccordement Optique de Janzé. Chaque foyer sera raccordé à l’armoire du 
PM par un réseau de distribution. 
La maîtrise d’ouvrage est réalisée par le syndicat mixte Mégalis Bretagne, 
(www.megalisbretagne.org ; bthd@megalis.bretagne.bzh). Cela se concrétise 

par des infrastructures de génie civil à mobiliser, en utilisant l’existant ou en 
créant de nouvelles infrastructures. L’ensemble représente 60,5 kms.
A ce jour, le repérage pour la réutilisation des fourreaux existants est en 
cours. Des points de blocage ont été identifiés. Cela va encore nécessiter des 
travaux de voirie dans le centre bourg. Ils sont programmés pour commencer 
au 3ème trimestre. L’ensemble de l’opération, représente une année d’études, 
suivie d’une année de travaux, alors sachons être patients.

ESPACE JEUX ET « SKATE PARK »
Le terrassement des deux plateformes est réalisé. L’espace « Jeux » 
implanté à proximité du terrain multisports comportera trois jeux pour les 
6-12 ans et une table de ping-pong. Le « Skate Park » positionné entre la 
salle des sports et le terrain de football permettra aux jeunes d’évoluer à 
partir de deux lanceurs, une double vague, un double muret.

ACCESSIBILITÉ DES COMMERCES RUE DU BOIS TEILLEUL.
Pour répondre à la législation en vigueur, il y a lieu de supprimer les 
marches. La desserte des différents locaux se fera à partir d’un trottoir de 
1,40 mètre de largeur accessible par une rampe, puis situé au même niveau 
des entrées. Cela sécurisera le déplacement des personnes à mobilité 
réduite et des parents avec une poussette.

TRAVAUX DE VOIRIE.
Lorsque les conditions atmosphériques le permettront :
- Le dernier revêtement de la place de la Forge sera réalisé et les espaces 

de verdure aménagés.
- Pour la rue Jacques de Corbière, en mauvais état actuellement et dans 

l’attente du déploiement de la fibre optique, un revêtement d’attente à 
l’émulsion de bitume sera réalisé.

UN OUTIL AU SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE
Que vous soyez une association ou à la recherche d’une activité de loisirs, vous 
y trouverez les informations utiles pour vous guider dans vos démarches et 
dans vos choix.
Un guide pratique destiné aux associations aborde les différents aspects de 
la gestion associative et sera, nous l’espérons, très utile aux bénévoles qui 
s’impliquent au quotidien pour le dynamisme de la commune. 
Au-delà de la possibilité pour les associations de se présenter de manière 
détaillée au travers de l’annuaire des associations, nous leur proposons de 
relayer leurs actualités en page d’accueil.

Notre site donne accès à l’essentiel. Nous avons eu à cœur de ne pas noyer 
l’internaute dans un flot d’informations, et de l’orienter, chaque fois que 
nécessaire, vers les sites des collectivités ou organismes adéquats pour lui 
permettre d’approfondir ses recherches.

Information pratique : les associations et les professionnels sont invités à 
consulter leur page dans les annuaires mis à disposition. N’hésitez pas à faire 
part de l’actualisation de vos informations pratiques (téléphone, mail, …) au 
secrétariat de la mairie qui procédera à la mise à jour des données..

IMPÔT SUR LE REVENU 2017  
LE SERVICE DE DÉCLARATION EN LIGNE EST OUVERT DEPUIS LE 11 AVRIL 2018.
 Pour l’Ille-et-Vilaine :
  - date limite de dépôt de déclaration papier : 17 mai 2018 à minuit
  - date limite de déclaration en ligne : 29 mai 2018 à minuit
Déclarer, simuler, payer son impôt en ligne… : retrouvez tous les services en ligne sur le site impots.gouv.fr http://www.impots.gouv.fr

REVISION DU PLU  
(PLAN LOCAL D’URBANISME) 
 

Rappel : la commune est actuellement en pleine révision de son 
PLU (un dossier spécial avait été consacré à ce sujet dans le 
Fil d’Amanlis de juillet 2017), un registre est à la disposition du 
public en mairie afin que vous puissiez noter vos remarques.

ACTUALITES MUNICIPALES

- 2 -



CARTES D’IDENTITE : RAPPEL
Depuis le 1er décembre 2016, le secrétariat de la mairie d’Amanlis ne 
reçoit plus de demande de carte. A l’approche des week-ends prolongés 
du mois de mai, des examens, des voyages scolaires et des congés d’été, la 
préfecture recommande aux usagers de vérifier dès à présent la validité des 
papiers d’identité. 

Les demandes de titre d’identité, ou de renouvellement si nécessaire, 
doivent être déposées dès maintenant, afin de limiter les délais d’attente 
et d’obtention. La liste des communes équipées du dispositif de recueil 
des demandes de papiers d’identité, du département d’Ille-et-Vilaine est 
consultable sur http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr

Plus  d’infos : http://passeport.ants.gouv.fr 

La section d’investissement  2017 présente un résultat négatif de -48 038 € qui, cumulé avec l’excédent de clôture de 2016 de 814 804 €  
donne en clôture d’exécution au 31-12-2017 un excédent d’investissement de 770 766 €. 
L’emprunt de 300 000 € a été réalisé par anticipation étant donné les faibles taux actuels.

La section de fonctionnement dégage un excédent de 262 232 € affecté à l’investissement 2018 

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT MONTANT
Infrastructures réseaux  
(SDE35, Eaux pluviales, télécoms) 273 554 €

Acquisitions foncières 184 833 €
Travaux bâtiments 
Équipements mobilier et matériel 82 033 €

Aménagement du Centre Bourg 67 861 €
Voiries et allées du cimetière 40 098 €
Charges financières 6 718 €
Total des dépenses d'investissement 655 097 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT MONTANT
Emprunt 300 000 €
Excédents de fonctionnement 2016 221 313 €
Subventions 36 676 €
Fond de compensation de la TVA 2015 19 127 €
Opérations d'ordre entre sections 17 780 €
Taxe d'aménagement 12 163 €
Total des recettes d'investissement 607 059 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT MONTANT
Charges de personnels 298 883 €
Autres charges de gestion (1) 296 129 €
Charges à caractère général (2) 176 211 €
Opérations d'ordre 16 307 €
Charges financières 1 888 €
Amortissement d’études 1 095 €
Autres charges 715 €
Total des dépenses de fonctionnement 791 228 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT MONTANT
Impôts et taxes 525 207 €
Dotations et compensations 277 688 €
Location et  services communaux 111 586 €
Excédents des lotissements 48 546 €
Atténuation de charges 44 342 €
Produits de gestion courante 21 708 €
Opérations d'ordre 13 807 €
Produits exceptionnels 10 576 €
Total des recettes de fonctionnement 1 053 460 €

DONNÉES BUDGÉTAIRES DE L’ANNÉE 2017
Le compte administratif 2017 a été approuvé en séance du Conseil Municipal du 15 février 2018. 

1 - Ecoles, Service Incendie, Syndicats et Associations 
2 - Enérgies, Fournitures et Prestations      
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Dates des prochaines séances du Conseil Municipal  : les jeudis à partir de 20h30, 17 mai, 21 juin, 26 juillet 

CONSEIL MUNICIPAL
Extraits des comptes-rendus  
(l’intégralité des CR est disponible  sur le site www.amanlis.fr) 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 FÉVRIER 
PRESTATION DE BALAYAGE MÉCANIQUE DU BOURG  
NOUVEAU CONTRAT AU 1ER JANVIER 2018
La société des Ets THEAUD, Fahinec, route de Gaël - 35290 Saint Méen le Grand 
est retenue pour :
- 12 prestations mensuelles de 2 heures 25 (coût horaire 90,50 € HT) avec fourniture 
d’eau (coût horaire 2 € HT), soit un montant total de 2 497,50 € HT.
- Les prestations complémentaires seront facturées au taux horaire de 90,50 € HT.
- Le contrat est établi au 1er janvier 2018 pour une durée d’un an renouvelable 2 fois.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MARS 
MARCHÉS PUBLICS : CHOIX DU BUREAU D’ÉTUDES  
POUR LA MODIFICATION N°5 DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Afin d’ouvrir à l’urbanisation la «zone est» de la ZA du Bois de Teillay, il y a lieu de 
lancer une procédure de modification du PLU. 
L’atelier d’Ys, rue du trèfle, 35520 La Mézière est retenu pour un montant de 3 840 € 
TTC pour les prestations obligatoires et 1 100 € pour la prestation optionnelle en cas 
d’évaluation environnementale,
FINANCES : FIXATION DES TAUX COMMUNAUX DES CONTRIBUTIONS 
DIRECTES POUR L’ANNÉE 2018.
Maintient des taux des contributions directes comme suit :
 - Taxe d’habitation    10,11 %
 - Taxe foncière sur les propriétés bâties 10.00 %
 - Taxe foncière sur les propriétés non bâties 31,96 %

ELECTION D’UN DÉLÉGUÉ COMMUNAUTAIRE SUPPLÉMENTAIRE
Suite à la recomposition du conseil communautaire de la communauté de communes 
au Pays de la Roche aux Fées, Mr Philippe ARONDEL est élu en qualité de troisième 
et nouveau conseiller communautaire.

MARCHÉS PUBLICS : CONTRAT D’ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE 
POUR L’ÉTUDE DE PROGRAMMATION DU PÔLE ENFANCE JEUNESSE
Décision de solliciter le concours du syndicat d’urbanisme du Pays de Vitré pour 
apporter une assistance à maîtrise d’ouvrage à la commune dans le cadre de l’étude 
de programmation portant sur la construction d’un pôle enfance-jeunesse.

VOTE DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT  
AUX ASSOCIATIONS POUR L’ANNÉE 2018

Associations d’Amanlis Activité Subv.
ACCA Société de chasse communale 300 €
La Gaule d’Amanlis AAPPMA Pêche et protection  

des milieux aquatiques
300  €

Anciens Combattants-AFN  Devoir de mémoire, cérémonie 400 €
Le Tréma Activités culturelles, animations 800 €
Association Familles Rurales 
d’Amanlis - Piré sur Seiche

Animation Enfance et jeunesse 75 €

APEL Participation aux sorties scolaires 1 540 €
Basket Club Pratique du basket 800 €
Baz’art Activités ou manifestations 

culturelles et artistiques 
200 €

Choupi et Choupinette Animation pour les tout petits 150 €
Comité des Fêtes Fête communale, animation locale 1 800 €
AGV Pratique de la Gymnastique 1 000 €
Poudre d’Artistes Manifestations culturelles 400 €
Union Sportive Pratique du football 800€
Volley Club Pratique du volley 250 €
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 
510 €

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 €

Team Podiocom Organisation d’une course cycliste 
le 1er mai 2018

500 €
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
ACTION AU BÉNÉFICE DE L'ASSOCIATION  
«MOUSTACHES ET COMPAGNIE»

Le CMJA a organisé ces dernières semaines, une collecte d'objets au profit de 
l'association Moustaches et Cie domicilié à Amanlis.
Cette association recueille, soigne et place des chiens et chats en familles d'ac-
cueil en attendant leur adoption. En compagnie des bénévoles de l'association, 

les jeunes et ont pu récolter 
360€ lors de la braderie 
du 15 avril dernier. Tous les 
bénéfices ont été reversés 
à l’association et serviront 
principalement aux frais 
vétérinaires. Un grand merci 
aux nombreux donateurs !

JOURNÉE PROPRE DE LA COMMUNE le dimanche 27 mai 2018
Comme l'an passé, le CMJA a souhaité renouveler son action de "nettoyage" 
de la commune. En petits groupes, ils ramasseront, accompagnés des habi-
tants bénévoles, les déchets dans différentes rues de la commune. 
Par cette action, ils souhaitent sensibiliser les habitants sur les déchets et 
le respect de l’environnement. La matinée de ramassage sera suivie d'un pi-
que-nique familial. Alors mobilisez-vous pour cette journée et soyez nombreux !

VISITE DU SÉNAT le mercredi 27 juin 2018
Mme GATEL, sénatrice et élue à Châteaugiron, a invité les CMJA d'Amanlis 
et de Piré sur Seiche, à venir visiter le Sénat à Paris.
Cette visite, attendue par les jeunes élus, sera l'occasion de découvrir le rôle 
des sénateurs et le fonctionnement du Sénat. Les conseils des jeunes des 
deux communes se rencontreront en amont pour préparer cette visite.

 
Régine AGNOLA - Adjointe Enfance Jeunesse Education Culture



VIE ÉCONOMIQUE

SERVICE CARTE GRISE 
UN NOUVEAU SERVICE DE CARTE GRISE  
DANS VOTRE TABAC-PRESSE LA BREGNATE 

N’hésitez pas à aller faire votre carte grise chez Nathalie au 
Tabac-Presse La Bregnate. Elle vous apportera l’assistance 
nécessaire pour effectuer vos démarches avec le site «Icicartegrise.fr».
Depuis 2009, l’Etat a mis en place un nouveau système d’immatriculation 
des véhicules afin de remplacer l’ancien système devenu obsolète. Celui-ci 
permet notamment aux professionnels agréés et habilités par les préfectures  
 

d’effectuer, à votre place, les démarches concernant votre carte grise.
Avec l’arrêt progressif des services en préfecture, il est désormais possible 
d’effectuer vos démarches de carte grise avec «Icicartegrise».

Titulaire d’un agrément et d’une habilitation, Icicartegrise se charge de vérifier 
vos pièces justificatives ainsi que la situation administrative de votre véhicule 
afin d’éditer votre carte grise. Une fois votre dossier traité, vous recevez le 
sésame dans un délai de 48 heures ouvrées directement chez vous.

Pour plus d’infos, contactez Nathalie GIDON au 02 99 44 53 85 
La Bregnate - 12 r Bois Teilleul, 35150 AMANLIS

MÉDIATHÈQUE
ANIMATION POUR LES BÉBÉS LECTEURS DE 0 À 3 ANS

Mardi 24 avril à 10h30 et Mardi 22 mai à 10h30 (animation en musique)
Animation « La tête dans les histoires », pour les enfants de 3 à 6 ans le 
Samedi 9 juin à 10h30

EN AVRIL ET MAI, LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES EST EN FÊTE 
A Amanlis, vous pourrez découvrir un concert aux casques  le mercredi 25 
avril à 16h - Réservation conseillée. Durée 1 heure. Tout public

Concert animé par DELAWHERE
Grâce à un système de casques audio reliés entre eux, Electroni[k] propose 
une forme d’écoute originale : les artistes jouent des morceaux qui ne seront 
entendus que par l’intermédiaire de ces casques. 

Le concert aux casques crée un climat de détente et d’évasion qui convient 
aussi bien aux enfants qu’aux parents. Un temps de discussion avec l’artiste 
est prévu en fin de set et permet de questionner le fonctionnement technique 
comme les sons étonnants qu’ils ont entendus. Le public évoque le voyage, 
la poésie, la méditation et le calme, d’autres s’assoupissent bercés par la 
musique.

PRIX ADOS  
Fin des votes jeudi 17 mai

CETTE ANNÉE LE PRIX TATOULU A 20 ANS 
Fin des votes samedi 12 mai
L’après-midi de proclamation des résultats aura lieu au Gentieg à Janzé 
le samedi 26 mai 2018. A cette occasion de nombreuses surprises sont 
réservées aux enfants. Venez nombreux !

PORTAGE DE DOCUMENTS À DOMICILE

Vous ne pouvez pas venir à la médiathèque, la médiathèque vient à vous !
Ce service est gratuit sur simple demande de l’usager. Il concerne le 
portage de tous documents présents sur le réseau des médiathèques du 
Pays de la Roche aux Fées (livres, revues, livres audios, DVD, CD, etc…).
Publics ciblés : toute personne rencontrant des difficultés régulières  
ou temporaires pour sortir de son domicile, personnes âgées, personnes  
en situation de handicap, personnes empêchées par la maladie ou  
un accident corporel...

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la médiathèque  
au 02 99 44 59 43 ou par mail : bibliotheque.amanlis@wanadoo.fr

Rappel des heures d’ouverture  de la médiathèque au verso du bulletin

Tarifs d’inscription : 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 médiathèques du Pays de la Roche aux Fées 
Vous pouvez consulter le site Internet du réseau des médiathèques  

http://www.bibliotheques-rocheauxfees.fr/

LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DU PAYS DE LA ROCHE AUX FÉES  
PREND LE NOM DE LIBELLULE

Après 20 ans d’existence et pour faire suite à la campagne de modernisation 
des logos de la Communauté de communes au pays de la Roche aux Fées,  
le réseau des médiathèques a souhaité se doter d’un nom.  
POURQUOI LIBELLULE ? 
Parce que sur une carte, lorsque l’on relie entre elles  
les médiathèques, on obtient un dessin de libellule.
Parce qu’en latin, libellus, signifie « petit livre ». 
Parce que la libellule évoque, les ailes étendues, les feuillets d’un livre. 
Puissant prédateur, présent sur le territoire, la libellule connecte les différents 
sites des médiathèques.
Ce logo et ce nom sont nés des explorations visuelles et créatives du studio 
graphique Janzéen Télégraphie. Ils résument à eux seuls toute la philosophie 
du réseau des médiathèques du Pays de la Roche aux Fées.

Pour en savoir plus : www.cc-rocheauxfees.fr,  
ou sur le facebook du réseau des bibliothèques :  

https://www.facebook.com/BibliothequesDuPRAF
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LUTTE CONTRE  
LE FRELON ASIATIQUE 
UN BILAN 2017 PLUTÔT POSITIF,  
MAIS RESTONS VIGILANTS POUR 2018

La Communauté de communes a souhaité poursuivre 
son partenariat avec la FGDON35 pour la campagne 
2018. A compter d’avril, la plate-forme départementale 
sera donc ouverte pour les habitants du territoire et 
les interventions seront, comme les années passées, 
prises en charge financièrement par la communauté 
de communes.
Pour la première année, nos efforts semblent avoir 
payé leurs fruits puisque l’espèce semble montrer un 
fléchissement. Même si une éradication de l’insecte 
semble utopique, la stabilisation de sa progression 
pour limiter l’impact du frelon asiatique sur les insectes 

pollinisateurs et la sécurité publique semble possible 
par la poursuite de la destruction des nids.

QUELLE CONDUITE ADOPTER?
A partir du mois d’avril, les nids sont détectables et 
ne cesseront d’augmenter en taille jusqu’à la fin de 
l’automne où il sera abandonné. Dès que vous observez 
un nid (même de petite taille), ne cherchez pas à 
intervenir seul : Alerter la FGDON 35 qui organise 
la destruction des nids au 02 23 48 26 32.
La communauté de communes prend alors à sa 
charge le coût de l’intervention.

Pratique :
FGDON35 - Rennes - 02.23.48.26.32

secretariat@fgdon35.fr - www.fgdon35.fr
Communauté de communes 

Au Pays de la Roche aux Fées
02 99 43 64 87

DÉPÔTS SAUVAGES
Les contrevenants seront 
désormais sanctionnés.
Depuis quelques semaines, 
des dépôts en pied de 
bornes ou en bord de routes 
s’accumulent sur certaines 
zones du territoire. Ces 

apports illégaux peuvent avoir des conséquences dommageables : dégradation 
du paysage, nuisances olfactives, danger sanitaire (repaire pour les rats), 
pollution des sols...
Pour éviter qu’ils ne se démultiplient, le SMICTOM SE 35 proposera 
dorénavant aux mairies d’identifier les personnes responsables de l’infraction. 
Elles seront alors passibles d’une contravention.

« Bien souvent, ce n’est pas un problème de remplissage »
Les habitants desservis en apport volontaire doivent se munir de leur badge 
pour ouvrir la borne à ordures ménagères. Pour ne pas l’oublier, il est 
recommandé de l’accrocher à un porte-clés grâce à l’encoche prévue à cet 
effet.
Par ailleurs, si un usager voit un sac déposé en pied de borne, il est invité 
à bien vérifier que celle-ci est pleine. En effet, bien souvent, ce n’est pas un 
problème de remplissage mais l’incivisme de quelques personnes qui crée 
l’accumulation de dépôts sauvages.
 
JOURS FÉRIÉS
Les jours fériés, toutes les collectes de déchets ménagers sont décalées d’une 
journée jusqu’au samedi. En mai, une semaine comptera deux jours fériés (8 et 
10 mai). Mardi 8 mai sera chômé mais les déchets seront collectés le 10 mai.
 
A VOS BADGES
Vous n’avez pas encore votre badge ?
Ce badge est indispensable pour ouvrir la borne d’apport volontaire et ainsi 
déposer vos ordures ménagères. Obtenez-le sans frais en remplissant le 
formulaire sur le site du SMICTOM : www.smictom-sudest35.fr/formulaires ou 
en vous rendant au secrétariat de la mairie. 

INFORMATIONS UTILES
SMICTOM Sud-Est 35 - 28, rue Pierre et Marie Curie- 35500 Vitré

02 99 74 44 47 - contact@smictom-sudest35.fr 
www.smictom-sudest35

 

LE PAYS DE LA ROCHE AUX FÉES 

ESSAIMS D’ABEILLES
Apiculteur et contrôleur sanitaire, passionné par la survie des abeilles, je récupère gratuitement les essaims d’abeilles qui se sont posés dans votre jardin ou sur la 
voie publique aux alentours de chez vous. Dans le secteur d’Amanlis et dans les 30 km aux alentours. Par ce geste, vous contribuerez à assurer la pérennité de 
l’abeille qui est de plus en plus fragilisée et menacée. 

Merci par avance de me contacter au 06 71 32 05 98 - Abel JABRY
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CENTRE SOCIAL 
« DIALOGUER AU TRAVAIL »

Parlons-en, en grignotant !
Lundi 11 juin 2018, à 19h30,  
Salle de la cafétéria
Centre Social Jacques Boyer  
de Vitré
Une rencontre proposée par les 
Centres Sociaux de Vitré et de la 
Guerche, en partenariat avec le 
Conseil de Développement du Pays 
de Vitré-Porte de Bretagne, durant 
la semaine pour la qualité de vie au travail (du 11 
au 15 juin 2018). Elle fait suite à deux rencontres 
précédentes.

C’EST QUOI L’IDÉE ?
Autour d’un grignotage, l’idée 
est d’échanger avec d’autres 
personnes, sur ses expériences 
de travail (réussites, difficultés), 
de partager ses bonnes 
pratiques… 
Une psychologue du travail 
est présente pour participer 
aux discussions, éclairer, 
témoigner…

A QUI ÇA S’ADRESSE ? 
A toutes les personnes ayant connu ou étant en 
situation d’emploi/de recherche d’emploi… A tout 
le monde !

PRATIQUE : 
L’entrée est libre et gratuite, les échanges sont 
anonymes.
+ D’INFO : 
Conseil de Développement du Pays de Vitré-
Porte de Bretagne :
Maison de l’Eau– Parc du Castel
4 rue de la goulgatière - 35220 CHATEAUBOURG
02 99 00 85 77 / conseil.developpement@
paysdevitre.org

CENTRE SOCIAL  
JACQUES BOYER DE VITRÉ  

27, rue notre Dame - 3550 VITRE
02 99 75 04 60  

 contact@centresocialdevitre.fr

SECOURS POPULAIRE 
LES VACANCES, UN DROIT POUR TOUS !

Pourtant encore nombreux sont ceux qui n’ont pas les moyens financiers 
de partir. Le Secours populaire 35 propose à tous un coup de main avec  
6 formules de vacances de 7 à 77 ans.
- pour des enfants de 6 à 11 ans qui n’ont pas d’autre possibilité : accueil dans 
une famille de vacances du 9 au 24 juillet ou du 1er au 17 août. Il s’agit de 
partager la vie de la famille durant 2 semaines. Une assurance est prise par 
l’association.

Nous cherchons des familles bénévoles pour accueillir des enfants du 
département de la Marne ou d’Ille et Vilaine.
- Enfants et ados : colonies et camps de vacances (France ou étranger pour 
les camps) avec l’AROEVEN ou autres organismes, bons CAF obligatoires.
- Bourse Solidarité Vacances : séjours d’une semaine (famille ou personne 
seule) à choisir dans toute la France. Toutes formules : location, bungalow, 
pension complète ou 1⁄2 pension... (dispositif ANCV).
 

- Coup de pouce aux projets : vous établissez un budget pour vos vacances 
en France avec un séjour de 5 à 21 jours. Des chèques vacances et bons 
d’essence aident à le financer (dispositif ANCV).
- Séjour seniors (les + de 60 ans) organisé par le SPF Rennes : du 29/09 
au 06/10 à Vic sur Cère (Cantal).
Transport en car, hébergement en pension complète, sorties, soirées 
organisées. Coût tout compris : 240 € pour les personnes non-imposables, 
400 € pour les autres. (dispositif ANCV seniors).
- 2 journées vacances durant l’été :
• une journée familiale : le mardi 24 juillet à St Malo : 400 personnes 
attendues au total (100 par département breton).
• la Journée des Oubliés des Vacances (J.O.V.) : le mercredi 22 août pour les 
6 - 12 ans dans le parc d’attraction Kingoland (dans le 56).

Se renseigner auprès du Secours populaire de Rennes :
14 rue des Veyettes, 35000 RENNES : du lundi au vendredi de 9h à 12 

h et de 14h à 17h - Tél : 02 99 53 31 41 / contact@spf35.org

CHOUPI CHOUPINETTE 
APRÈS UN HIVER INTENSE ET LA VISITE SURPRISE DE LA 
NEIGE, NOUS VOICI AU PRINTEMPS, AVEC QUELQUES PETITS 
CHANGEMENTS !

En effet, l’espace jeux ouvre désormais ses portes non plus les jeudis matin, 
mais les lundis matin avec la présence d’une nouvelle éducatrice, Sophie 
LE PENNEC, ainsi que les vendredis matin de 9h à 11h30, hors vacances 
scolaires.
Les enfants évoluent à leur rythme avec la mise en place de modules 
de motricité, d’une activité par matinée, et de jeux libres mis à leur 
disposition tels que dinettes, cuisines, poussettes, voitures, jeux éducatifs  
ou livres suivant leur choix. La présence des enfants se fait sur inscription 
au préalable auprès de Sophie l’éducatrice pour les séances du lundi ou de 
Laurence pour les séances du vendredi.

06 80 18 05 14  
(Sophie LE PENNEC) 
06 24 60 28 10 
(Laurence ROUSSEAU) 

Parents, grands parents, 
assistantes maternelles, vous êtes 
les bienvenus pour venir partager, 
échanger, jouer, rigoler, avec les 
enfants dont vous avez la garde.
Deux séances d’essai vous sont proposées afin de voir si Choupi Choupinette 
peut correspondre à vos attentes. 
Toute l’équipe vous attend nombreux avec pourquoi pas de nouvelles idées !
A bientôt.

Laurence, Stéphanie, Nancy

ACTUALITÉS DU TERRITOIRE
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ÉCOLE NOTRE DAME
DEPUIS LE DÉBUT DE CETTE ANNÉE, 
DIFFÉRENTS PROJETS ONT ÉTÉ VÉCUS  
DANS LES CLASSES.

Début janvier, les classes de MS, GS et CP ont réalisé le projet « cartes 
de vœux ». L’objectif était de souhaiter la Bonne Année à une personne du 
choix de l’enfant et de lui écrire une phrase personnalisée. La plupart des 
destinataires a répondu à chaque enfant : quel plaisir de recevoir à son tour 
une jolie lettre !
Fin janvier, avait lieu à la salle polyvalente la fête des rois. Tous les élèves de 
maternelle et les 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 février, les élèves de 
GS-CP et de CP-CE1 sont allés à 
Rennes aux Champs Libres. Ils 
ont pu profiter d’une animation 
au laboratoire de Merlin sur le 
thème du cinéma pour découvrir 
les secrets des tournages de 
films et ainsi mieux comprendre 
les effets spéciaux. 
Les élèves sont également allés 
visiter le planétarium pour 
découvrir le système solaire. 
Une expérience inoubliable !

Au mois de mars, les classes de maternelle, GS-CP et CP-CE1 ont assisté à un 
spectacle de la compagnie Cicadelle « Un monde parfait » sur le thème de la 
différence et de la tolérance. Petits et grands ont été captivés.

En janvier, février et mars, 
les élèves de CE2-CM1 et les 
élèves de CM2 ont profité de 
trois animations organisées par 
la communauté de communes 
sur le thème «préservation de 
la qualité de l’eau». Michel 
RIOU, de l’association «eaux et 
rivières», a proposé aux enfants 
différentes activités : observation 
de maquettes, travail sur cartes, 
étude de photographies, jeu... 
L’objectif de ce programme était de faire connaître aux enfants le trajet de 
l’eau dans la commune, le parcours de l’eau domestique et de développer 
ainsi un comportement responsable vis-à-vis de l’environnement, et plus 
particulièrement de l’eau.

Depuis la rentrée, les élèves de la classe de 
CE2-CM1 ont pris plaisir à créer eux-mêmes 
leur propre hymne de classe (musique, texte, 
enregistrement, clip) pour se présenter en 
musique. Il a été projeté pendant les portes 
ouvertes de l’école.
Début avril, les élèves de la maternelle au CP ont participé à une chasse aux 
œufs dans le jardin de l’école.
Depuis le début du mois, tous les élèves du cycle 2 et du cycle 3 se rendent 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 la directrice, Mme FLEURANCE Adeline, 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.

ALSH
ASSOCIATION DE PARENTS AMANLIS / PIRÉ-SUR-SEICHE

Deux soirées fluo organisées à la fin des vacances d’hiver, vous en avez entendu parler ? Peut-être que vous étiez à celle 
du vendredi ?  Quelle ambiance ! Maintenant la magie est retombée... mais l’équipe d’animation ne se repose jamais, et pour 
les vacances de Pâques le programme est bien chargé :
- Pour les jeunes, les vacances se dérouleront surtout autour de la culture urbaine, mais aussi la culture végétale,  
un concours, du sport et du repos (ce n’est pas les vacances pour rien !)
- Pour les 3-12 ans, toutes les vacances seront sur le thème des pirates ! Et il y a de quoi faire : des jeux, des animations, 
une boum du pirate et aussi une sortie au Festival de musique «Les Mouillos».
- Une grande soirée familiale le vendredi 4 mai à Retiers : la Boom des Boomboxers !  
Pour clore les vacances dans la fête et la bonne humeur.
Allez chercher votre programme pour ne rien rater :  https://www.famillesrurales.org/amanlis-piresurseiche/
L’opération “étiquettes” de l’association s’est très bien passée :  
67 produits commandés ont été distribués sur les deux communes ! 
L’assemblée générale se tiendra le 31 mai à 20h00 à la salle polyvalente d’Amanlis. Nous espérons vous y retrouver 
nombreux pour partager les événements de l’année écoulée, découvrir le programme des mini-camps toujours tant 
attendus de cet été et discuter de tout cela en toute convivialité. Les inscriptions aux mini-camps se feront également lors 
de l’assemblée générale..

Marion CHAPRON - Association Familles Rurales Amanlis – Piré sur Seiche - asso.fr.amanlis-pire@laposte.net

- 8 -

JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE



OGEC 
L’HIVER EST TERMINÉ... 
Grâce à un petit groupe de parents motivés, le plafond du couloir de l’étage 
de l’école a été retapé. Il n’y aura plus qu’à le peindre. Merci à eux !

 
LE PRINTEMPS EST ARRIVÉ ! 
L’opération pomme de terre est de nouveau lancée, la mise en terre des 
plants aura lieu bientôt, on espère que la récolte sera aussi bonne que 
l’année dernière ! 

L’organisation de la kermesse a commencé sur le thème de la photographie. 
Elle se déroulera le dimanche 24 juin au Pré Belay. 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 !
Merci d’avance à tous ceux, qui d’une manière ou d’une autre, nous aiderons 
à organiser cette belle journée.

L’équipe OGEC 

Contact : Philippe Berthelot, Président OGEC, 06 86 92 70 92

ADELI
En plus des activités de chaque mardi, le début d’année a été 
l’occasion de deux manifestations réussies :

La projection par Mr ROBINOT de son parcours en compagnie de son épouse 
du GR20, le 18 Mars et la visite au parlement le 22 Mars. 
D’autres visites sur Rennes ou ailleurs sont à envisager pour la saison 
prochaine. La sortie annuelle est prévue le mardi 26 juin (visite du Château 
à Châteaubriant le matin et des mines de la Brutz à Teillay). Pour les non 

participants, comme l’année dernière, un repas amélioré sera possible au 
“Relais d’Amanlis”. Inscription à partir de la mi-mai.
Le planning du prochain trimestre est visible sur le panneau d’affichage devant 
la boulangerie.
 
Le mot de Marie Thé :
Quand vient la période ou doit être rédigé le texte d'Adeli qui paraîtra sur 
"le fil d'Amanlis" se pose alors une question primordiale : décrire et refléter 
l'essentiel de ce que nous vivons ici...

Dans l'actualité, l'agitation est retombée. Le printemps bien 
qu'un peu frileux laisse le soleil pointer le nez.
De nouveaux adhérents sont venus nous rejoindre. Ils 
trouveront leur place avec les parties de cartes, les divers 
jeux, les randonnées, auxquels s’ajoute le goûter qui est un 
moment d’échange et de convivialité.
La vocation première d'Adeli reste accueil et convivialité 
"intergénérationnelle" dans le partage amical. 

Contact : 02 99 37 49 29 ou 06 08 83 84 74

ANCIENS COMBATTANTS 
ANCIENS COMBATTANTS et SOLDATS de FRANCE d’AMANLIS

ARMISTICE 1939-1945
La cérémonie commémorative de l’Armistice 1939-1945 aura lieu le dimanche 6 mai 2018. La messe aura lieu à 9h30 en l’église d’Amanlis et sera suivie  
du défilé au Monument aux Morts avec allocutions des personnalités et d’un vin d’honneur offert par la municipalité à la salle polyvalente pour tous les participants.

VIE ASSOCIATIVE

LE TRÉMA
KAZABÜL, LE PRIX DE BANDES DESSINÉES ADULTES 

Depuis le 1er mars, la nouvelle sélection de BD est disponible dans les 
médiathèques. Vous avez jusqu’au 15 novembre 2018 pour profiter de cette 
cinquième sélection. 

LES CAFÉS-LECTURE (ouvert aux ados et adultes, gratuit et sans inscription)

Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain café-lecture le vendredi 
25 mai 2018 à 20h30 à la médiathèque. 
Puis nous ferons une petite pause et nous vous retrouverons ainsi que vos 
coups de cœur de lecteur, en septembre.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Nous sommes heureux de vous convier à notre assemblée générale qui se 
déroulera autour d’un apéro dinatoire le vendredi 20 avril 2018 à 20h30 à 
la médiathèque.

BRADERIE DE LIVRES

Envie de livres à petits prix, vous trouverez 
du choix lors de notre braderie de livres 
le dimanche 3 juin 2018 de 10h00 à 
16h00 à la médiathèque.

Contact : assotrema.amanlis@gmail.com 
Nolwenn au 06 61 88 52 14
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LES COULEURS 
SOLIDAIRES

SUCCÈS POUR LA SOIRÉE CABARET DU 17 MARS !

La salle était complète pour cette soirée théâtre et musique  
« Au fil du couple » !
Sous le signe de l’humour, le couple et l’Amour ont été 
abordés à travers des sketchs, des saynètes et des chansons. Le projet a rassemblé 19 artistes sur scène - troupes de Boistrudan, Brie, Janzé et des musiciens-
chanteurs d’Amanlis - guidés par Bérénice MANNEVILLE (enseignante théâtre du HangArt, établissement de la Communauté de Communes au Pays de la Roche 
aux Fées) et une vingtaine de bénévoles (adolescents et adultes) aux préparatifs, à l’accueil et au service.
Le succès de cette soirée va permettre à notre association de poursuivre son soutien à l’école de Jethal au Népal.
 
PARCOURS SOLIDAIRE : 23 SEPTEMBRE !

La 4ème édition de notre « Parcours Solidaire tout en couleurs » aura 
lieu le dimanche 23 septembre 2018.
A nouveau une belle découverte des chemins d’Amanlis en marchant 
ou en courant. Parcours sécurisé, au départ du Pré Belay suivi du 
traditionnel pique-nique familial et musical. Sans oublier la fabuleuse Holi 
(fête des couleurs) !
L’Association est toujours heureuse d’accueillir de nouveaux membres, « La solidarité ça colore la vie » … alors n’hésitez pas à nous rejoindre  

lescouleurssolidaires@gmail.com - 06 28 72 26 00

BAZ’ARTS
AU MENU POUR CE PRINTEMPS : ON VA SE RÉGALER ET IL Y EN AURA POUR TOUS LES GOÛTS !

 
Un concert de la chorale « Eclats de choeur», avec un répertoire en grande partie renouvelé, le vendredi  
1er juin à 20h dans le cadre magnifique du Château des Pères à Piré sur Seiche, à l’occasion du festival 
«Cirque ou presque».
Un nouveau stage de théâtre d’improvisation pour les grands le dimanche 27 mai de 14h à 17h30, mais 
également pour les petits avec une demi-journée réservée au 9-12 ans (la date restant à définir).
De la couture, du collage, du modelage... pour les enfants du groupe Arts Plastiques sous la houlette de Joëlle. 
Un stage de couture sera organisé les 28/29 juin en demi-journées pour les jeunes ados (de la 6ème à la 4ème). 
Réalisation d’un accessoire ou d’un vêtement. Tarif : 20€. Apporter si possible une machine à coudre.
Et pour terminer, le projet de création d’une fanfare décalée suit son cours et devrait pouvoir prendre forme 
à la rentrée 2018 avec l’intervention d’un animateur du Hang’art qui pourra conseiller le groupe. Avis à tous les 
musiciens intéressés par ce projet, n’hésitez pas à nous contacter !

Contact et renseignements Baz’Arts : Mélanie - 06 88 67 65 71 - bazarts.amanlis@gmail.com

POUDRE D’ARTISTES 
L’ASSOCIATION VOUS INVITE À SES DEUX PROCHAINES SOIRÉES À LA GRANGE DU PATIS LOYER.

Un spectacle qui raconte Djoha : un homme comme les autres, ni plus banal 
ni plus extraordinaire. Mais un homme qui oublie, un peu trop ; et quand 
l’oubli va jusqu’à en oublier de mourir…
Les quatre musiciens de la compagnie « Les poissons voyageurs »  suivent ses 
traces, le fil du conte se déroule au gré de leurs compositions, puisant dans les 
sonorités de l’Est ou dans les rythmes chaloupés de la biguine. 
Buvette et petite restauration salée seront proposées - 5€ minimum 
Rendez-vous le dimanche 20 mai à 18h00.
 
 

En partenariat avec le Tréma, les conteurs de l’association des «Tisseurs de 
contes» viendront partager avec vous leurs histoires parfois drôles, parfois 
sarcastiques, toujours captivantes.
Venez les rencontrer dans une ambiance conviviale autour d’un verre offert.
La soirée est ouverte à tous à partir de 8 ans.
Buvette et petite restauration sucrée - 5€ minimum
Rendez-vous le samedi 2 juin à 20h30. 

Réservations conseillées : Marie au 06 99 09 47 07
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US AMANLIS 
REVUE DES EFFECTIFS

Nous arrivons déjà en fin de saison, l’heure de la ronde des tournois approche. 
Pour les plus petits, les entraînements continuent jusqu’à fin juin. Il est un 
peu tôt pour faire un bilan de fin d’année mais, en ce qui concerne Les Jeunes 
de La Seiche, c’est plutôt positif. On peut déjà dire que les encadrants des deux 
clubs ont fait un super boulot. 
À tous nos footeux , vous pouvez déjà noter sur vos agendas la date du 
samedi 16 juin 2018 , une journée foot sera organisée avec visionnage du 
match de l’équipe de France lors de la coupe du monde. Il sera sûrement suivi 
d’un petit repas. 

Un petit mot sur le 
championnat senior : notre 
équipe fanion s’accroche 
pour obtenir le maintien mais 
que c’est compliqué. Les 
beaux jours arrivent, profitez 
d’un dimanche ensoleillé en 
famille autour du terrain de foot pour venir encourager nos verts. 

Merci à Valérie de Guillard Immobilier pour les jolies doudounes offertes  
aux encadrants du club. 

Contact : Eric - 06 82 17 40 33 - desille.eric@orange.fr 
Page Facebook : US Amanlis

ASSOCIATION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
GYMNASTIQUE : MERCIS  ! 

Bien qu’il ne reste que 2 mois avant la fin de la saison, il n’est jamais trop tard pour nous rejoindre à la salle des sports et découvrir le déroulement d’une 
séance de gym !  Que ce soit le lundi à 20h30 ou le jeudi à 9h30 ou les deux .

Cardio, assouplissement, musculation, relaxation… chaque cours est différent, pas de place à la 
monotonie, l’ambiance est décontractée. 
La fin de saison va connaître du changement avec le départ de Cristelle, l’une de nos animatrices. Nous la 
remercions vivement pour son professionnalisme, son engagement et son enthousiasme. 
Nous remercions également la mairie pour l’octroi de notre subvention annuelle allouée ce printemps. 
Sans cette aide précieuse, l’association qui aura 40 ans en juin prochain, ne pourrait poursuivre sa 
mission au service du sport santé accessible à tous ! 

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

BADMINTON D’AMANLIS
L’année est déjà bien avancée et malgré le froid qui a sévi ces derniers jours, les badistes d’Amanlis sont toujours fidèles au rendez-vous du mardi.  
Maxime Betton et Benoît Depincé assurent le cours le mardi de 18h00 à 19h30 pour un groupe d’une quinzaine de jeunes.

Les adultes prennent la suite à partir de 20h30 pour une séance de jeu libre. Les plus expérimentés faisant découvrir au plus «jeunes» les techniques du badminton 
dans une ambiance détendue.
Les deux équipes mixtes, actuellement inscrites en championnat interclub départemental (D4), sont composées de jeunes (d’environ 16 ans) et de moins jeunes 
(d’environ 50 ans). Ces deux équipes font bonne figure et assurent leur maintien dans leur catégorie. La montée restant un objectif pour l’une d’elles.
Nous organisons fin mai-début juin notre traditionnel tournoi de fin d’année regroupant les joueurs d’Amanlis et ceux des clubs des alentours.
Si vous êtes intéressés par le badminton, n’hésitez pas à venir nous rejoindre, il n’est jamais trop tard.

Contact : Denis OHIER (Président) - Tél : 06 80 04 81 20 - aba.lepresident@gmail.com - http://amanlis-badminton.blogspot.fr 

LES COMPAGNONS DES GRÉES 
Après une année d’absence, la troupe de théâtre des Compagnons des 
Grées est heureuse de retrouver le chemin de la scène.
L’assemblée générale s’est tenue le 1er mars et, à cette occasion, un nou-
veau bureau s’est constitué : Présidente : Béatrice LEBREUILLY - Secrétaire :  
Maryvonne HUET - Trésorière : Edith MARION
Nous remercions Eric JULIEN (président sortant) pour ses  
années de présence à la tête de la troupe. Mais aussi, et surtout,  
Marie Yvonne GINGUENÉ et Maryvonne TROUFFLARD qui ont œuvré pen-

dant plus de 30 ans pour les Compagnons des Grées. Nous leur devons beau-
coup de reconnaissance. Une page se tourne, un nouveau départ se profile.
Nous avons toujours besoin d’acteurs et d’actrices. Quoi de plus magique  
que de revêtir la peau d’un personnage qui n’est pas le vôtre au naturel !
Rejoignez-nous pour des expériences excitantes que vous n’oublierez 
jamais.
Bien sûr, nous vous tiendrons informés dans les prochains numéros du  
Fil d’Amanlis et vous donnons rendez-vous pour de nouvelles aventures  
l’an prochain.

Renseignements au 06 63 54 73 39
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AGENDA
25 avril : Concert aux casques à 16h à la médiathèque
6 mai : Commémoration Armistice 1939/1945
1er juin : Concert de la chorale « Eclats de choeur” au Château des Pères à Piré à 20h
3 juin : Braderie de livres à la médiathèque organisée par Le Tréma de 10h à 16h
9 juin : Soirée cochon grillé organisée par le Comité des fêtes
10 juin : Fête du cochon et marché de produits du terroir de 10h à 19h
16 juin : Journée foot organisée par l’US Amanlis
22 juin : Fête de la musique au Pré Belay
24 juin : Kermesse de l’école au Pré Belay
26 juin : Sortie ADELI - visite du château de Châteaubriant et des mines de la Brutz à Teillay

COURSES CYCLISTES  
LA ROUTE FÉMININE DE L’OUEST PASSERA A AMANLIS LE 1ER MAI

Le mardi 1er mai, la commune accueillera la course féminine de l’ouest des catégories 
minimes à seniors. En ouverture, une course «Pass Cyclisme» sera donnée à 9h. 
 
Pour cette journée, 150 participantes sont attendues, elles viendront  
des régions  Aquitaine, Centre, Normandie, Pays de Loire et Bretagne.   
Les concurrentes emprunteront le circuit ci-contre. La circulation sera uniquement  
autorisée dans le sens de la course. L’organisation sportive a été confiée  
au «Team Podiocom » de Janzé et à l’US Vern sur Seiche.  
 
Le comité des fêtes d’Amanlis se fera un plaisir de vous accueillir.  
Soyez nombreux à encourager ces valeureuses concurrentes.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
• 7 janvier 2018 : Eliakim BABEL
• 31 janvier 2018 : Agathe MARTIN
• 6 février 2018 : Lexy DEBARGE
• 3 mars 2018 : Léandre PIEDVACHE
• 17 mars 2018 : Maodan JAMES
• 27 mars 2018 : Nolann LE CARDINAL

DÉCÈS
• 29 janvier 2018 : Pierre BELLOIR
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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 : 8h30 – 12h00 
Mardi : 8h30 – 12h00 
Mercredi : 8h30 – 12h00 
Jeudi : 8h30 – 12h00 / 13h30 – 18h45 
Vendredi : 8h30 – 12h00 / 13h30 – 18h45 
Samedi : 8h30 – 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 – 11h30 
Mardi : 8h00 – 11h30 et 15h00 – 17h30 
Jeudi :  8h00 – 11h30 
Vendredi :  8h00 – 11h30 et 15h00 – 17h30 
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 15 juin 2018

RAPPEL : NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE : Fin 2017, les horaires d’ouverture au public  
du secrétariat de la mairie ont été aménagés pour permettre une ouverture plus tôt le matin et sur une plus  
grande amplitude horaire sur deux jours. Ainsi, vous pouvez être accueillis jusqu’à 18h45 les jeudis et vendredis. 


