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FÊTE DE LA MUSIQUE 
UNE ORGANISATION INTER-ASSOCIATIVE POUR LE PLAISIR DES OREILLES ET DES YEUX DE TOUS ! 

Merci aux organisateurs (APEL, OGEC, Baz’arts, et la municipalité), à tous les intervenants, 
chanteurs et musiciens et aux artificiers.

TRAVAUX EN COURS ET À VENIR
ESPACE JEUX ET SKATE PARK

Le skate park fait le bonheur des jeunes qui doivent être âgés d’au moins 8 ans et porter casque 
et protections adaptées. Les jeux pour les 6-12 ans et la table de ping-pong seront bientôt livrés.
L’ensemble représente un investissement de 82 912,00 € TTC. 
Le financement est assuré par : Le Conseil Départemental  12 178,87 €
   La Préfecture d’Ille et Vilaine 15 681,00 €
   La commune d’Amanlis 55 052,13 €

Les semaines que nous vivons sont 
marquées par des évènements de 
nature très différente.

Tour d’abord, les changements 
climatiques de ces derniers temps n’ont 
pas épargné de nombreuses régions 
de France. La pluviométrie exceptionnelle a entraîné des 
débordements conséquents de la Seiche. A cela, s’est 
ajouté le ruissellement inhabituel en milieu rural qui a 
généré des coulées d’eau et de boue. Les ruisseaux, les 
ponts se sont montrés parfois insuffisants. Il en a résulté 
des inondations chez des particuliers et des cultures 
détériorées. Je tiens à remercier toutes les personnes 
qui ont manifesté de la solidarité, qui n’ont pas hésité à 
retirer la végétation qui obstruait les busages.
Une demande de reconnaissance de catastrophe 
naturelle a été déposée en préfecture. Il faut désormais 
attendre la décision de la commission interministérielle.

Nous vivons également une période riche en  
animations ponctuelles, complémentaires aux animations 
hebdomadaires. La diversité du tissu associatif et sa forte 
implication contribuent à dynamiser la commune, le « vide 
grenier », la « fête du cochon », la « fête de la musique » 
avec un éblouissant feu d’artifice, la « kermesse de 
l’école » sont des temps forts d’animation qui tissent des 
liens dans une ambiance familiale et festive. Tout cela 
favorise la convivialité, le mieux vivre et agir ensemble 
et donne une âme et une identité à notre commune.  
De la part de tous les élus, un grand merci à tous les 
bénévoles qui ne comptent pas leur temps.

Vos élus ont soutenu le projet d’un lycée à Janzé 
pour le développement du territoire. La décision 
est incompréhensible comme l’a bien expliqué 
Monsieur Hubert PARIS dans l’éditorial du dernier  
« Janzé Mag », article dupliqué dans ce bulletin en 
page 5.

Avec toute l’équipe municipale, en cette période estivale, 
nous vous souhaitons de passer d’agréables vacances 
familiales.

Loïc GODET - Maire d’Amanlis



CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
LE CMJA EN VISITE AU SÉNAT

Le mercredi 27 juin dernier, les six jeunes élus du conseil municipal 
des jeunes d’Amanlis, accompagnés du conseil municipal des jeunes de 
Piré sur Seiche, ont été accueillis au Palais du Luxembourg, à Paris, par  
Mme Françoise GATEL, sénatrice d’Ille et Vilaine.
Accompagnés d’élus adultes de la commune, de Mme Sauzereau et de certains 
de leurs parents, ils ont bénéficié d’une visite guidée du Palais et ont pu découvrir 
les nombreuses salles toutes plus joliment décorées les unes que les autres.

C’est Dominique de Legge, sénateur d’Ille et Vilaine, qui a accompagné les jeunes 
élus jusque dans l’hémicycle, la vaste salle où siège les sénateurs pour y débattre, 
et a répondu à leurs nombreuses questions. 
Le temps d’une matinée, ils ont pu comprendre plus concrètement le rôle des sénateurs et le fonctionnement de la démocratie. 
La visite a été suivie d’un pique-nique convivial dans les jardins du Luxembourg. Cette expérience a enthousiasmé les jeunes élus, leur a permis de poursuivre leur 
apprentissage de la citoyenneté et de mieux connaître le fonctionnement de notre République.
Les élus remercient vivement Mme GATEL pour cette invitation.

Régine AGNOLA - Adjointe Enfance Jeunesse Education Culture

PLACE DE LA FORGE
Les travaux sont terminés. Un cadre verdoyant va progressivement prendre sa 
place pour créer un ensemble reposant et harmonieux.

PLAN LOCAL D’URBANISME
Le Projet d’Aménagement de Développement Durables, définissant les orientations 
de l’urbanisme à long terme et fixant les objectifs limitant la commission du foncier, a 
été présenté aux personnes publics Associés (Chambre d’agriculture, État, Chambre 
de commerce,…). Après une validation en conseil municipal, une réunion publique 
sera organisée.

ACCESSIBILITÉ DES COMMERCES
Les travaux de génie civil sont terminés et permettent de sécuriser le déplacement 
des personnes à mobilité réduite et des parents avec une poussette. La rambarde 
devrait être bientôt posée. Ayant subi des dégradations lors du transport, elle a été 
refusée.
Le financement est assuré par la commune pour 7 466,40 € HT et un fonds de 
concours de la communauté de communes de 4 977, 60 € HT.

DÉPLOIEMENT  
DE LA FIBRE OPTIQUE
La pose des PM (Points de 
Mutualisation) est réalisée et les 
études sont en cours. 
Le déploiement débutera par le 
centre bourg pour permettre de 
terminer les aménagements de la 
rue Jacques de Corbière.

LOTISSEMENT LE CORMIER TRANCHE 3
Le conseil municipal lors de sa séance du 21 juin a fixé le prix de vente à  
92 € TTC. Les travaux de viabilisation débuteront à l’automne.

ACTUALITES MUNICIPALES
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CONSEIL MUNICIPAL 
Extraits des comptes-rendus 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2018
VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS COMMUNAL À MÉGALIS 
BRETAGNE DANS LE CADRE DU RÉSEAU BRETAGNE TRÈS HAUT DÉBIT.

Dans le cadre du plan France Très Haut Débit (www.francethd.fr), le déploiement 
de la fibre optique est porté en Bretagne avec un  RIP (Réseau d’Initiative 
Public) par le syndicat mixte Mégalis Bretagne (www.megalisbretagne.org). 
Ce déploiement se fait principalement en aérien, sur les supports du réseau 
téléphonique d’Orange, en complément sur les supports du réseau électrique. 
Ce mode de déploiement génère des coûts de fonctionnement induits lors des 
opérations de débroussaillage, d’élagage. A cela s’ajoute la pollution visuelle, 
les coûts d’entretien en cas de tempête, les détériorations potentielles avec les 
engins agricoles. 

Dans ce contexte, Mégalis Bretagne a accepté de conduire, à la demande 
de la Commune d’Amanlis, une expérimentation en enfouissant sur les 
voies communales le réseau de fibre optique. Dans les villages, les derniers 
raccordements se feront en aérien. Le financement lié au surcoût sera assuré 
par la Commune d’Amanlis pour un montant de 243 622 € et la Communauté 
de communes pour un montant de 260 410 €.

Le Conseil Départemental a accepté de s’inscrire dans cette expérimentation 
en participant financièrement à la construction d’infrastructures souterraines 
sous les routes départementales,

Le Conseil Municipal a validé à l’unanimité cette délibération.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2018
ADHÉSION AU SERVICE DU DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DE DONNÉES DU 
CENTRE DE GESTION D’ILLE ET VILAINE

Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) qui entrera 
en vigueur le 25 mai 2018 est le nouveau cadre européen applicable au 
traitement et à la circulation des données à caractère personnel. Ce règlement 
s’applique à toute entité qui manipulerait des données personnelles de 
personnes européennes, de l’entreprise à l’association en passant par les 
collectivités territoriales et établissements publics.

Le Conseil municipal décide de désigner le centre de gestion d’Ille-et-Vilaine 
comme Délégué à la Protection des Données. Il précise que cette désignation 
fera l’objet d’une notification à la CNIL (Commission Nationale Informatique  
et Libertés).

CHOIX DU PRESTATAIRE POUR LE MARCHÉ DE PROGRAMMISTE  
DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION DU PÔLE ENFANCE JEUNESSE

Attribution du marché de maîtrise d’œuvre au candidat « EGIS »  
pour un montant forfaitaire de 20 455,00 € HT dont 12 465,00 € HT en 
tranche ferme.

TRANCHE FERME

- Mission 1 : Etat des lieux et évaluation des besoins théoriques,  
montant global et forfaitaire de 7 730,00 € HT

- Mission 2 : Etude de faisabilité - pré-programme, montant global  
et forfaitaire de 4 735,00 € HT

TRANCHES OPTIONNELLES

- Mission 3 : Programme général du Pôle Enfance Jeunesse,  
montant global et forfaitaire de 1 780,00 € HT

- Mission 4 : Programme détaillé du Pôle Enfance Jeunesse,  
montant global et forfaitaire de 4 435,00 € HT

- Mission 5 : Elaboration du dossier de consultation de maîtrise d’œuvre, 
montant global et forfaitaire de 2 130,00 € HT.

MODIFICATION DU NOM DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Le conseil Municipal approuve la modification du nom de la communauté  
de communes Au pays de la Roche aux Fées par « Roche aux Fées 
Communauté ».

RENOUVELLEMENT DE L’ÉCOLE MULTISPORTS ENFANTS À AMANLIS 

Souscription d’un contrat auprès de l’office des sports pour 900 euros  
pour l’année pour le renouvellement de l’école multisports. Les familles 
souscriront un abonnement afin que leurs enfants puissent assister  
à une trentaine de cours de sports qui leur permettront de découvrir plusieurs 
activités sportives.

TRAVAUX DE REPRISE DES ACCOTEMENTS.

Travaux de reprise des accotements de la Tionnais à Lessart ainsi  
qu’aux Musses.

Cette route a été détériorée suite à la déviation mise en place  
par le département pour des travaux réalisés à Janzé.

Compte tenu de l’urgence de réaliser ces travaux afin d’éviter tout  
risque d’accident ceux-ci sont déjà réalisés. Le montant de la facture  
est de 17 210 € HT.

Il est proposé, dans ce contexte, de demander une participation financière 
au département (50% soit 8 605€) et la commune de Janzé (25% soit  
4 302.50€).

RÉNOVATION DU LOGEMENT 7 RUE DU STADE - CHOIX DES PRESTATAIRES 
ET DEMANDE DE SUBVENTION.

Il s’agit d’une maison individuelle de plain-pied construite en 1981. Suite à un 
audit de performance énergétique, des consultations ont été lancées afin 
d’améliorer le confort des futurs occupants et d’améliorer les rendements 
énergétique et environnemental de ce logement.

Le conseil municipal approuve le plan prévisionnel des travaux ci-dessous : 
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : 32 379,57€ HT 
- Audit de performance énergétique : 475€ HT 
- Travaux (menuiseries, peintures, électricité, chauffage, plomberie, isolation et 
sols) : 31 904,57€ HT

RECETTES D’INVESTISSEMENT : 32 379,57€ HT 
- Autofinancement : 19 617,67€ HT 
- Fonds de concours communautaire : 12 761,90€ HT 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JUIN 2018
LE CORMIER : TRANCHE 3 – TRAVAUX D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 
BASSE TENSION ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE - ÉTUDE DÉTAILLÉE DU SDE35.

Il a été demandé au SDE35 de réaliser une nouvelle étude détaillée 
concernant l’extension du réseau sur la tranche 3. Aux conditions 



MÉDIATHÈQUE
EXPOSITIONS :

PLIÉ / DEPLIEZ ! - Du 23 juin au 31 août 2018 
Exposition des élèves de l’atelier impression / 
gravure du collège St Joseph de Janzé réalisée 
avec l’artiste Emmanuelle TONIN

EXPOSITION DE PEINTURES  
de Jacques TANGUY

Du 1er septembre au 17 novembre 2018

Vernissage le samedi 8 septembre 2018 à 
11h30 à la médiathèque

En parallèle de l’exposition, M. TANGUY 
proposera une initiation à sa technique  
de peinture (acrylique). 

En prélude à de futurs ateliers, M. TANGUY 
partagera son expérience de la peinture.  
RDV le mercredi 12 septembre 2018 à 20h00  
à la médiathèque.

Puis la médiathèque et les associations Baz’arts et 
Le Tréma organiseront des moments de pratique 
conduits par M. Tanguy. Ceux-ci, d’une durée de 
3 heures, seront proposés à un rythme mensuel. 
Les modalités d’inscriptions seront présentées à la 
fin de la soirée du 12 septembre 2018.

http://www.tanguy-jacques.artiste-com.com

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 médiathèques  
du Pays de la Roche aux Fées
Vous pouvez consulter le site  

Internet du réseau Libellule   
http://www.bibliotheques-rocheauxfees.fr/

ACTUALITES MUNICIPALES
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actuelles, le montant global des travaux pour cette tranche comportant  
22 lots s’élèverait à 64 080 euros TTC. Cela représente 36 840 euros TTC  
pour la partie réseaux électriques et 27 240 € TTC pour la partie éclairage 
public. Cependant les travaux portant sur les réseaux électriques sont 
subventionnables à hauteur de 40 % du montant hors taxe (30 700 €).  
Ainsi le reste à charge de la commune serait de 18 420 € TTC  
concernant les réseaux électriques soit un reste à charge total  
pour la commune de 45 660 € TTC.

LE CORMIER : FIXATION DU PRIX DE VENTE DES TERRAINS  
DE LA TRANCHE 3.

Le conseil municipal fixe le prix de vente de 92,00 € TTC le mètre carré pour 
la troisième tranche.

PATA SUR VOIES COMMUNALES – PROGRAMME 2018 :  
CHOIX DE L’ENTREPRISE.

La commission voirie, après une visite de terrain sur différents secteurs 
de la commune, a constaté qu’il est nécessaire de réaliser des travaux de 
rechargement localisé sur certaines voies communales endommagées par les 
intempéries et le passage de gros engins.

Le conseil municipal décide de retenir l’offre de l’entreprise SAABE/EFP,  
20 route du Gifard, 35410 DOMLOUP aux conditions suivantes :

Prix unitaire de 655.00 euros HT / tonne, Montant maximal du marché :  
13 100 HT

OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT DU BOURG, AMÉNAGEMENT  
DU PRÉ BELAY, MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE, ÉTUDES  
ET PROGRAMMATION DES TRAVAUX.

Les études et travaux d’aménagement du Pré Belay s’inscrivent dans le 
projet global d’aménagement du centre bourg et l’avant-projet consiste en la 
réalisation d’une boucle de promenade et d’un théâtre de verdure en plein air.

L’estimation des travaux s’élève à 150 000.00 euros HT.

Le conseil municipal dans la continuité de l’accord-cadre pour l’aménagement 
du centre-bourg, accepte la proposition de rémunération du cabinet 
TECAM, 47 rue Kléber à Fougères (35304), maître d’œuvre, au taux  
de 4,30 % soit un montant total de rémunération de 6 450 euros H.T. 

SUPPRESSION DE LA RÉGIE CANTINE  
ET MISE EN PLACE DU PRÉLÈVEMENT.

Par délibération du 13 juillet 1979 une régie de recettes a été 
créée pour la cantine afin de permettre l’encaissement du prix  
de repas servis. Plusieurs modifications ont été apportées par des délibérations 
successives.

Tout repas réservé sera facturé au tarif prévu sauf les cas prévus dans les 
lignes suivantes,

- annulation exceptionnelle avec non facturation en cas de maladie (sur 
production a posteriori d’un certificat médical) jusqu’à 9h le matin du jour 
concerné,

- tout repas pris en dehors des modalités générales de réservations sera 
facturé au tarif du repas occasionnel.

Il est proposé que la facturation des repas du restaurant scolaire change 
d’organisation à la rentrée de janvier 2019. En effet, jusqu’à présent les 
administrés réglaient le montant des repas réservés à la cantine en même 
temps qu’ils réservaient ces repas. 

Si le mode d’inscription par période est conservé, il est proposé que 
désormais la facturation des repas intervienne mensuellement a posteriori 
(après réalisation de la prestation ou si l’annulation est effectuée en dehors 
des délais) par le biais de l’émission d’un titre. Les habitants effectueront dès 
lors leurs règlements auprès de la trésorerie de Retiers à réception de l’avis 
des sommes à payer. Les modalités de facturation des repas et d’annulation 
seront les suivantes :

Afin de faciliter ces démarches, il est proposé de mettre en place le pré-
lèvement automatique SEPA pour le règlement de la cantine selon les mêmes 
modalités que pour les loyers. Ce prélèvement serait proposé aux utilisateurs 
volontaires et éligibles moyennant la souscription d’un mandat de prélèvement 
SEPA et la finalisation par la commune des formalités nécessaires auprès du 
Trésor Public et du prestataire informatique.

Dates des prochaines séances du Conseil Municipal :  
les jeudis à partir de 20h30, 13 septembre, 18 octobre 2018

www.amanlis.frL’intégralité des CR  
est disponible sur le site



MON LYCÉE À JANZÉ : UNE DÉCISION INCOMPRÉHENSIBLE !
«Le Conseil Régional a choisi.
Le futur lycée qui sera construit au sud-est de Rennes le sera à Châteaugiron.
Aménagement du territoire, égalité des chances, mixité sociale, développement durable, nos conseillers régionaux estiment que les projets de Janzé et de 
Châteaugiron y répondaient de façon équivalente !
Le seul critère retenu est le «potentiel de désengorgement des lycées rennais». La carte scolaire sur laquelle l’analyse a été réalisée s’est faite en toute opacité, 
sans aucune implication des élus locaux concernés, favorisant de toute évidence le projet de Châteaugiron.
Pourtant en 2014, lorsque nous avons su que deux nouveaux lycées seraient construits en Ille-et-Vilaine, la direction des lycées du Conseil Régional que j’avais 
contactée m’avait dit que le sud-est de Rennes, secteur dense en population et en forte croissance démographique, était prioritaire et que «Janzé tombait sous 
le sens». Depuis la priorité a été donnée au nord-est de Rennes et Liffré a été choisie en 2015 !
La construction d’un lycée est un élément structurant dans l’aménagement d’un territoire. Aussi, depuis plus d’un an, nous avons travaillé en étroite collaboration 
avec tous les élus de notre bassin de vie. 27 conseils municipaux ont délibéré en notre faveur. D’autres communes, plus proches de Rennes, nous soutiennent 
depuis quelques semaines.
Le projet de Janzé est celui de tout un territoire. Le Conseil Economique Social et Environnement, dans son avis l’a souligné. Il précise «qu’on se retrouve 
finalement contraint de mettre en concurrence deux types de projets... l’un tourné vers la croissance de la métropole rennaise, l’autre vers le développement du 
sud de l’Ille-et-Vilaine... Il ne faudrait pas que les besoins auxquels ils correspondent ne soient qu’à moitié satisfaits par une solution de demi-mesure».
Nous dénonçons la méthodologie retenue, son opacité, la non implication des élus locaux concernés par la décision, le rôle du Rectorat qui n’a pas accédé à 
notre demande d’être reçu. Vous êtes nombreux à me dire que c’est un choix uniquement politique. D’autres pensent qu’il est aussi technocratique. Ce n’est pas 
à nous de justifier le choix de la Région Bretagne. Nous attendons que nos conseillers régionaux viennent vous expliquer, directement ce choix qui vous est 
incompréhensible.
Je voudrais remercier tous les conseillers municipaux de Janzé et de tout notre bassin de vie et nos services qui se sont investis sans compter ainsi que vous 
tous pour ce qui était un beau projet.
Je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances.»

Hubert Paris - Maire de Janzé
(Edito du Janzé Mag de juillet/août 2018)

LES MERCREDIS DE LA ROCHE AUX FÉES 
CET ÉTÉ, VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE PENDANT 3 MERCREDIS ! 

Les 25 juillet, 1er et 8 août, des animations riches et variées vous attendent dans le 
magnifique cadre qu’est la Roche aux Fées ! 
Nouveauté 2018 : un apéro-concert accompagnera le marché de producteurs 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale !
 
Chaque mercredi, 3 thématiques et 3 temps forts : 
• 17h15 ou 17h45 - Balade animée (2h) avec Vents de Cirque sur inscription : 
Entre hula houp et cerceau aérien, Guillaume, Nadège et Maud se plient en quatre 
pour vous faire voyager tout en émotion lors de cette balade…
• A partir de 19h - Marché de pays avec Vents de Cirque et initiation aux arts du 
cirque : Composez votre menu gourmand au marché de producteurs locaux dans 
une atmosphère musicale.
• 21h - Spectacle Système D du Collectif Kaboum : Une carriole fabriquée de bric 
et de broc et se transformant tout au long du spectacle en remorque, maison, scène, 
cuisine, dortoir, et autres, arrive d’on ne sait où dans un lieu propice pour poser le 
camp pour la nuit.
 
Tarif de base : 5€ Adulte +12 ans - Tarif enfant : 3€ de 6 à 12 ans / gratuit - 6 ans
Vous trouverez le descriptif des spectacles sur le site internet de la Communauté de 
Communes Au Pays de la Roche aux Fées www.cc-rocheauxfees.fr

Contact : Tél. : 0 820 205 235 (0.09 € TTC / mn) 
info.tourisme@ccprf.fr - www.cc-rocheauxfees.fr
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ACTUALITÉS DU TERRITOIRE



OGEC
Au cours du dernier trimestre, nous avons continué d’avancer sur le dossier accessibilité de l’école et sur le renouvellement des meubles de certaines classes.
La kermesse a eu lieu sur le thème de la photographie le dimanche 24 juin. Nos enfants en ont, une fois de plus, bien profité. Merci à tous les Amanlissiens 
qui, directement ou indirectement, ont rendu cette belle journée possible !

Nous profitons de cet article pour remercier encore une fois Kristell JOUZEL pour tous les services apportés pendant ses douze années d’implication au 
sein de l’OGEC, elle aura été un pilier toujours disponible pour donner un coup de main et toujours avec le sourire ! Merci Kristell !!!
En vous souhaitant un bel été ensoleillé et au plaisir de se revoir à la rentrée !

 L’équipe OGEC

CHOUPI CHOUPINETTE
Bonjour à toutes et tous ! Une saison s’est achevée de nouveau. Ce fut encore un grand plaisir de recevoir petits et un peu plus 
grands à l’espace jeux Choupi Choupinette !
Cette année, nous avons expérimenté un nouveau déroulé de matinée : à chaque séance, nous mettions en place des 
modules de motricité et des activités de motricité fine. Que de progrès ont été constatés !!! Les enfants pour qui certaines 
choses pouvaient être difficiles ont apprivoisé petit à petit les exercices pour finir par être à l’aise. Quel plaisir à observer ! 
Accompagnés de leur assistante maternelle ou parent, ils évoluent selon leurs besoins et envie. S’ils le souhaitent, ils peuvent 
faire, selon ce qui est prévu, une fresque commune, du jardinage… 
Nous avons accueilli Sophie LE PENNEC, notre nouvelle éducatrice de jeunes enfants. En janvier, nous avons mis en place 
avec elle l’ouverture à deux matinées d’accueil par semaine.
Pour la rentrée de septembre, l’espace jeux n’ouvrira de nouveau qu’une seule fois par semaine. Le jour est encore indéterminé, 
nous vous informerons en temps utile.
Sophie interviendra une semaine sur deux. La rentrée de l’espace jeux se déroulera la semaine du 10 septembre. 
Bonne rentrée aux nouveaux élèves !

En attendant, pour toutes questions, nous sommes joignables,
Laurence ROUSSEAU : 06 24 60 28 10 - Sophie LE PENNEC : 06 80 18 05 14

APEL
Ce fut le dernier trimestre de l’année  
la dernière et grande ligne droite avant l’été
Repas, vide grenier, et tout vos papiers  
encore des belles opérations menées 
Crêpes et brochettes au Château des Pères auront financé de beaux projets 
tracés dans la cour, piscine et sortie scolaires mais aussi une malle pour 
tous, remplie de jouets
Maintenant il faut se dire au revoir 
Adieu ? A bientôt ? Non, juste à plus tard
On se reverra à nouveau à la rentrée 
Nos envies germent toujours autour d’un café

 

 

 
 
 
 
 

Merci à tous, et merci aux apeliens : Mélanie ALLARD, Emilie GUÉRIN, 
Emilie FONTENEAU, Magali JUGUET, Lydia BRACAT LE TOUX, Juliette 
BLANCHOT, Cécile PILET, Valérie JAFFRELOT, Joelle MASSA, Nathalie 
DESLANDES, Anne GUIDI, Virginie LE LOUARN, Stéphane GUFFOND, 
Laurence ROUSSEAU, Samuel RENOU, Marion ALIX, Céline HURAULT
Merci aux membres du bureau : Zinnya DE VILLAR (Vice présidente), 
Stéphanie HERVIAULT ( Trésorière), Nathalie BRITS ( Vice Trésorière), 
Marjorie TANGUY (Secrétaire), Alexandra PERRAULT ( Vice secrétaire),
Merci à toi Séverine BIGOT pour toutes ces années passées à l’APEL.

Contact : Géraldine JOUZEL - Présidente de l’APEL
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ALSH
Les vacances commencent bien, cinq thèmes d’animation pour cinq semaines d’ouverture 
ne seront pas de trop pour remplir cet été 2018 ! Viens jouer aux espions, apprendre à 
découvrir le monde et les autres différemment, imaginer tes journées, planifier ton futur, 
et en apprendre encore plus sur la nature. Tout ça avec tes animateurs préférés. Le tout 
rythmé par des sorties - selon les âges - roller, tir à l’arc, Youpi Park, accrobranche… 
Sans oublier la sortie familiale à Océanopolis pour découvrir les animaux des mers de toute 
la planète, en famille et entre amis.
Avec l’été, arrive aussi la saison des mini-camps, un pour chaque âge :  
de la nuité pour les plus petits, au mini-camp des ados, et en passant par deux mini-
camps à thème pour les 6-12 ans ! 
Pour finir les vacances de bonne humeur, une soirée “escape game” sera organisée par l’Espace Jeunes, lors de laquelle vous aurez le plaisir de revoir ces deux 
mois en photos avec le diaporama de fin de vacances. A cette occasion, un château gonflable sera installé pour le plaisir des enfants.
Merci à vous qui étiez présents à l’assemblée générale de l’association du 31 mai dernier. Les Accueils de Loisirs et Espace Jeunes de Piré sur Seiche et Amanlis 
ont toujours besoin de parents impliqués afin de maintenir l’association et donc le fonctionnement des structures telles que nous les connaissons. Le nouveau conseil 
d’administration repart donc pour une année, dont la principale tâche est de vous représenter lors des comités de pilotage.

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

ÉCOLE NOTRE DAME
Aux mois de mai et juin, tous les élèves de la maternelle 
jusqu’au CM2 ont participé à la rencontre sportive 

annuelle sur le thème des « Jeux innovants » (au programme : tchoukball, 
volenta, gouret, ultimate, mölkky, street hockey, kin ball, volants brûlants…). 

Cette manifestation est organisée par 
les huit écoles du secteur : Piré-sur-
Seiche, Boistrudan, Essé, Corps-Nuds, 
Brie, Janzé, Tresboeuf et Amanlis. Les 
enfants de la maternelle et ceux du cycle 
3 se sont rendus à Janzé et les élèves 
de cycle 2 à Piré-sur-Seiche. Après 
s’être bien dépensés, les enfants ont 
pique-niqué tous ensemble.

La classe de CM2 a participé au mois de juin à une animation au Fablab. 
Voici leur article : « Nous avons découvert le robot Thymio et nous avons 
appris à reconnaître ses émotions grâce aux couleurs. Ensuite nous avons 
appris à le programmer sur un ordinateur et par la suite nous avons réalisé 
des challenges : être le premier à avoir fini de programmer Thymio. »
Pour cette fin d’année, différentes sorties ont été programmées : 
Vendredi 1er juin, les élèves de CE2 et CM1 sont allés à la Roche-aux-Fées 

où ils ont visité un dolmen très impressionnant de la fin du néolithique. Ils ont 
ensuite fait des colliers en polissant des pierres et ont vu une démonstration de 
lancer de sagaie.

Vendredi 22 juin, les GS-CP et CP-CE1 sont allés découvrir l’écomusée de 
la Bintinais. Ils ont participé à une animation autour des régimes alimentaires 
des animaux et ont visité les bâtiments d’élevage ainsi que le musée qui retrace 
l’histoire de la ferme de la Bintinais.

Mardi 26 juin, les élèves de CE2, CM1 et CM2 sont allés au Parc du Puy 
du Fou.
Jeudi 5 juillet, les classes de Claire et Sabrina se sont rendues aux jardins 
de Brocéliande. Les enfants ont « réveillé » leurs pieds dans le parcours 
sensoriel proposé. Ils ont également découvert différentes espèces de poules 
et ont pu s’amuser dans les structures de jeux.

Pour terminer l’année, tous les élèves se sont préparés joyeusement pour la 
kermesse du dimanche 24 juin sur le thème de la photographie.
Enfin le vendredi 6 juillet, pour cette dernière journée d’école, une 
célébration autour de la coopération a été organisée afin de partager un 
moment tous ensemble et de prendre le temps de dire au revoir aux CM2 
qui nous quittent pour une nouvelle aventure vers le collège.

Adeline FLEURANCE, la directrice, assurera une permanence à l’école le 
lundi 27 août de 9h à 12h et le mardi 28 août de 14 h à 16 h.

Pour tous renseignements sur l’école, ou pour une inscription, vous pouvez 
prendre contact avec la directrice, Mme FLEURANCE Adeline.
Ecole Notre-Dame, 02.99.44.45.54 
eco35.notre-dame.amanlis@enseignement-catholique.bzh
Bonnes vacances et rendez-vous le lundi 3 septembre.

Les élèves, les enseignantes et le personnel de l’école.
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LE TRÉMA
KAZABÜL, LE PRIX DE BANDES DESSINÉES ADULTES 

Profitez de l’été pour découvrir la sélection de BD du prix Kazabül 2018 ! 
Celle-ci est disponible dans les médiathèques du réseau. Vous avez jusqu’au 
15 novembre 2018 pour profiter de cette cinquième sélection. 
Et n’oubliez pas de voter !

LES CAFÉS-LECTURE (ouverts aux ados et adultes, gratuit et sans inscription)
Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain café-lecture pour 
partager nos coups de cœur le vendredi 12 octobre 2018 à 20h30 à la 
médiathèque. 

LES AIGUILLES PAPOTEUSES (gratuit - tricot et crochet - sans inscription, 
couture sur inscription)

Venez échanger autour des travaux d’aiguilles. Besoin de conseils pour 
réaliser vos ouvrages ou envie de partager votre expérience et tout cela dans 
une ambiance conviviale, n’hésitez pas à nous rejoindre à la médiathèque le 
samedi 20 octobre 2018 à partir de 14h.
Pour les travaux de couture, merci de vous inscrire auprès de Sylvie aux 
horaires de la médiathèque ou auprès de Nolwenn (coordonnées ci-dessous). 
Nous allons profiter de l’été pour rechercher des idées d’ouvrages à réaliser. 
Mais vous pouvez aussi venir avec vos idées. 
Les personnes inscrites recevront les patrons et la liste du matériel 
nécessaire pour réaliser le ou les ouvrages sélectionnés par l’équipe.

Découvrir les couleurs avec M. Jacques Tanguy
Pour les détails, voir l’article de la médiathèque.
Bel été à tous !

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

COMITÉ DES FÊTES
500 couverts servis le samedi soir
600 servis le dimanche midi
2532 visiteurs

Ce sont les chiffres clé de la 1ère fête du cochon des 9 et 10 juin derniers. 
C’était un pari osé mais réussi.
Un succès populaire, intergénérationnel de la poussette à plus de 90 ans.
D’autant plus que la météo était inespérément des nôtres (peut-être grâce à la 
présence du magicien Strobineler ?).
Près de 15 mois de préparation par l’équipe de pilotage, 2 semaines de 
travail intense sur le terrain.

La quarantaine d’exposants ont 
ainsi pu échanger et proposer 
leurs produits avec, notamment, la 
mini ferme, la confection en direct 
du pain, beurre et boudin.
5 courses de cochons ont attiré de 
nombreux parieurs.
Et que dire de Noël JAMET, le 
multiple champion du monde du cri 

de cochon, qui ne se contente pas seulement d’imiter le cri du porc mais a 
aussi le talent d’évoquer la vie de l’animal de la naissance jusqu’à sa mort face 
à un public souvent ému. Chapeau bas Monsieur JAMET !

Le président, Jean Claude DÉSILES, tient à remercier les quelques 120 
bénévoles qui se sont activement impliqués lors de ce grand week-end festif 
animé par Equinoxe le samedi soir et par Jacky Spectacle le dimanche. 

Nous tenons aussi à remercier la municipalité de son soutien et de sa 
réactivité face aux prévisions météo très défavorables, la mise à disposition 
de la salle des sports a été très appréciée des convives.
Merci Monsieur le Maire.

ADELI
Le printemps n’a pas été favorable aux randonnées. Des reports 
ou annulations ont eu lieu. L’assiduité aux jeux et cartes est 
constant ainsi que le repas le premier mardi du mois. 

 
Le calendrier des randonnées de fin d’année sera défini d’ici mi-juillet et 
affiché sur le panneau à la boulangerie.
Une sortie l’après midi du 16 octobre est envisagée pour la visite de 
l’Ecomusée de la Bintinais.
Une nouvelle saison démarre en septembre, ADELI ne demande qu’à vous 
accueillir. N’hésitez pas !

Le mot de Marie Thé :
Les vacances ne nous parlent plus autant qu'à l'époque où nous étions 
scolarisés.
En y réfléchissant, "la retraite" s'apprécie déjà à travers le temps qui 
nous est accordé.
Il ne faut pas le vivre au rabais, mais savoir le partager.
Si vous avez la chance, en faisant vos courses, de croiser quelqu'un  
de connaissance, n'hésitez pas à prendre quelques minutes pour échanger  
et approfondir votre relation qui va se révéler source de plaisir.

Contact : 02 99 37 49 29 ou 06 08 83 84 74
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POUDRE D’ARTISTES
Après un printemps bercé par les poissons voyageurs (Concert conté) et la soirée 
conte, l’association va prendre un peu de vacances avant de revenir l’année prochaine 

avec en premier lieu : Le bal !!!
Réservez dès à présent votre samedi soir 24 novembre à la salle polyvalente d’Amanlis. Vous viendrez y 
danser dans une ambiance festive.

La note sera donnée par les copains DJ : Rock n’roll, valse, funk, cumbia, etc… 
Toute musique qui vous fera guincher.
La costumerie sera là pour ajouter à la folie : vous pourrez ainsi vous déguiser 
façon rétro à votre guise.
Il y aura à boire et à manger mais les détails viendront un peu plus tard.
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements, pour réserver ou pour 
intégrer l’association.

Contact : Corinne - 06 44 81 04 04

Soirée conte

Les poissons voyageurs

BAZ’ARTS
 

Après une fin d’année bien remplie : concert de la chorale 
Eclats de Choeur dans le cadre prestigieux du Château des 

Pères lors du festival « Cirque ou presque » à Piré sur Seiche, 
stage de théâtre d’improvisation pour les enfants, nouvelles propositions en 
arts plastiques pour les ados… nous vous préparons une rentrée pleine de 
surprises, de découvertes et de nouveaux projets :
- La chorale fera sa pré-rentrée avec un concert à Saint Aubin du Pavail le 
dimanche 26 août à 12h30, avant de reprendre les séances du lundi soir avec 
Aurore pour la mi-septembre.
- Les ateliers d’arts plastiques reprendront à la rentrée pour les enfants de 8 
à 11 ans sous la houlette de Joëlle. 
- Une nouvelle proposition en arts plastiques en partenariat avec la médiathèque 
et l’association Le Tréma : en parallèle de son exposition à la bibliothèque,  
Mr Tanguy nous présentera le mercredi 12 septembre à 20h la méthode 
qu’il a mis au point grâce à son expérience personnelle, pour construire un 
tableau pas à pas... Cette soirée qui s’adresse à tous ceux qui sont intéressés 
par la peinture, donnera suite à des moments de mise en pratique au cours de 
l’année pour ceux qui le souhaitent. 
- Les ateliers de théâtre d’improvisation vont devenir mensuels avec des 
séances de 20h30 à 22h30 chaque premier mercredi du mois.

- Et enfin, la Fanfare va pouvoir voir le jour et commencer à répéter à la 
rentrée grâce à un partenariat avec l’école du Hang’Art.
Amis musiciens, comédiens, chanteurs, photographes, peintres, dessinateurs 
et créateurs de tous poils et de tous âges, débutants ou confirmés, vous êtes 
tous les bienvenus à Baz’arts !
Très bel été à tous, nous vous attendons nombreux à la rentrée !

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

CHLOROPHYLLE  
DES BORDS DE SEICHE 

L'association Chlorophylle des bords de Seiche a pour objectif de sensibiliser 
le public au respect de l'environnement.
De nombreux évènements et animations sont organisés tout au long de 
l'année : conférences, visites de jardins, atelier cuisine, randonnées…
 
Les prochaines dates à retenir :
Samedi 8 septembre : Visite de la ferme Millefeuille à St Georges de 
Reintembault, près de Fougères

Vendredi 19 octobre : Conférence sur l’alimentation  
à 20h30 à la salle polyvalente 
Conseils/questions/réponses sur une alimentation saine et équilibrée
Intervenant : Gaël CHAUPITRE, Naturopathe diplômé.
Dimanche 18 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/

association
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LES COULEURS SOLIDAIRES
Bonjour à tous, la 4ème édition du « Parcours tout en couleurs » pour 

le Népal aura lieu à Amanlis le dimanche 23 septembre 2018. Retenez déjà cette date !
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 !

Après le terrassement, les murs, la clôture autour de la cour de récréation, les projets de l’école de Jethal au Népal se tournent vers 
les plus petits autour de l’accueil petite-enfance.
Si vous-même ou des personnes de votre entourage êtes intéressés pour être sponsors, nous pouvons vous adresser notre « dossier 
sponsors ». Le sponsoring porte sur une participation libre. Nos partenaires seront cités dans nos mailings - avec renvoi vers leurs 
sites, sur notre page Facebook et le jour J par l’affichage des logos…
Merci à tous ! Bel été et rendez-vous le 23 septembre ! 

L’équipe des Couleurs Solidaires d’Amanlis - lescouleurssolidaires@gmail.com - www.facebook.com/Les-Couleurs-Solidaires-LCS-1704795449818041/

BASKET
BILAN DE LA SAISON 
2017 / 2018 :

Des ententes ont été créées avec Janzé et licence 
T avec Chanteloup, afin que nos licenciés au club 
d’Amanlis puissent jouer en championnat, car sur 
la commune nous avons un manque d’effectif pour 
constituer des équipes dans toutes les catégories 
d’âge.
Cette année, nous avions comme effectif 13 
licenciés jeunes et 8 filles en séniors : 
-1 garçon en U7 (Paul) qui s’entraînait avec les U7 
de Chateaugiron dans la salle d’Amanlis le samedi 
matin, encadré par deux papas de Châteaugiron et 
bien aidé par Clémence et Chloé.
- 3 garçons en U9 (Arthur, Alann, Mayeul) qui 
avaient le choix de s’entraîner soit sur Janzé et/ou 
le mercredi sur Amanlis avec un éducateur du Pays 
de la Roche aux Fées et avec Benoît Depincé, en 
service civique à la mairie. Après les vacances de 
la Toussaint, les U9 ont commencé la compétition 
sous forme de plateaux, qui se sont joués à domicile 
soit sur Janzé soit sur Amanlis, comme toutes les 
équipes en ententes.

- 1 garçon en U11 (Camille) dont l’équipe a terminé 
6ème en D5 (une autre équipe en D3 a fini 5ème). 
A souligner que cette équipe a été coachée par 
Valmon en début de saison.
- 3 filles en U13 (Marie, Jeanne et Colombe), 
l’équipe a terminé 2ème du championnat en D3 à 
égalité de points de la 1ère.
- 1 garçon en U13 (Julien) qui était dans l’équipe 
qui évoluait en D5 et qui a fini 1er. Une seconde 
équipe évoluant en D1 a fini 5ème du championnat.
- 1 fille en U15 (Océane) qui était en licence T 
(une entente avec Chanteloup n’était pas possible 
car l’équipe évoluait en D1, et à ce niveau ce n’est 
pas autorisé, car susceptible de monter en région). 
L’équipe a fini le championnat à la 2ème place en D1 
excellence.
- 3 garçons en U15 (Théo, Timéo, Valmon), cette 
équipe a très bien fini le championnat car elle s’est 
emparée de la première place de la division 5.
- 8 filles en séniors (Andréa, Maelle, Aurélie, 
Céline, Adeline, Clémence, Chloé, Marine) cette 
équipe évoluait en D4 basse et a fini le championnat 
à la 3ème place, elle est engagée en coupe avec une 
2ème place comme résultat final.
 

- Les détentes s’entraînent toujours dans la 
bonne humeur le vendredi soir de 19h30 à 
21h00, n’hésitez pas à venir les rejoindre, ils vous 
accueilleront avec plaisir. 
Pour la saison prochaine le club a pris la décision 
de créer une CTC avec les clubs de Janzé et 
Chanteloup.
La création de cette CTC « Am-Chan-Zé » entre 
Amanlis, Janzé et Chanteloup, nous permet de 
pérenniser le club sur le long terme et de proposer 
à chaque jeune de la commune quelque soit son âge, 
la possibilité de jouer au basket en championnat. 
Cela permet de mutualiser les entraînements, les 
salles et les entraîneurs. Dans la pratique cela 
va fonctionner un peu comme la saison passée.  
Un stage de reprise est prévu la dernière 
semaine du mois d’août sur Janzé, la présence 
des licenciés est souhaitée afin de préparer au 
mieux la reprise du championnat. Des formations 
arbitrage et de l’E-marque seront proposées.

Le Bureau vous souhaite de bonnes vacances.
 

Pour nous contacter :  
Samuel - 06 32 29 06 63 - samcoll@free.f

ACCA 
OUVERTURE DE LA CHASSE LE 16/09 À 9H

Les remises des cartes sociétaires se 
dérouleront en deux fois à la petite salle de la 
cantine le samedi 11 août, de 14h à 17h, pour 
ceux qui veulent participer aux battues d’août et 
septembre et le samedi 15 septembre, de 14h à 
17h, pour l’ouverture générale.
Lors de la remise des cartes, n’oubliez pas de 

vous munir des documents suivants : permis de 
chasser vert, validation 2018-2019, assurance 
et timbre-vote. Un document avec les différentes 
dates (battues, lâchers…) vous sera remis en 
même temps que les cartes sociétaires.
Battues de sangliers et renards les 15 août et 
1er septembre 2018. 
Rendez-vous à 7h00 chez Mme Rossignol pour 
les inscriptions et consignes de sécurité. Les 
personnes n’ayant pas été présentes lors des 

consignes de sécurité ne pourront pas participer 
aux battues.
Rappel : aucune carte sociétaire ne sera remise 
en dehors des dates prévues. 
Paiement des terres : Pour une meilleure gestion, il 
se fera en début de saison, le samedi 8 septembre 
2018 de 9h à 12h à la petite salle de la cantine.
Bonne saison à tous.

Jacques Lien
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US AMANLIS 
HISTORIQUE

Amanlis fusionne avec le club voi-
sin ES Boistrudan-Piré. L’annonce 
de ce changement a été pronon-
cée lors de l’assemblée générale 
du club le samedi 16 juin dernier. 
Cette fusion se faisait attendre 
depuis de nombreuses années, 
enfin un projet commun est né. 
Le nouveau club qui comptera les 
trois communes portera le nom de  
« LA SEICHE FOOTBALL CLUB ». 

Une page se tourne, mais un nouveau projet voit le jour et cela pour l’avenir de nos jeunes. Celui-ci 
passe par la création de l’école de foot, déjà mise en place depuis un an, ainsi que la mise en place 
d’objectifs bien définis pour les séniors afin de progresser et de rivaliser avec les clubs voisins.
Vous voulez vous joindre au nouveau club, n’hésitez pas à nous contacter (joueurs, sponsors, 
adhérents…).
Un grand merci à tous nos bénévoles qui ont œuvrés pendant toutes ces années pour le club, merci 
également à la confiance qu’ont porté nos sponsors.
Désormais, il faudra dire « Allez La Seiche Football Club » 
Bonnes vacances à tous. 

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

VOLLEY
La saison de volley s’est achevée avec l’assemblée 
générale du club et notre repas de fin d’année.

Ayant encore de la ressource, nous entamerons 
une nouvelle saison en détente loisirs à partir du 
jeudi 30 août à 20h30. Toutes et tous êtes les 
bienvenus, débutants ou non, pour nous rejoindre le 
jeudi soir. N’hésitez pas à venir à notre rencontre 
pour essayer, et adopter le volley si cela vous plait ! 
Vous pouvez déjà retenir la date du tournoi familial 
4*4 qui aura lieu le vendredi 14 septembre. 
En attendant, nous vous souhaitons un bel été. 

Contact : Marie FESNEAU - 06 99 09 47 07

ASSOCIATION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE : DU NOUVEAU LE JEUDI À LA RENTRÉE !
Alors que les plus jeunes réfléchissent à leurs activités pour la rentrée prochaine, l’association de gymnastique volontaire se préoccupe 

du bien être des plus grands ! De nombreuses associations alertent sur notre état de santé ; 50% des actifs européens s’estiment stressés sur leur lieu de travail. 
Comment y faire face ? Prendre du temps pour soi, s’organiser, limiter les dépendances au tabac, à l’alcool, au café... surveiller son alimentation... et surtout faire 
du sport ! Bouger au moins 30 minutes par jour renforce le système anti-stress. L’activité physique libère l’hormone du plaisir et de la vigilance ! 

De plus il y aura de la nouveauté à la rentrée : le jeudi, un nouvel animateur vous proposera des cours de gym douce vous permettant de rester en forme tout 
au long de l’année ; les horaires seront également un peu modifiés (de 9 h à 10 h). Vous pourrez venir le rencontrer ; 2 séances d’essai sont proposées avant 
de s’engager pour la saison. Pour celles et ceux qui seraient partisans d’une gymnastique plus dynamique et davantage disponibles en soirée, nous les invitons à 
nous rejoindre les lundis de 20h30 à 21h30 (essai possible pour toute personne intéressée). 

En espérant vous retrouver dès septembre à la salle de sports dans une ambiance conviviale, nous vous souhaitons un agréable été. Bonnes vacances à tous.
Contact : Dominique 02 99 47 06 95 - https://sites.google.com/site/amanlisgynmastique/ 

BADMINTON D’AMANLIS
L’année sportive s’est terminée par notre traditionnel tournoi qui a 
réuni 25 équipes provenant des clubs des alentours. Lors de cette 

édition, nos joueurs d’Amanlis ont été mis à l’honneur. Une finale 100% Amanlissienne où 
Gaétan et Aurel l’ont emporté sur David et Damien.
Ce tournoi clôture une belle saison à l’issue de laquelle l’équipe 1 assure son maintien en 
D4 et l’équipe 2 dépasse l’équipe 1 et est promue en D3. Félicitations à tous !
Si vous êtes intéressés par le badminton, n’hésitez pas à venir nous rejoindre à la rentrée 
prochaine.

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

C 4 9  M 1 5  J 1 0 0  N  

C 1 0 0  M 1 5  J 3 1  N  

C 1 0 0  M  J  N  

C 7 5  M 5 6  J  N  

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  
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C 4 9  M 1 5  J 1 0 0  N  

C 1 0 0  M 1 5  J 3 1  N  

C 1 0 0  M  J  N  

C 7 5  M 5 6  J  N  

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
• 25 avril 2018 : Swann CATALDO GILLES
• 29 avril 2018 : Antonin ROCHERY
• 19 mai 2018 : Eliaz MAUVILLAIN
• 1er juin 2018 : Mia GUEGUEN
• 11 juin 2018 : Mathis GITEAUX

MARIAGES
• 23 février 2018 :  
 Stéphane CARLIER et Lina FANG
• 23 avril 2018 :  
 Daniel POULAIN et Laurette RÉHEL
• 5 mai 2018 :  
 Guillaume DE CLERCQ et Audrey MAZY

DÉCÈS
• 2 juillet 2018 : Marcel LEFAIX
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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.
 
Horaires d’été : Le secrétariat de la Mairie  
vous accueillera du lundi 9 juillet au vendredi  
31 août 2017 de 8h30 à 12h00 et sera fermé 
tous les après-midi ainsi que le samedi matin.
Fermeture exceptionnelle les jeudis 12  
et 19 juillet 2018. Retour aux horaires habituels  
le samedi 1er septembre 2018.

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. 

Fermeture pour congés d’été :  
du 6 au 26 août 2018.
 
 

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 25 juillet au 15 août 2018.

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

le 21 septembre 2018

BOULANGERIE - EPICERIE
Fermée du 10 juillet au 1er août 2018 inclus.
Dépôt de pain au Tabac-Presse pendant la fermeture de la boulangerie.

RESTAURANT LE RELAIS 
Fermé du 4 au 27 août 2018 inclus.

PRESSE - TABAC
Fermé du 24 juin au 8 juillet inclus, ainsi que 
les 13 et 14 août 2018.

AMAN LISSE COIFFURE
Fermé du 28 juillet au 18 août 2018 inclus.

COMMERCES : FERMETURES D’ÉTÉ

PERMANENCES DE L’ARCHITECTE 
Monsieur Pascal LESOURD
Les jours de permanences sont disponibles au secrétariat de la mairie.
Pour tout renseignement complémentaire : Conseil Général d’Ille et Vilaine - Pôle développement 
Service aménagement Urbanisme et Habitat - Mme Nelly LEMOINE – Tél. : 02 99 02 40 86 
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/recherche?query=architecte

FORUM DES ASSOCIATIONS
LE VENDREDI 7 SEPTEMBRE  DE 18H À 21H À LA SALLE DE SPORTS

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

AGENDA
26 août : Concert de la chorale « Eclats de chœur” à St Aubin du Pavail
(Happy Days : Journée festive et artistique au bord de l’étang).
7 septembre : Forum des associations de 18h à 21h à la salle des sports.
23 septembre : Les couleurs solidaires (Départ : Parc du Pré Belay entre 9h30 et 12h)
19 octobre : Conférence sur l’alimentation (Association Chlorophylle).


