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 TRIMESTRIEL

E D I T O

PLU 
RECENSEMENT DES BÂTIMENTS RURAUX PRÉSENTANT UN INTÉRÊT 
ARCHITECTURAL ET/OU PATRIMONIAL ET SUSCEPTIBLES DE FAIRE  
L’OBJET D’UNE DEMANDE DE CHANGEMENT DE DESTINATION

Quel titre me direz-vous ! Mais 
quelle belle démarche que de vouloir 
préserver et valoriser ces bâtiments 
que nous ont légués nos aïeux... 

De quoi s’agit-il ? Les dernières 
lois sur la protection du milieu rural 
interdisent globalement tout nouveau 
lieu d’habitation en zone agricole. 
Néanmoins, il restera possible, 
avec de la patience et à l’issue 
d’un parcours en commissions 
administratives, d’espérer obtenir 
une autorisation de changement 
de destination pour un bâtiment 

présentant des caractéristiques architecturales et/ou patrimoniales certaines, à condition que ce 
bâtiment ait été recensé dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune.

Nous allons créer une Commission d’étude des demandes d’inscription de ces bâtiments 
remarquables au PLU d’Amanlis. Cette Commission établira les règles de qualification des 
bâtiments et étudiera les demandes déposées par les propriétaires, dans le cadre des lois et 
des règlements existants.

Nous rappelons que seuls les bâtiments à usage agricole présentant des caractéristiques de 
construction et de conservation suffisantes pourront prétendre à une demande de changement 
de destination en vue d’être transformés en maison d’habitation. En d’autres termes, les bâtiments 
en parpaings et couverts de tôles et les bâtiments en ruines, par exemple, ne seront pas éligibles.
Nous vous invitons donc, si vous êtes propriétaires de beaux bâtiments agricoles en zone 
rurale et si vous êtes intéressés, à déposer un dossier en Mairie avant fin novembre 2018. 

Ce dossier doit comporter impérativement, dans une enveloppe à votre nom :
- Les nom, prénom et coordonnées (adresse, n° de téléphone) du demandeur
- Le lieu-dit où se situe le bâtiment
- Le numéro de la parcelle cadastrale (lettres + chiffres) sur laquelle se trouve le bâtiment (*)
- Des photos de l’extérieur du bâtiment (plan large au minimum) 
(*) Vous pouvez trouver ces renseignements sur le site officiel « cadastre.gouv.fr ». 

N’hésitez pas à demander toute information qui vous serait utile auprès du secrétariat de la Mairie.

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

En ce mois d’octobre, la rentrée est déjà derrière nous, 
et chacun a repris le rythme de ses activités, qu’elles 
soient scolaires, professionnelles, associatives, sportives 
ou culturelles. 
Les 167 petites têtes blondes qui ont été accueillies 
par une équipe enseignante en partie renouvelée cette 
année témoignent du dynamisme de notre commune. 
Pour ceux qui chercheraient encore une activité 
de loisirs, nous vous encourageons à consulter les 
pages de ce bulletin réservées à la vie associative, 
vous trouverez certainement une idée d’activité, nos 
associations fourmillent de créativité et innovent 
chaque année. Vous pouvez également consulter 
l’annuaire des associations figurant sur le site internet 
de la commune (www.amanlis.fr) qui vous donnera tous 
les renseignements nécessaires. 
Nous vivons dans un monde où les sollicitations 
virtuelles surabondent, nous incitant à nous replier sur 
nos écrans d’ordinateur, de tablette ou de smartphone 
et nous isolant du monde extérieur, aussi sachons 
remettre de la convivialité et développer du lien social 
en allant à la rencontre des autres, en participant à des 
activités de groupe (sport, musique, chant, théâtre…) ou 
en échangeant autour d’une exposition à la médiathèque 
par exemple. Nous avons tout cela à Amanlis !

En attendant le passage de la fibre et les travaux de 
voirie qui suivront, nos agents communaux se sont 
efforcés tout l ‘été, de préserver un environnement 
fleuri et agréable. 

Un grand merci à toute l’équipe et à tous ceux qui 
contribuent au «bien-vivre» à Amanlis !

L’équipe municipale



LES INCIVILITÉS, IL FAUT EN PARLER ! 
LES INCIVILITÉS D’UNE MINORITÉ PERTURBENT LA VIE AU QUOTIDIEN DES PERSONNES RESPECTUEUSES !

Les incivilités de plus en plus fréquentes commises dans la commune (déchets ménagers déversés à même le sol, nuisances sonores, chiens errants), ne donnent pas 
une belle image de la commune et coûtent cher au contribuable. 

Les équipements de loisirs sont propices aux regroupements, en particulier de jeunes, voire de très jeunes, sans accompagnement d’adulte. Ils ne doivent en aucun 
cas générer des nuisances sonores pour les riverains (musique trop forte, cris, propos vulgaires…). 

Les déchets ménagers doivent être déposés dans des sacs, et non en vrac, dans les bacs prévus à cet effet. Pour rappel, les badges permettent l’accès à toutes 
les bornes d’apport volontaire de la commune. Les encombrants sont à déposer en déchetterie.

Respecter le travail des personnes qui gèrent nos déchets et nos ordures ménagères, c’est ne rien déposer au sol !

TRAVAUX 
LOTISSEMENT LE CORMIER 
La viabilisation de la 3ème tranche a commencé dans de très bonnes 
conditions climatiques. Le terrassement ainsi que les réseaux eaux usées et 
eaux pluviales sont terminés. La fin des travaux est prévue mi-décembre ainsi 
que la voirie définitive de la 2nde tranche.

La commercialisation des terrains a débuté au prix de 92 €/m², incluant deux 
places de parking bitumées ainsi que les clôtures et haies bocagères en limites 
séparatives publiques réalisées.

 
DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE 
Les deux armoires de mutualisation (Centre-bourg et Bastrie) sont posées.  
Les études du réseau transport depuis Janzé étant terminées, les travaux 
débuteront en novembre.

ACTUALITES MUNICIPALES
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Dates des prochaines séances du Conseil Municipal : Les jeudis à partir de 20h30, 22 novembre et 20 décembre 2018

CONSEIL MUNICIPAL 
Extraits des comptes-rendus 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 SEPTEMBRE 2018
JEUNESSE : PARTICIPATION AUX FRAIS DE REPAS  
POUR DES ÉLÈVES SCOLARISÉS HORS COMMUNE.
Reconduction du principe d’attribution d’une subvention sociale au titre de la 
participation aux frais de repas en cantine scolaire, pour les élèves scolarisés 
à l’extérieur d’Amanlis, fréquentant la cantine municipale de la commune 
d’accueil, et pour lesquels la Commune d’Amanlis a l’obligation légale de 
contribuer annuellement aux charges de scolarité.
Le Conseil Municipal décide de fixer le mode de calcul de la participation sur 
l’année scolaire considérée comme suit :
En cas de tarif unique: la participation équivaudra à la différence entre le prix 
du repas fixé par la commune d’accueil et le prix du repas pratiqué à la cantine 
d’Amanlis au titre de l’année scolaire concernée, dans la limite du plafond fixé 
ci-dessous,
En cas de tarif différencié : la participation équivaudra à la différence entre le 
prix du repas facturé par la commune d’accueil aux élèves de l’extérieur et 
le prix du repas pratiqué pour les élèves scolarisés à Amanlis, sans pouvoir 
dépasser le plafond fixé ci-dessous,
Dans ces deux cas, la participation sera désormais plafonnée à 1.15 € par repas.

ASSAINISSEMENT : TARIFS DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF POUR L’ANNÉE 
Les tarifs pour 2019 restent inchangés par rapport aux années précédentes :
Prime fixe : 20.00 € / Prix au m³ : 1,85 €. 

FINANCES : ACCEPTATION DE LA SUBVENTION DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL ISSUE DE LA RÉPARTITION DE LA DOTATION 2017  
DES AMENDES DE POLICE POUR L’AMÉNAGEMENT DE LA RD36.
En séance du 23 novembre 2017, il avait été décidé de solliciter une subvention 
auprès du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine pour des aménagements 
piétonniers protégés le long de la RD36 en haut du bourg, la réalisation 
d’une écluse et d’un plateau au même niveau et l’aménagement d’un parc de 
stationnement au « Pré Belay ».
La commission permanente du Conseil Départemental réunie le 25 juin 2018 
a réservé une suite favorable au projet de travaux à Amanlis et proposé 
l’attribution d’une subvention de 16 050 € au titre de ces aménagements.  

Cette subvention se répartirait comme suit :

- Parcs de stationnement en dehors des voies de circulation :  
Parking du Pré Belay : montant HT de l’opération : 75 543.50 € / 
subvention accordée : 5 350.00 € 
- Aménagements de sécurité sur voirie :  
RD 36 rue Jacques de Corbière : montant HT de l’opération :  
32 699.00 € / subvention accordée : 5 350,00 € 
- Aménagements piétonniers protégés le long des voies :  
RD 36 rue Jacques de Corbière : montant HT de l’opération :  
67 075.00 € / subvention accordée : 5 350,00 €

FINANCES : FONDS DE CONCOURS COMMUNAUTAIRE POUR LA MISE  
EN ACCESSIBILITÉ DE L’AGENCE POSTALE ET DES COMMERCES

Le Conseil Communautaire a décidé d’octroyer un fonds de concours à la 
commune d’Amanlis d’un montant maximal de 4 977,60 € pour une dépense 
estimée de 12 944 € HT soit une subvention de 40 % du montant des travaux.

UNITÉ DE BIOGAZ ENERFÉES 
Cette unité qui sera à Janzé présente une constitution juridique particulière. 
Elle est la propriété de la SAS Enerfées qui est constituée à 55 % de la SAS 
Terre des Fées, à 19 % d’Engie, à 10 % de Triballat Noyal, à 10 % de la SAS 
Ellen, à 5 % de La Roche aux Fées Communauté, à 5 % du SDE 35. La SAS 
Terre des Fées, qui sera créée au 1er octobre 2018, est constituée à 55 % 
par des agriculteurs et 45 % par la société des poulets de Janzé.
Ce projet représente un investissement de 10 millions d’euros, 56 exploitations 
agricoles engagées, 60 000 tonnes de gisement sécurisées, 6 000 tonnes 
de boues de Triballat Noyal.
400 000 € ont été nécessaires en étude de développement.
Dans cette opération le prix d’achat du gaz par EDF sera garanti pendant 
10 ans. Le dossier de demande d’autorisation devrait être déposé fin 2018, 
l’enquête publique devrait démarrer début 2019 et l’unité serait mise en 
exploitation en 2021.

SMICTOM 
Le conseil municipal donne un avis favorable au fait que les coûts liés aux 
bacs des associations soient supportés par le SMICTOM et donc répartis 
entre toutes les communes adhérentes. Cela présente l’avantage d’une 
solidarité territoriale. En effet, si certaines associations organisent de plus 
grosses manifestations que d’autres (et donc génèrent un volume d’ordures 
supérieur) le coût lié aux déchets ménagers sera supporté par l’ensemble 
des collectivités du bassin du SMICTOM.

RENTRÉE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DES JEUNES D’AMANLIS
Après des vacances bien méritées, à plusieurs titres, les jeunes conseillers vont reprendre le chemin 
des bancs de la salle de réunion de la mairie. Un point sera fait sur les projets passés et de nouveaux 
verront le jour. A la demande des jeunes, une visite sera organisée dans les cuisines de Restoria, le 
prestataire du restaurant scolaire de la commune. 

En parallèle, un travail est en cours sur le restaurant scolaire afin d’améliorer les conditions d’accueil de 
nos enfants. Prochaines commissions du CMJA : les samedis 10 novembre et 12 janvier de 10h à 11h30.

Régine AGNOLA - Adjointe Enfance Jeunesse Education Culture

ACTUALITES MUNICIPALES
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MISSIONS ARGENT DE POCHE
Un bel été passé pendant lequel les services municipaux de la commune ont proposé 27 missions à 
11 jeunes volontaires âgés de 16 à 18 ans.

La bibliothèque, les espaces verts et le restaurant scolaire ont été le cadre des missions confiées 
aux jeunes cet été. Un moyen pour eux de vivre une première expérience professionnelle et de 
découvrir les services d’une municipalité.

Le planning des vacances de la Toussaint étant clos et les missions Argent de Poche n’ayant pas 
lieu pendant les vacances de Noël et d’hiver, nous vous donnons rendez-vous pour les vacances 
de Pâques (inscription en mairie à partir de fin février 2019).

Régine AGNOLA 
Adjointe Enfance Jeunesse Education Culture

DÉCLARATION DE VOS RUCHES 
ENTRE LE 1er SEPTEMBRE ET LE 31 DÉCEMBRE

Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année entre le 1er septembre 
et le 31 décembre les colonies d’abeilles dont il est propriétaire ou 
détenteur, en précisant notamment leur nombre et leurs emplacements. 
Toute colonie doit être déclarée, quelle que soit sa taille (en ruches, ruchettes, 
ruchettes de fécondation/nuclei). Cette déclaration concourt à une meilleure 
connaissance du cheptel apicole français et participe à sa gestion sanitaire, 
notamment face à la menace que représente le parasite Aethina tumida. 

Elle permet également d’obtenir des aides européennes dans le cadre du 
plan apicole européen qui soutient la réalisation d’actions en faveur de la 
filière apicole française. 

 

 

POUR QUI 
Les particuliers, les groupements, les associations,  
les entreprises, propriétaires ou détenteurs de ruches,  
à des fins de loisir ou à des fins professionnelles,  
pour la production de miel, d’essaims, de reines et d’autres 

produits de la ruche. La déclaration est obligatoire  
dès la première colonie détenue.
 
QUELS AVANTAGES POUR LES APICULTEURS ?  

- Connaître l’évolution  du cheptel apicole 
- Améliorer la santé  des abeilles 

- Mobiliser des aides européennes pour la filière apicole

Plus d’infos : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr

ACTUALITES MUNICIPALES
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MÉDIATHÈQUE
A NOTER LES NOUVEAUX HORAIRES 
D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE : 

Mardi de 16h à 18h30 
Mercredi de 15h à 18h30 
Vendredi de 16h à 18h30 
Samedi de 10h30 à 12h30

EXPOSITIONS  
Du 1er septembre au 17 novembre 2018 
Venez découvrir les peintures de Jacques Tanguy
http://www.tanguy-jacques.artiste-com.com

SOIRÉE THÉÂTRE  
Réservez le samedi 10 novembre à 20h30 à la 
médiathèque. Rire et bonne humeur assurés avec 
la troupe « Les décalés » de Janzé

Prix libre - Ouvert à tous (ados et adultes)
Réservation auprès de Sylvie à la 
médiathèque, par tél 02 99 44 59 43  
ou par mail : bibliotheque.amanlis@wanadoo.fr

Soirée organisée avec le soutien  
de l’association Le Tréma

ANIMATION POUR LES BÉBÉS LECTEURS 
(DE 0 À 3 ANS ACCOMPAGNÉS). 
C’est ouvert à tous et c’est gratuit. 
Pas d’inscription préalable 
Mardi 13 novembre 2018 à 10h30 
Mardi 18 décembre 2018 à 10h30

ANIMATION POUR LES ENFANTS  
DE 3 À 6 ANS (LA TÊTE DANS LES 
HISTOIRES) 
C’est ouvert à tous et c’est gratuit. 
Pas d’inscription préalable 
Mercredi 28 novembre 2018 à 16h 
Samedi 8 décembre 2018 à 10h30

La médiathèque est ouverte à tous  
(petits et grands). 
L’inscription est gratuite pour les enfants 
jusqu’à 18 ans (10€ par famille et par an  
pour les adultes)
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



Le lundi 22 octobre débutera la traditionnelle tournée de calendriers. 
Pour cette année, nous avons choisi de l’illustrer par une série de photos consacrées à nos missions 
internes en centre de secours, afin de démontrer l’investissement au quotidien du pompier en plus de ses 
interventions courantes. 
Ces tournées auront lieu essentiellement le soir et les week-ends, elles seront faites individuellement 
ou en binôme. Chaque pompier fera le démarchage en tenue et délivrera, suite au don, un reçu pour la 
somme donnée.

DATE À RETENIR : Samedi 1er décembre 2018 : fête de la Ste Barbe (Sainte Patronne des Sapeurs Pompiers) au centre de secours de Piré-sur-Seiche avec 
une cérémonie d’hommage aux SAPEURS POMPIERS à 16h. Elle sera suivie d’un moment d’échange et de partage autour d’un verre de l’amitié.

Alexandre FÉVRIER - Président de l’Amicale des sapeurs-pompiers de Piré-sur-Seiche 
mail : amicalesp.piresurseiche@gmail.com

Dans 18 mois, les 1 232 conseils municipaux bretons vont remettre leurs 
mandats en jeu lors des élections de mars 2020. Au total pour la Bretagne 
ce seront plus de 22 000 élu(e)s municipaux(ales) qui, pour certain(e)s se 
prépareront à repartir pour un nouveau mandat, mais le plus souvent à faire 
connaissance et apprivoiser la fonction d’élu(e) local(e).

L’ARIC (Association Régionale d’information des collectivités territoriales) se 
saisit de cette question, non pas pour interférer dans les débats politiques 
locaux, mais pour alerter l’opinion publique que la « démocratie locale » est 
un bien commun toujours à conquérir, qui ne peut être laissé en jachère.

Qu’il ou elle soit aujourd’hui maire, adjoint(e) ou simple conseiller(ère) 
municipal(e), quelles sont les motivations d’un(e) élu(e) à se représenter? Qu’est 
ce qui va mobiliser des citoyen (nes) dans chaque ville, chaque bourg à se 
lancer dans l’aventure lorsque l’on sait que pour la grande majorité d’entre eux 
(elles), il s’agira d’un engagement complètement bénévole ?
Pour tenter de répondre à ces questions, et nourrir la réflexion, ARIC 
en partenariat avec Roche aux Fées Communauté organise une soirée 
citoyenne gratuite animée par des débats autour de la question de l’engagement 
et de l’implication sur le territoire en présence d’élu(e)s locaux(ales).

Pratique : Vendredi 9 novembre à 19h 
Salle polyvalente de Retiers - Gratuit – Ouvert à tous 

Contact : Association Régionale d’Information des Collectivités 
territoriales - 02 99 41 50 07 - www.aric.asso.fr

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE PIRÉ-SUR-SEICHE

ELU(E) DEMAIN : POURQUOI PAS MOI ?

ACTUALITES MUNICIPALES

ACTUALITÉS DU TERRITOIRE

L’EXPLOIT D’UN AMANLISSIEN !
Vincent PILET est un sportif accompli et un homme de défis. L’été dernier, l’amanlissien a participé  
et terminé l’Ultra-Trail du Mont-Blanc.

UNE COURSE EMBLÉMATIQUE AVEC DEUX NUITS BLANCHES DANS LA MONTAGNE 
L’UTMB est une course à pied hors norme en pleine nature de 170 kms sans étape, avec 9 800 
mètres de dénivelé positif et autant en descente, qui emprunte principalement le tour du Mont-
Blanc. 

C’est une épreuve sentier de grande randonnée qui traverse trois pays (France, Italie, Suisse), trois 
grandes régions alpines (Auvergne-Rhône-Alpes, la Vallée d’Aoste, le Valais) et dix-huit communes 
françaises, italiennes et suisses. 

Vincent a réussi cet exploit. Après un départ à 18H le vendredi 31 août, Vincent a passé deux jours 
et deux nuits complètes sur les sentiers. Il a parcouru les 170 kms en 44 h 54 mn, à la vitesse 
moyenne de 3,8 kms/h. 

Toutes nos félicitations et un grand bravo à ce champion !
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Un dispositif global sur Rennes Métropole

Des mesures renforcées pour gérer les pics de pollution en Bretagne

Modalités de mise en oeuvre de la circulation différenciée

Déroulé d'un épisode de pollution rapide et d'un épisode progressif

La circulation différenciée

La qualité de l'air, un enjeu de santé publique

Qualité de l’air

Crit’Air

l  Le certificat qualité de l’air permet de distinguer  
les véhicules en fonction de leurs émissions  
de polluants atmosphériques.

l  Il existe 6 catégories de certificats.

l  Les véhicules les plus polluants ne sont pas  
éligibles à un certificat.

l  Le certificat est sécurisé par des sécurités matérielles  
et une signature numérique. Il est délivré à partir  
des informations figurant sur la carte grise du véhicule.

l  Le certificat qualité de l’air est valable toute la durée  
de vie du véhicule tant qu’il reste lisible.

Quels objectifs ?
Il s’agit d’un outil pour améliorer la qualité de l’air et 
réduire ainsi les impacts sur la santé  de la population.
Le certificat permet aux collectivités territoriales  
de moduler leur politique de stationnement  

et de circulation afin d’encourager l’usage  
des véhicules les moins polluants. Il permet  

aux préfets de mettre en place la circulation 
différenciée lors des pics de pollution.

Qui est concerné ?
Le certificat qualité de l’air concerne tous les véhicules 
routiers : deux roues, trois roues, quadricycles, véhicules 
particuliers, utilitaires, poids lourds dont bus et autocars.
Le certificat est valable sur tout le territoire, mais chaque 
collectivité territoriale peut choisir des incitations et des 
restrictions (circulation, stationnement...), ainsi que les 
catégories de véhicules concernées, en fonction de la 
situation locale.
Le certificat est obligatoire pour circuler dans les  
zones à circulation restreinte instaurées par certaines 
collectivités ou pour circuler lorsque le préfet instaure  
la circulation différenciée lors des pics de pollution.

En France, la pollution atmosphérique est  
responsable de 48 000 décès prématurés par an

Près de la moitié des Français  
respire un air dont les teneurs  
en polluants atmosphériques  
dépassent les normes sanitaires

LE CERTIFICAT DE VOTRE VÉHICULE
SOMMAIRE

ALSH
Que les vacances commencent ! Le thème pour les vacances de la 
Toussaint est «Mais, quelle est cette odeur ?» 
Au programme, sorties et activités autour des odeurs, de la 
cuisine, de la nature. La sortie annuelle avec l’accueil de loisirs 
aura lieu à Rennes à la Halloween Roller, le déguisement sera 
de rigueur !
Côté espace jeunes, les ados pourront s’éclater dans des bulles 
géantes de 3 mètres de diamètre.
Un camp ados de 3 jours et 2 nuits est aussi organisé par 
Familles Rurales régional.

Programmes disponible sur le site https://www.famillesrurales.org/amanlis-piresurseiche/  
et pour plus d’information, contactez Antoine TABET au 06 26 59 46 75.
L’association Familles Rurales organise la Braderie Jouets la matinée du dimanche 11 novembre à la salle 
polyvalente d’Amanlis : jeux, jouets, culture, décoration,.... venez y faire de bonnes affaires !

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

JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE

PICS DE POLLUTION À RENNES :  
UN SYSTÈME DE VIGNETTES BAPTISÉ CRIT’AIR POUR CIRCULER
Depuis le 1er octobre 2018, des mesures sont mises en place sur le 
territoire de Rennes Métropole pendant les épisodes de pollution. Une 
vignette sera obligatoire pour tout type de véhicule souhaitant circuler dans 
une zone concernée par le dispositif.

Le 22 décembre 2017, le Préfet d’Ille-et-Vilaine a approuvé par arrêté 
préfectoral le nouveau dispositif départemental de gestion des pics de pollution.
Ce dispositif, visant à lutter plus efficacement contre la pollution émise par les 
transports et déplacements urbains, inclut une mesure dite de « circulation 
différenciée » qui est entré en vigueur le 1er octobre 2018.

LES VÉHICULES LES PLUS POLLUANTS INTERDITS DE CIRCULER
Le Préfet déclenchera la mesure de circulation différenciée, basée sur les 
vignettes Crit’Air, dès le 4ème jour de l’épisode de pollution. Les véhicules 
les plus polluants ne seront alors plus autorisés à circuler, de 7h à 20h, 
jusqu’à la fin de l’épisode de pollution, sur le périmètre de l’intra-rocade de 
Rennes (rocade non incluse). 
Des dérogations sont prévues pour certains secteurs d’activités.
Par ailleurs, afin de faciliter l’accès aux transports en commun,  
les parcs relais de Kennedy, Villejean, Henri Fréville  
et Poterie seront accessibles depuis la rocade  
selon des itinéraires bien précis.

UN PASS POUR LES TRANSPORTS EN COMMUN
Enfin, Rennes Métropole a instauré le Pass Qualité Air, qui, dès le premier jour 
d’activation d’une procédure d’alerte à la pollution, donnera accès à l’ensemble 
du réseau de transports en commun du réseau STAR pour 1,50€ la journée

INFOS PRATIQUES
Tous les propriétaires de véhicules 
motorisés sont invités à se 
procurer la vignette Crit’Air, 
au prix de 3,62 €, en se 
connectant sur :

www.certificat-air.gouv.fr

Cette vignette est obligatoire 
pour tout type de véhicule 
souhaitant circuler dans une zone 
concernée par le dispositif en cas de pic  
de pollution.



OGEC
Cet été, une nouvelle porte a été installée pour la sortie des petites sections, 
un nouveau mobilier a été réceptionné pour la classe des CM2, et tout un tas 
de travaux d’entretien a été réalisé grâce à toutes les bonnes volontés.
A la rentrée, 167 élèves et 3 nouvelles enseignantes ont été accueillis dans 
les 6 classes habituelles.
Nous voilà prêts pour une belle année scolaire.
Les actions au profit de l’école ont débuté avec la récolte de pommes de terre. 
Elle n’a pas été très prolifique mais s’est déroulée dans la joie et la bonne 
humeur.
Chers parents, n’hésitez pas à venir nous rejoindre à l’OGEC, nous avons 
toujours besoin de toutes vos compétences et d’idées nouvelles pour la 
poursuite du bon fonctionnement de l’école.

 L’équipe OGEC 

Contact : Philippe BERTHELOT, Président OGEC, 06 86 92 70 92 
Mail : ogec.notre.dame.amanlis@gmail.com»

CHOUPI CHOUPINETTE 
C’EST REPARTI POUR UNE NOUVELLE ANNÉE ! 

L’espace jeux a réouvert ses portes en septembre pour accueillir vos enfants de quelques mois jusqu’à leur entrée à l’école ! 
Tous les vendredis matins, de 9h à 11h30 (hors vacances scolaires), nous proposons différentes activités, de la motricité, des chants et des comptines aux 
enfants qui viennent accompagnés de leur assistante maternelle, leurs parents ou grands-parents. Dans les locaux du centre de loisirs, les enfants pourront 
développer leurs compétences à leur rythme, en fonction de leurs besoins du moment, rencontrer d’autres enfants et découvrir de nouveaux jeux. De bons 
moments en perspective ! 
Une semaine sur deux, Sophie, éducatrice de jeunes enfants, vient compléter l’équipe pour apporter ses conseils, ses idées. 
Elle est disponible pour chacun, petits et grands, pour répondre à toutes les questions sur le développement des enfants, la gestion des émotions, l’apprentissage 
de la propreté... Venez nous rencontrer !  

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

APEL 
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE

Pour cette nouvelle rentrée, une journée sous le soleil a permis d’accueillir 
toutes les familles et les élèves autour du traditionnel café, et jus de fruit de 
la rentrée.
L’ APEL continue de développer et faire perdurer des actions pour pouvoir 
diminuer le coût des sorties scolaires et aménager notre école (achat de 
jeux…). Nous permettons ainsi à nos enfants de conserver d’agréables 
souvenirs de cette école unique, à forte implication parentale, ouverte à 
toutes propositions, et accessible pour tous.
La braderie puériculture a rassemblé presque 
40 exposants. Les ventes de calendriers et 
de madeleines, ainsi que la récolte de papiers 
sont toujours en cours. Merci à tous ceux qui 
stockent en attendant la mise en place d’une 
nouvelle formule, à suivre donc...
Nous avons toujours besoin de nouvelles 
personnes, disponibles ponctuellement ou plus 
régulièrement pour nous aider à réfléchir, 

proposer, participer à des actions, qui, au delà de l’aspect financier, permettront 
de rencontrer des personnes concernées comme vous tous, et qui sait, y 
trouver de réelles amitiés (moi même je n’y croyais pas au départ !).
Bref, on vous attend, que ce soit à :
- l’assemblée générale le vendredi 16 novembre à 20h à la petite salle 
polyvalente,
- au marché de Noël le vendredi 14 décembre à la salle polyvalente. Attention 
si vous êtes intéressés, les inscriptions vont très vite l
- l’Arbre de Noël le samedi 15 décembre à la salle multisports,

- au repas de l’école (initiation à la danse 
flamenco ...) le samedi 30 mars
Et bien d’autres évènements sont en 
cours de création, de développement et 
de finalisation... 

A très vite alors !
Contact : Géraldine JOUZEL 

Présidente de l’APEL 
Tél. : 06 63 72 31 67
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ÉCOLE NOTRE DAME
RENTRÉE SCOLAIRE À L’ÉCOLE D’AMANLIS

Lundi 3 septembre : rentrée sous le soleil et la bonne humeur.
Cette année, 167 élèves ont fait leur rentrée à l’école Notre-Dame.
L’équipe enseignante accueille de nouvelles enseignantes :
- Madame JAUD Marine en classe de TPS PS MS, les jeudis et vendredis.
- Madame NAVICET Alexia en classe de CE1 CE2, les jeudis et vendredis.
- Madame LECOQ Delphine en classe de CP CE1, le vendredi.

Cette année, nous partons à la découverte de l’Europe, différentes activités 
seront proposées aux élèves en lien avec ce thème.
Ce projet a déjà été amorcé en fin d’année dernière, puisque nous avions 
décidé de soutenir deux jeunes de la région, Eloïse et Elie, qui partaient cet été, 
faire le tour de l’Europe en Peugeot 205. Les élèves avaient pu découvrir leur 
trajet et ainsi transmettre leur questionnement avant leur départ. 
Début septembre, Eloïse est revenue pour présenter son film et a ainsi pu 
apporter des réponses à nos questions.
Voici quelques phrases écrites par des élèves suite à son intervention :

« Eloïse a fait le tour de 
l’Europe en voiture. Elle est 
partie 23 jours. Elle nous a 
raconté son voyage. Nous 
avons vu une vidéo. »
« Eloïse, ton voyage était 
très beau ! »

Jeudi 27 septembre ont eu lieu les élections des délégués du CP jusqu’au 
CM2. Pour préparer ces élections, les élèves avaient auparavant expliqué aux 
CP le rôle des délégués. Ensuite, chaque élève avait pu se présenter et indiquer 
ses motivations. Nous avions constitué la liste des candidats et candidates afin 
de garantir la parité dans les élections.

Afin de fédérer tous les élèves de l’école et de leur apprendre à coopérer 
entre eux, nous avons organisé le jeu proposé par l’UGSEL pour la rentrée : 
« Haut les tours ». L’après-midi, nous sommes allés à l’Eglise pour notre 
célébration de rentrée.

 
Pour tous renseignements sur l’école, ou pour une inscription pour la rentrée 
2019, prenez contact dès à présent avec la directrice, le vendredi toute la 
journée ou le soir après la classe, au 02.99.44.45.54 ,(ne pas hésiter à laisser 
un message). 

Toute l’équipe vous souhaite une bonne et très belle année scolaire. 
La directrice : Adeline FLEURANCE

FORUM DES ASSOCIATIONS 
CHAQUE ANNÉE, LE FORUM DES ASSOCIATIONS, RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE, EST UNE BELLE VITRINE POUR LA VIE ASSOCIATIVE  
DE LA COMMUNE QUI BÉNÉFICIE D’UN TISSU ASSOCIATIF RICHE.

Ce forum, mis en place par la municipalité, est l’occasion, à la fois de 
faire connaître les associations aux habitants, et plus particulièrement 
aux nouveaux habitants, et également de se retrouver après les vacances 
estivales pour échanger et faire le plein d’idées d’activités à pratiquer sur la 
commune, qu’elles soient sportives, culturelles ou de loisirs. 
Cette année le forum a rassemblé 9 associations amanlissienne qui ont pu faire 
le plein d’inscriptions. On peut regretter, toutefois, que certaines associations 
n’étaient pas présentes pour se faire connaître à ceux qui ont fait le déplacement. 
 
Nous souhaitons une bonne rentrée à toutes les associations !

Adeline FLEURANCE entourée de Marine JAUD et d’Alexia NAVICET

JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE

VIE ASSOCIATIVE
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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 14h00.

Pour les travaux de couture, merci de vous inscrire auprès de Sylvie aux 
horaires de la médiathèque ou auprès de Nolwenn (coordonnées ci-dessous). 

LA MÉDIATHÈQUE ACCUEILLE LA COMPAGNIE « LES DÉCALÉS »  
(prix libre - ouvert aux ados et adultes, places limités sur réservation)
Envie d’une soirée sous le signe du rire et de la bonne humeur, alors réservez 
votre samedi 10 novembre 2018. La représentation est prévue à 20h30.

BRADERIE DE LIVRES
Le dimanche 2 décembre 2018 de 10h00 à 16h00 à la médiathèque, 
l’association Le Tréma organise sa traditionnelle braderie de livres de fin 
d’année.
Petits prix et choix de livres garantis.
A noter dans vos agendas, le dimanche 3 février 2019, les associations 
A-Rennes des jeux et Le Tréma vous proposent un nouvel après-midi autour 
des jeux de société.

Vous souhaitez nous contacter : assotrema.amanlis@gmail.com  
Nolwenn au 06 61 88 52 14

ADELI
Après une très bonne année 2017-2018, 
riche de nouveaux adhérents, de son 
repas mensuel, de ses rencontres jeux et 
randonnées des mardis après-midi, la saison 
2018-2019 se présente bien. 
 
La sortie de fin d’année faite en juin dernier 
avec la visite du Château de Châteaubriant et 
des mines de la Brutz a été appréciée, tout autant que l’excellent repas partagé 
le midi au restaurant. Ceux qui n’avaient pas pu nous accompagner se sont 
réunis au restaurant d’Amanlis. Toute nouvelle idée d’activité est bienvenue, 
n’hésitez pas à nous en faire part. Les nouveaux adhérents sont les bienvenus ! 

 
 
Le mot de Marie Thé :
Après ce long temps de repos que peut 
représenter l’été, «ADELI « est reparti pour 
d’autres saisons d’amitié et de partage.
Le repas pris au cours de ce premier mardi 
du mois, l’occasion de retrouvailles, échange de 
souvenirs et d’anecdotes rassemblés par les 
uns et les autres.
Hormis le plaisir du revoir que nous cultiverons 

toute l’année, nous savons que le terrain est propice à l’échange et au 
partage que nous serons amenés à vivre si tel est notre choix.

 
Contact : Le Président Edouard MELLET - Tél : 06 08 83 84 74

ANCIENS COMBATTANTS ET 
SOLDATS DE FRANCE D’AMANLIS
Pour le centenaire de sa création, notre association a participé au congrès 
départemental de l’U.N.C. qui s’est tenu à Janzé le 1er septembre 2018 et qui a 
réuni plus d’un millier de ses membres et 250 drapeaux.

ARMISTICE 1914-1918
Cette année nous célébrons le centenaire de l’Armistice 1914-1918.  
La cérémonie commémorative aura lieu le dimanche 4 novembre 2018 :
- messe en l’église d’Amanlis à 9h30 
- défilé au monument aux morts avec allocutions des personnalités 

- vin d’honneur offert par la municipalité à la salle 
polyvalente pour tous les participants  
- repas par souscription au «Le Relais d’Amanlis» 
au prix de 28 euros tout compris.  
Inscription auprès de Bernard FOUBERT 
Tél : 02 99 44 45 89 

AFRIQUE DU NORD 
La cérémonie de la fin des événements d’Afrique 
du Nord, regroupant les associations d’Amanlis, 
Brie, Boistrudan, Janzé et Piré-sur-Seiche 
sera célébrée cette année à Brie le mercredi 5 
décembre 2018.
Nous vous invitons à assister à ces deux cérémonies du souvenir.

LES COMPAGNONS DES GRÉES 
Après un an d’absence, les Compagnons des Grées reprennent du service.
Nous sommes heureux de vous annoncer qu’une nouvelle pièce est en 
préparation. Les répétitions ont commencé avec l’enthousiasme qui nous 
habite au quotidien.

Cette année, nous vous présenterons une pièce intitulée « Ça sent le sapin » 
de Franck Didier et de Thierry François.
Nous n’en dirons pas plus pour le moment mais notez, d’ores et déjà, dans vos 
agendas les dates de représentations : les samedis 2, 9 et 16 mars 2019 à 
20h30 et les dimanches 3, 10 et 17 mars 2019 à 14h30.
Nous vous en reparlerons dans le prochain Fil d’Amanlis.

Eric Le Beau
- 9 -
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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, …
 
 

Date à retenir :
Dimanche 18 novembre de 10h à 16h : bourse aux plantes,  
zone de gratuité, mini repair café et vente de légumes de l’école.
Salle polyvalente d’Amanlis
 
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

BAZ’ARTS
Les membres de la chorale « Eclats de choeur» se sont 

retrouvés avec grand plaisir depuis mi-septembre avec 
Aurore, toujours sur le créneau du lundi de 20h15-22h à la 

salle polyvalente et ont été ravis d’accueillir plusieurs nouveaux 
chanteurs pour une nouvelle année de découvertes sonores, de vibrations 
partagées, de bonne humeur et de projets de concert...
- Le théatre d’improvisation a pris ses marques sous la forme d’un atelier 
chaque 1er mercredi du mois à la bibliothèque de 20h30 à 22h et c’est 
Flavien qui nous guide pour ces séances. Plus on est de fous, plus on rit : 
vous pouvez toujours venir sur une séance d’essai pour vous en convaincre !
- La fanfare «Baz’band»: avec un répertoire décalé et festif , c’est la grande 
nouveauté de cette année. Les répétitions ont lieu 2 fois par mois, le 
mercredi de 20h30 à 22h à la salle polyvalente. Nous sommes toujours à la 
recherche de quelques cuivres ou percussionnistes supplémentaires, n’hésitez 
pas à faire passer le message !
- C’est également reparti pour les cours d’arts plastiques avec un nouveau 
groupe de 8 enfants qui, grâce à Joëlle, cette année encore, va pouvoir 
explorer un mercredi matin sur 2 de nouvelles techniques du cartonnage au 
modelage en passant par la couture ou la peinture...

- Enfin, nous pensons proposer ponctuellement au cours de l’année des 
ateliers de méditation : si vous êtes intéressés, vous pouvez d’ores et 
déjà nous envoyer vos coordonnées, nous vous enverrons de plus amples 
informations par la suite.
Belle rentrée à tous et à très bientôt !

Pour tous renseignements, vous pouvez nous joindre : :  
Mélanie - 06 88 67 65 71 - bazarts.amanlis@gmail.com

POUDRE D’ARTISTES
Pour ouvrir le bal de cette nouvelle saison, Poudre d’Artistes invite le samedi 24 

novembre à la salle polyvalente, La Costumerie ambulante « Des Habits et Vous », curieux vestiaire qui regorge 
de tenues pour petits et grands. On en ressort costumé de la tête aux pieds afin de guincher tous ensemble dans 
une joyeuse soirée populaire, dansante et déjantée sur la piste de vos étoiles...

Retrouvons nous ensuite le 25 janvier bien au 
chaud chez l’habitant pour une rencontre avec 
Kataplismik, duo de guitares classiques. Leur musique 
cinématographique emprunte aussi bien au flamenco 
qu’au jazz, en passant par des sonorités progressives à 
l’accent post-rock...

Et si vous avez un salon ou une grange à remplir de 
musiciens, de comédiens ou si vous voulez simplement 
recevoir nos prochaines dates ou nous filer un coup de 
main, écrivez nous à : poudre.dartistes.amanlis@gmail.
com ou téléphonez nous au 06 73 51 73 78.

Flavien LEROUX pour Poudre d’Artistes

association

- 10 -

VIE ASSOCIATIVE



ASSOCIATION  
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
 

Depuis la rentrée, l’AGV a accueilli son nouvel animateur pour les cours de gymnastique douce du jeudi 
matin et profite dorénavant de ses nombreuses années d’expérience. 

L’horaire a été modifié (9h-10h), mais le contenu des cours fait toujours l’unanimité !  
Pas de changement pour le cours du lundi avec Isabelle  
de 20h30 à 21h30. 

La plupart des licenciés sont revenus cette saison, preuve que 
l’association répond à leurs attentes. Soyez curieux, venez 
essayer et laissez vous convaincre que cette heure ne peut vous 
apporter que du positif. 

Au programme : cardio, musculation, équilibre, coordination, 
assouplissement, relaxation et bonne humeur !

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

BADMINTON D’AMANLIS 
La saison a démarré depuis le mois de septembre. Le créneau du mardi soir à 20h30 est ouvert pour les ados et adultes à partir de 15 ans pour 
une séance de jeu libre. Les débutants sont les bienvenus et bénéficient des précieux conseils des plus expérimentés dans une ambiance détendue.

Comme l’année dernière, 2 équipes mixtes sont inscrites en championnat interclub départemental et pour la première fois de l’histoire du club, une des 
deux équipes évoluera en D3. Pour ceux qui le désirent, 5 rencontres interclub « loisir » sont programmées tout au long de l’année par l’office des sports. Ces 
rencontres sont l’occasion de connaître les joueurs des autres clubs des alentours lors de matchs amicaux. 
Si vous êtes intéressés par le badminton, n’hésitez pas à venir nous rejoindre, il n’est jamais trop tard.

Contact : Denis OHIER - Tél. : 06 80 04 81 20- aba.lepresident@gmail.com

US AMANLIS 
Comme annoncé avant l’été, les clubs de ES Boistrudan-Piré et de l’US 
Amanlis ont fusionné. La pratique du football sur le territoire des trois com-
munes est désormais liée.

Comme chaque intersaison, la reprise seniors-U18 s’est effectuée dès la fin 
du mois de juillet, suivi par les plus jeunes début septembre. Très rapidement, 
chacun a pris ses marques, a fait connaissance avec ses voisins et près de 230 
licenciés se sont lancés dans une nouvelle aventure.

Le club en a profité pour se réorganiser, se restructurer pour travailler en com-
missions en fonction des affinités de chacun et de son investissement possible. 
Les uns aux sportifs seniors, aux jeunes, d’autres à l’animation ou encore au 
sponsoring et à la logistique.
Du travail de réflexion de quelques-uns, un nouveau logo s’est dessiné pendant 
l’été faisant rappel à certains symboles des trois communes avec la Seiche 
comme élément central.
Sportivement, une équipe vétérans (plus de 35 ans) et trois équipes seniors 
sont engagées en championnat et coupe. Sortie de la Coupe de France fin 
août aux tirs aux buts, l’équipe fanion a passé deux tours de Coupe de Bre-
tagne ensuite, espérant recevoir fin septembre une « grosse cylindrée ».
Les jeunes participent en ce début de saison à des brassages pour effectuer 
ensuite un championnat correspondant au mieux à leur niveau.
Il est toujours temps de s’inscrire dans toutes les catégories, plus particuliè-
rement pour des joueurs nés entre 2006 et 2009 (catégories U13 et U11).
Si le challenge vous attire, le club accepte tout nouveaux joueurs, dirigeants 
ou bénévoles, juste pour la pratique du foot ou pour participer aux différentes 
commissions.
Dans l’immédiat, pour prendre contact avec le club :
THIEBOT Gilles : 06 08 02 41 77 (thiebotgilles@hotmail.com), Président
BROUDIN Franck : 06 37 14 76 37, Vice-président seniors
DESILLES Eric : 06 82 17 40 33, Vice-président jeunes

Facebook : @laseichefc
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
• 23 juillet 2018 : Tom CHALOPIN 
• 4 août 2018 : Germain POISSON 
• 13 août 2018 : Killian GENOUVRIER
• 22 août 2018 : Lou REMPENAULT 

MARIAGES
• 28 juillet 2018 :  

Virginie GAUDIN et Gildas LELOUARN 
• 4 août 2018 :  

Réjane TRIHAN et Guillaume PERCHERON 

DÉCÈS
• 11 juillet 2018 : Francis CHEVALIER
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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 18h30 
Mercredi :  de 15h à 18h30 
Vendredi :  de 16h à 18h30 
Samedi :  de 10h30 à 12h30

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

le 21 décembre 2018

AGENDA
Dimanche 4 novembre à 9h30 : Commémoration Armistice 1914-1918 
Samedi 10 novembre à 20h30 : Soirée théâtre à la médiathèque  
avec la troupe « Les décalés » de Janzé 
Dimanche 18 novembre de 10h à 16h : Bourse aux plantes, zone de gratuité, mini repair  
café et vente de légumes de l’école à la salle polyvalente (Chlorophylle)
Samedi 24 novembre : Soirée dansante à la salle polyvalente, avec la costumerie  
ambulante « Des Habits et Vous » (Poudre d’Artistes)
Dimanche 2 décembre de 10h à 16h : Braderie aux livres à la médiathèque (Le Trema)
Samedi 8 décembre à 12h : Repas des aînés au Relais d’Amanlis
Vendredi 14 décembre : Marché de Noël à la salle polyvalente (APEL)
Samedi 15 décembre : Arbre de Noël de l’école à la salle multisports
Vendredi 11 janvier à 20h : Vœux de la municipalité
Vendredi 25 janvier : Concert chez l’habitant avec le duo de guitares Kataplismik  
(Poudre d’Artistes)Comme à chaque début d’année,  

la municipalité invite chaleureusement 
tous les amanlissiens à participer à la 

cérémonie des vœux  
qui se tiendra  

 
le vendredi 11 janvier 2019 à 20h  

à la salle polyvalente.  
 

Venez nombreux !

Roche aux Fées Communauté accueille dans ses 
locaux des permanences juridiques destinées à 
tous, elles sont assurées par des. notaires et 
avocats qui sont présents tout au long de l’année. 
À votre écoute pour vous guider dans vos 
démarches, ils vous reçoivent dans les locaux 
de la Communauté de communes, à la Maison du 
développement, 16 rue Louis Pasteur à Retiers 
de 14h00 à 16h30.
 

Voici le planning des prochaines permanences :
- Permanence du notaire :  
les vendredis 16 novembre et 21 décembre, 
- Permanence de l’avocat :  
les vendredis 2 novembre et 7 décembre.

Ces permanences ont lieu sur rendez-vous  
Pour plus d’informations : 02 99 43 64 87 

 www.cc-rocheauxfees.fr

PERMANENCES JURIDIQUES  
SUR LE PAYS DE LA ROCHE AUX FÉES 

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 


