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CÉRÉMONIE DES VŒUX 
SALLE COMBLE POUR LA CÉRÉMONIE DES VŒUX DU 11 JANVIER DERNIER ! 

Cela démontre bien l’intérêt des Amanlissiens pour la vie de leur commune et l’importance 
de partager des moments de convivialité et de rencontre entre concitoyens.

Après avoir présenté ses vœux à l’assemblée, “dans le contexte actuel si particulier, je dirai 
tout simplement que 2019 soit pour tous les Français une année d’espérance”, Monsieur le 
Maire a remercié tous ceux qui contribuent à la vie et à l’animation de la commune et rappelé 
qu’aujourd’hui “avec une société où tout va très vite, les relations sociales, familiales, amicales 
sont encore plus importantes”.

Monsieur le Maire a également rappelé l’importance du tissu associatif et de la dynamique 
que les associations insufflent à la vie de la commune. 
“Une commune dynamique, ce sont aussi les nouvelles familles qui viennent vivre à Amanlis 
et à qui nous souhaitons la bienvenue”. 
Au dernier recensement, Amanlis compte 1747 habitants.  
27 nouvelles naissances et 4 décès ont été enregistrés l’an passé.

Quelques changements au sein du personnel municipal ont été annoncés :
Jérémie POIRIER remplace Adrien MAZURAIS en tant qu’agent technique.
Fanny LEMAITRE (qui a remplacé Antoine TABET à la direction du centre de loisirs et de 
l’espace jeunes début janvier) travaille désormais une heure sur le temps du midi au restaurant 
scolaire pour assurer un encadrement éducatif devenu nécessaire.
 

CONSTRUISONS  
UN AVENIR DURABLE
 
La colère de nombreux Français 
contre le Gouvernement sur fond de 
fortes revendications sociales et de 
démocratie directe s’exprime depuis 
plusieurs semaines dans une forme inédite. La situation 
est délicate et perdure.

Pour sortir de cette impasse et tenter de retrouver une 
cohésion sociale, le Président de la République a décidé 
de recueillir les attentes et propositions des Français 
sur quatre grands thèmes : la fiscalité et les dépenses 
publiques, l’organisation de l’État et des services publics, 
la transition écologique, la démocratie et la citoyenneté.

Comme l’a souhaité notre Président, en tant que 
facilitateur, un cahier d’expression citoyenne est à la 
disposition de tous les habitants à l’accueil de la mairie 
aux heures d’ouverture. Les salles communales sont 
à la disposition des personnes et des associations qui 
souhaitent organiser une réunion d’initiative locale.
Cette volonté d’expression par le dialogue est une réalité 
à l’échelle locale, les élus et les services communaux avec 
les associations et les habitants travaillent pour permettre 
un bien vivre ensemble. A partir des idées émises en 
commissions communales ou dans les groupes de travail 
constitués pour répondre aux différentes problématiques, 
le conseil municipal s’appuie sur ces propositions pour 
prendre les décisions les plus appropriées.

Ce qui a été mis en œuvre à Amanlis, tant au niveau 
urbanisme, social, fiscal ou innovation technologique est 
une réalité dans différents secteurs : habitat, éducation, 
enfance, jeunesse, soutien aux associations, services à la 
personne, commerces de proximité. Tout cela donne du 
dynamisme à notre commune.

Nos différences et nos désaccords sont le reflet de la 
démocratie, nous devons vivre ensemble et faire preuve 
de bienveillance, d’écoute et d’entraide les uns envers 
les autres. Notre démocratie doit être renforcée dans 
un monde en pleine mutation technologique et sociétale.

Continuons à construire dans la confiance avec une 
volonté de dialogue pour que l’année 2019 soit douce 
à vivre et qu’elle soit une année d’espérance pour tous 
les Français.

Loïc GODET - Maire d’Amanlis

Continuons à forger ensemble notre avenir !



Au niveau associatif, ce sont deux changements de présidence :
- pour l’APEL, Madame Marion ALIX succède à Madame Géraldine JOUZEL.
- pour l’OGEC Madame Claire POIRIER prend le relais de Monsieur Philippe 
BERTHELOT.
Monsieur le Maire a souhaité la bienvenue au nouvelles présidentes et 
remercié les présidents sortants pour leur investissement.

Puis, ce fut l’occasion de revenir sur les réalisations de 2018 et de présenter 
les projets à venir de 2019.

LES RÉALISATIONS 2018 :
- La rampe d’accessibilité PMR au niveau des commerces
- Le Skate-Park
- L’espace-jeux autour du terrain multisports
- La rénovation du logement au 7, rue du Stade
- Les BAV (Bornes d’Apport Volontaire) pour les ordures ménagères
- La mise en ligne du site internet

 

LES PROJETS POUR 2019 :
- La révision du PLU
- Le déploiement de la fibre optique
- La viabilisation et la commercialisation des terrains  

de la 3ème tranche du lotissement Le Cormier
- Les travaux rue Jacques de Corbière

Au cours de la cérémonie, une vidéo de présentation d’Amanlis a été projetée 
à l’assemblée. Initiée par la commission Information et Communication, conçue 
et réalisée par Fabien LE TOLGUENEC (FLT Graphisme), cette vidéo met en 
évidence les atouts de notre belle commune, ainsi que notre volonté de trouver 
un équilibre entre la préservation du passé et l’ouverture vers la modernité et 
un avenir à partager et à construire.
Retrouver la vidéo sur le site internet de la commune :

www.amanlis.fr
Anita BREGET

Adjointe à l’Information et la Communication

TRAVAUX EN COURS
La fibre optique est aujourd’hui une nécessité face à une paire de cuivre 
vieillissante qui n’avait pas, initialement, vocation à couvrir autant d’usages 
internet indispensables pour les entreprises et la vie au quotidien des particuliers, 
(Téléchargements, télétravail, streaming, visioconférence,…). 
La fibre se présente comme la solution pérenne pour accompagner la montée 
en puissance des usages croissants de jour en jour. Elle permet le transfert 
des données à très grande vitesse via la lumière. La qualité de la connexion et 
le débit ne sont pas conditionnés par la distance entre le client et le central de 
l’opérateur (Nœud de Raccordement Optique).

Le déploiement de la fibre nécessite la création d’un nouveau réseau 
totalement indépendant du réseau téléphonique. Les câbles sont d’un faible 
diamètre car elle est beaucoup plus fine (la taille d’un cheveu) comparativement 
au réseau cuivre, ce qui permet dans certains cas de réutiliser les fourreaux 
existants.

LES ÉTAPES DU DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE.
Les travaux permettant le déploiement de la fibre optique ont débuté sur la 
commune. Ils comportent trois phases indépendantes :
- Le réseau de transport. La fibre relie le NRO (Nœud de Raccordement 
Optique) qui est un local technique sécurisé situé à Janzé à chacun des Points 
de Mutualisation (PM). L’un est situé à la Bastrie pour la partie ouest de la 
commune, le second est rue de la Charmille pour le secteur est. 
- Le réseau de distribution. La fibre part du PM vers les PA (Points 
d’Aboutement) qui sont positionnés dans une chambre de tirage enterrée. 
C’est une boîte d’épissures ou de dérivation où sont raccordés les Points de 
Branchements Optiques (PBO). A chaque point d’aboutement sont reliés 6 
à 8 PBO et, à chaque PBO, 8 à 10 raccordements abonnés permettant de 
raccorder la fibre au logement.
- Le réseau raccordement client, c’est la dernière liaison optique réalisée par 
l’opérateur et qui dessert chaque abonné. Le choix du fournisseur d’accès 
appartiendra à l’abonné.

ACTUALITES MUNICIPALES
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AVEC LE DISPOSITIF ARGENT DE POCHE, LES JEUNES 
AMANLISSIENS PEUVENT PARTICIPER À DES MISSIONS  
SUR LEUR COMMUNE, CONTRE UNE INDEMNISATION.

DE L’EXPÉRIENCE ET DE LA CONFIANCE 
Les missions sont variées et touchent à différents services de la commune.

Le but de ce dispositif est de donner aux jeunes un aperçu du monde du travail 
et de participer à la vie de leur commune.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ? 
Les jeunes de 16 à 18 ans qui résident sur la commune d’Amanlis.

QUAND ? 
Les missions ont lieu pendant les vacances scolaires de Pâques, d’été et de la 
Toussaint.

OÙ ? 
Différentes structures peuvent accueillir les jeunes sur la commune.

COMBIEN ? 
D’une durée de 3h30 (dont 30 mn de pause), le matin ou l’après midi,  
chaque mission est indemnisée 15€.

LES AGENTS COMMUNAUX POURRONT VOUS ACCUEILLIR :

- aux espaces verts : missions de jardinage, de plantation, de taille  
et de nettoyage…

- à la médiathèque : missions de classement, de rangement des livres, 
d’enregistrement des nouveaux livres et magazines…

- au restaurant scolaire : nettoyage…

- au secrétariat de la Mairie : registres, index, copies d’actes, classement...

COMMENT FAIRE ? 
Renseignements et inscription auprès de la mairie. Les inscriptions seront 
prises en compte au plus tard deux semaines avant le début de chaque 
vacances scolaires.

MISSIONS ARGENT DE POCHE 2019

ÉTAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX
Le génie civil du réseau de transport est réalisé à 90%. Après suppression 
des points de blocage et réception des travaux, les câbles de transport seront 
déployés. La première plaque du réseau de distribution, correspondant à un Point 
d’Aboutement, sera celle qui englobe les travaux de voirie de la rue Jacques de 
Corbière. Après réception de cette plaque, un temps de jachère obligatoire d’un 
mois doit être respecté pour que les FAI (Fournisseurs d’Accès à Internet) se 
déclarent et proposent une grille tarifaire. Le réseau « raccordement client » 
sera réalisé progressivement après la signature des contrats d’abonnement 
par les particuliers. La commune devra apporter une attention particulière à la 
synchronisation avec les travaux de voirie. 
La 1ère prise opérationnelle est prévue pour la fin de l’été. La commune n’a pas 
la maîtrise d’ouvrage. Ces travaux s’intègrent dans le projet BTHD (Bretagne Très 
Haut Débit) sous l’égide du syndicat mixte « MÉGALIS Bretagne » qui regroupe 60 
communautés de communes.

UNE EXPÉRIMENTATION UNIQUE EN BRETAGNE
Avec le concours de Mégalis, du Conseil Départemental et de Roche aux Fées Communauté, en se projetant dans le futur, il a été décidé malgré le surcoût, 
de conduire une expérimentation d’enfouissement de la fibre sur toutes les routes de campagne pour diminuer les divers coûts d’entretien (accotements, 
infrastructures) et contenir la pollution visuelle. Le réseau de « Raccordement client » restera en aérien dans les villages.

Le coût moyen par prise est évalué à 2 500 € HT. Le montant global des travaux est estimé à 2 380 000 € HT. Le financement est assuré par l’Europe, l’État, la 
Région Bretagne, le Conseil Départemental, Roche aux Fées Communauté pour 740 000 €, la Commune d’Amanlis pour 240 000 €.
Un chantier de grande ampleur, 150 kms de câble à déployer :
13 kms pour le réseau de transport
66 kms pour le réseau de distribution
70 kms pour le réseau « raccordement client », soit 85 m de câble en moyenne par abonné.
 
Une réunion publique sera programmée à l’été pour vous informer de la planification des travaux.

ACTUALITES MUNICIPALES
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Dates des prochaines séances du Conseil Municipal :  les jeudis à partir de 20h30, 22 février, 28 mars, 25 avril 2019

CONSEIL MUNICIPAL 
Extraits des comptes-rendus 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 OCTOBRE 2018
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE AVEC LA MSA
Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse avec la MSA des portes  
de Bretagne pour la période 2017-2020.

MARCHÉS PUBLICS : CHOIX DU PRESTATAIRE POUR LA RÉALISATION 
DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICES 
D’ASSAINISSEMENT
Le laboratoire LABOCEA, situé à la Madeleine, 35270 Combourg est retenu 
pour élaborer un rapport sur le prix et la qualité du service d’assainissement 
collectif (RPQS)  pour un montant de 315,00 € HT par an.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 NOVEMBRE 2018
ASSAINISSEMENT COLLECTIF : CONTRÔLE DE CONFORMITÉ ET 
RÈGLEMENT
Le conseil municipal décide que sont obligatoires les contrôles du raccordement 
au réseau d’assainissement collectif :
- pour les nouveaux raccordement au réseau d’assainissement collectif,
- pour toutes ventes de bien immobilier sur le territoire de la commune d’Amanlis 

et raccordé ou raccordable au réseau public d’assainissement collectif, 
- pour la recherche d’eaux parasites à la demande de la commune.
- il autorise Veolia eau à procéder aux contrôles tels que cela figure  

dans le règlement.
Les tarifs de ces contrôles sont ceux figurant dans la convention signée avec 
Veolia en 2013. Dans les cas prévus au règlement, ou si le propriétaire ne 
fait pas procéder au contrôle obligatoire ou si la mise en conformité n’est 
pas effectuée dans le délai de 6 mois suite à la mise en demeure de remise 
en conformité, la redevance assainissement sera doublée et ce, jusqu’à la 
cessation du désordre. En cas de non remise en conformité à l’issue du délai 
de 6 mois suite à la mise en demeure de remise en conformité, le maire pourra 
faire réaliser les travaux d’office aux frais du propriétaire et à engager des 
poursuites judiciaires. Le règlement d’assainissement collectif, consultable en 
mairie, entre en vigueur à compter du 1er décembre 2018.

SMICTOM : CONVENTION RELATIVE À LA MISE EN PLACE DE 
CONTENEURS D’APPORT VOLONTAIRE ET PARTICIPATION FINANCIÈRE
Le conseil municipal décide d’assumer la charge des 2 738 € HT ou  
3 285,60 € TTC correspondant à la fourniture de conteneurs enterrés.  
Le conseil municipal réétudiera l’opportunité de signer cette convention lorsque 
les derniers éléments, ayant trait notamment au nettoyage des abords des bornes 
et à l’installation de diffuseurs désodorisants, auront été intégrés à celles-ci.

BUDGET DE LA CANTINE MUNICIPALE
Versement d’une subvention d’équilibre de 12 000 € sur le budget 2018 de la 
cantine municipale. 

FIXATION DES PRIX DES REPAS DE LA CANTINE AU 1ER JANVIER 2019
- pour un élève en maternelle ou en classe élémentaire 3,85 € (3,72 € en 2018)
- pour un adulte 5,55 € (5,42 € en 2018)
- tarif « repas hors réservation » pour un élève en maternelle ou en classe 

élémentaire : 4,85 € (4,24 € en 2017)
Ces tarifs seront applicables sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.

RÉOUVERTURE DE LA RÉGIE PHOTOCOPIE
Fixation des tarifs comme suit :

Format/couleur Noir et blanc  
recto ou recto-verso

Couleur  
recto ou recto-verso

A4 0,30 € 0,40 €
A3 0,40 € 0,60 €

INDEMNITÉ DE GARDIENNAGE DE L’ÉGLISE COMMUNALE – ANNÉE 2018
L’indemnité de gardiennage de l’église est fixée à 479,86 € pour l’année 2018

PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNE AUX FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE PRIVÉE D’AMANLIS POUR L’ANNÉE 
SCOLAIRE 2018-2019
375 € par élève en classe élémentaire / 1 177 € par élève en classe maternelle 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DECEMBRE 2018
URBANISME : VALIDATION DE L’INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES
L’inventaire de terrain a été réalisé par le bureau d’études DMEAU selon 
une démarche associant les élus, les exploitants agricoles et les associations 
concernées regroupés au sein d’un groupe de travail réuni pour la première 
fois le 14 novembre 2017.
L’inventaire des zones humides a été réalisé du mois de novembre 2017  
à mars 2018 selon la méthodologie définie par le SAGE Vilaine.
Le rapport et la carte ont été soumis à l’approbation du conseil municipal qui a 
approuvé l’inventaire des zones humides et des cours d’eau.

CALENDRIER ET PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT À LA RÉFECTION DE 
LA RUE J. DE CORBIÈRE ET MISE À JOUR DU PLAN DE FINANCEMENT
Le calendrier prévisionnel des travaux actualisé est le suivant :
- Acquisition foncière : second semestre 2018
- Dépôt du permis d’aménager : janvier 2019
- Signature des marchés ou devis : mai 2019
- Démarrage des travaux : juin 2019
- Date prévisionnelle de fin de l’opération : avril 2020

DEPENSES D’INVESTISSEMENT € HT 
Prévisionnel

RECETTES D’INVESTISSEMENT € HT 
Prévisionnel

Contrat de maîtrise d’œuvre
Terrassement :
Travaux préparatoires
Travaux préliminaires
Terrassement
Voirie :
Travaux préparatoires 
Couche anticontaminante 
Structure chaussée 
Revêtements définitifs 
Bordures
Mise à niveau 
Mobilier urbain 
Maçonnerie
Siganlisation

19 028,39 €

10 210 €
7 465 €
32 487,5 €

4 934 €
4 849 €
94 075 €
210 770 €
62 670 €
13 820 €
24 575 €
9 310 €
12 742 €

Autofinancement 280 114,89 €

Dotation d’équipement des 
territoires ruraux (35 %)

Subvention enrobés du 
département d’Ille et Vilaine

Amendes de police 2016 

Amendes de police 2017

Fonds de concours CCPRF

105 000 €

 
51 800 €

 
8 207 €

16 050 €

45 764 €

TOTAL 506 935,89 € TOTAL 506 935,89 €

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2019 À FAMILLES RURALES 
POUR LA GESTION DE L’ACCUEIL DE LOISIRS ET DE L’ESPACE JEUNES 
Le conseil municipal accorde la subvention de fonctionnement sollicitée par 
Familles Rurales au titre de l’année 2019, soit un montant de 51 882,29 €.

ACTUALITES MUNICIPALES
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MÉDIATHÈQUE
ANIMATION POUR LES BÉBÉS LECTEURS 
(DE 0 À 3 ANS ACCOMPAGNÉS). 
Mardi 26 février à 10h30 
Mardi 19 mars à 10h30 (animation en musique)

ANIMATION POUR LES ENFANTS - LA TÊTE 
DANS LES HISTOIRES (DE 3 À 6 ANS) 
Mercredi 27 mars à 16h 
Samedi 6 avril à 10h30

CONTES POUR LES ENFANTS  
(DE 3 À 6 ANS) Mercredi 13 février à 15h30

EXPOSITION DE PEINTURES :  
En ce début d’année, vous pouvez venir 
découvrir les toiles d’un Janzéen  
Jean-Christophe LETORT 

PRIX LITTÉRAIRES ADULTES  
Prix bandes dessinées : KAZABÜL (10 BD) 
Prix roman : A LA FO’LIRE (6 romans) 
Vous pourrez venir vous inscrire et découvrir ces 
2 prix littéraires à partir du 1er mars 2019

PORTAGE DE DOCUMENTS À DOMICILE
Vous ne pouvez pas venir à la médiathèque, la 
médiathèque vient à vous !
Ce service est gratuit sur simple demande 
de l’usager. Il concerne le portage de tous 
documents présents sur le réseau des 
médiathèques du Pays 
de la Roche aux Fées 
(livres, revues, livres 
audios, DVD, CD, 
etc…).

Publics ciblés : 
Toute personne 
rencontrant des 
difficultés régulières 

ou temporaires pour sortir de son domicile 
(Personnes âgées, personnes en situation de 
handicap, personnes empêchées par la maladie ou 
un accident corporel, femmes enceintes...)

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

CCAS
LE REPAS DES AINES

L’ambiance était chaleureuse le 8 décembre dernier 
au Relais d’Amanlis ! Le traditionnel repas de fin 
d’année, à l’initiative du Centre Communal d’Action 
Sociale, a été l’occasion de fêter comme il se doit 
les fêtes de fin d’année.

Pas moins de 82 convives ont été accueillis par 
Monsieur le Maire et des membres du CCAS.

Ce moment est pour nos aînés l’occasion de 
partager ensemble un moment de convivialité, de 
rompre avec la monotonie de l’hiver pour certains, 
l’isolement parfois, ou de créer de nouveaux liens 
pour d’autres et d’échanger autour d’un bon repas 
festif préparé par Raymond PAYSAN.

Pour l’occasion, la chorale “Eclats de chœurs” d’Amanlis est venue animer cette journée et chanter des airs venus d’ailleurs pour le plus grand plaisir des 
convives. Cette journée conviviale a permis à chacun de passer un agréable moment avec la promesse de se retrouver l’an prochain !

ACTUALITES MUNICIPALES
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ÉNERGIE DES FÉES 
L’ASSOCIATION ENERGIE DES FÉES POURSUIT SON 
DOUBLE OBJECTIF DEPUIS SA CRÉATION EN 2010, 
TOUT D’ABORD, UN SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT 

DU PROJET ÉOLIEN CITOYEN DU BOIS GUY MAIS AUSSI, DES  
ACTIONS EN FAVEUR DE LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE. 
Le projet éolien suit son cours. En juillet 2018, suite à une enquête publique, le 
préfet a donné une réponse favorable pour la réalisation du parc éolien citoyen 
du Bois Guy. Il nous reste encore quelques étapes avant la construction. Ces 4 
éoliennes de 2.4 MW seront implantées et produiront de l’électricité pour 8000 
foyers (hors chauffage). Nous sommes fiers de ce succès et nous souhaitons 
associer à ce projet tous les habitants du territoire qui le souhaitent. Nous avons 
l’ambition de rassembler tous les citoyens qui adhèrent à l’initiative territoriale. 

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
REPOSE SUR 3 PILIERS,  
- la production d’énergie à partir 
des énergies renouvelables  
- une meilleure efficacité des 
installations et des équipements 
- une sobriété énergétique qui 
se traduit par un changement 
de comportements des 
consommateurs dans leurs gestes 
quotidiens. 

Pour accompagner les évolutions 
de comportements, nous proposons 

différentes animations pour participer à cette prise de conscience auprès des 
publics jeunes et adultes en partenariat avec Roche aux Fées Communauté. 

Chaque année, nous faisons des animations scolaires essentiellement dans les 
classes primaires et au collège pour une éducation au développement durable. 
Il y a un volet sensibilisation aux différentes sources d’énergie et l’autre sur des 
gestes que l’on peut faire au quotidien pour réduire son empreinte carbone. 
Auprès des adultes, nous avons une approche similaire :
Des actions de sensibilisation au travers de ciné débat, de conférences.
Des actions d’accompagnement au travers de l’opération Trak O’Watts et de 
la balade thermique. 
Au travers de ces animations, nous défendons l’idée que la maîtrise de l’énergie 
est accessible à tous et que nos petits gestes quotidiens font beaucoup pour 
la planète.

PAROLES DE TRAQUEURS : 

«Comment, la consommation de ma box peut me coûter 39 euros/an ? 
Désormais, je l’éteins la nuit...»

«Mon couloir est sombre... J’y ai installé un miroir, la lumière s’y 
reflète, c’est bien plus agréable (et économique) qu’une lampe !»

Pour réussir la transition énergétique et relever le défi de contenir le 
réchauffement climatique à 2°c sur ce siècle, il est urgent que chacun se sente 
concerné. N’hésitez pas à agir, rejoignez-nous…

 
Pour plus d’infos : L’Energie des Fées  
www.energiesdesféesmf.fr - contact@energiesdesfeesmf.fr
 
pour le projet éolien : www.feeole.fr 
La Présidente Annick Lemonnier 
4 Allée des Genêts – 35640 Martigné-Ferchaud 
Tél. : 02 99 47 80 07 - Mail : a.lemonnier1@gmail.com

QUELQUES DATES À RETENIR :
- 11 mai 2019 à Martigné-Ferchaud, Challenge foot Alain Durand,
- 11 mai 2019 à Martigné-Ferchaud, 25ème anniversaire de l’Office des Sports,
- 28 juin 2019 à Retiers, réunion des associations.
  
MISE EN PLACE D’ACTIVITÉS :
- Interventions auprès des scolaires de septembre à juillet,
- Interventions pour le sport santé,
- Stages de perfectionnement durant les petites vacances scolaires,
- Ouverture d’écoles multisports à Amanlis, Coësmes, Essé  

et Martigné-Ferchaud, 33 € l’année scolaire 
- Ouverture d’une école d’activités physiques de pleine nature,
- Stages Vac’en Sport, inscription sur weezevent
- 18 et 19 février à la salle des sports de Coësmes, escalade,  

tir à l’ar et rugby/flag, inscription à partir du 28 janvier
- 18 et 19 avril à l’étang de Martigné-Ferchaud, kayak,  

sport collectif et VTT, inscription à partir du 25 mars.

Pour les associations : Adhésion obligatoire et gratuite pour bénéficier des 
services de l’Office des Sports, Formation de cadres bénévoles, 
Interventions auprès des associations sportives, 
Remboursement de formation de cadres bénévoles, 20€/jour/personnes.

Pour tout information et inscription se 
rendre sur le site de l’Office des Sports : 
www.osprf.wordpress.com 
Office des Sports du Pays de la Roche-aux-
Fées - Tél. : 06 45 66 94 31 
E-mail : contact@osprf.asso.fr

Possibilité de bénéficier du transport 
à la demande de la Roche aux Fées 
Communauté : 02 99 43 64 87

OFFICE DES SPORTS 
L’OFFICE DES SPORTS DU PAYS DE LA ROCHE-AUX-FÉES,  
ASSOCIATION,  INTERVENTION  SUR L’ENSEMBLE  
DU PAYS DE LA ROCHE-AUX-FÉES  
DANS LE BUT DE PROMOUVOIR LE SPORT.
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DÉCHETS MÉNAGERS : DÉTAILS SUR LA TARIFICATION INCITATIVE 
DE LA TEOM À LA TEOMi 
Pour financer le service public de gestion des déchets, chaque foyer paye 
actuellement une Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) qui 
apparait sur l’avis de taxe foncière. Cette TEOM est indépendante de ce que le 
foyer a généré comme déchets dans l’année et liée uniquement à la valeur locative 
du logement. Cette valeur diffère selon la situation géographique, la surface, 
le confort du logement, etc. Depuis janvier 2019, cette taxe est devenue 
incitative (TEOMi). La TEOMi est basée à la fois sur la valeur locative du 
bien immobilier et sur la production de déchets du foyer sur l’année. Une 
part dite «variable» ou «incitative» a été instaurée, elle dépend du nombre de 
levées du bac gris ou du nombre d’ouvertures de la borne. Ce changement 
répond à un objectif : apporter à la TEOM une part en lien avec le principe  
« producteur-payeur » et recycler plus pour réduire l’impact environnemental 
de la collecte des déchets.

MA TEOM « INCITATIVE »
TEOMi = Part fixe + Part variable 
Part fixe = 70% du montant actuel de votre TEOM  
figurant sur l’avis de votre taxe foncière
Part variable : utilisation du service 

QUAND ?
2019 : démarrage de la comptabilisation réelle des levées. 
Mais vous payerez la TEOM issue de l’année 2019, sans incitativité.
2020 : 1ère application sur la taxe foncière 2020. Vous payerez une TEOMi 
dont la part variable tiendra compte des levées réalisées en 2019.

LA GRILLE TARIFAIRE
Tarifs votés le 15 décembre 2018 par l’assemblée générale du SMICTOM SE 35.
BAC

 

BORNE 
  

MON ESPACE PERSONNEL
Pour suivre votre production de déchets, un espace personnel est disponible.
Accessible via le site internet du SMICTOM SE 35, onglet « ma taxe incitative »,  
cet espace vous permet de consulter le nombre de levées du bac ou 
d’ouvertures du badge ainsi que vos passages restants en déchèterie. 

TOUTES VOS DÉMARCHES EN LIGNE
Votre bac est cassé ? Vous avez perdu votre badge ? Vous déménagez ?  
La composition de votre foyer évolue ? 
Signalez tout changement de situation et réalisez toutes vos démarches sur le 
www.smictom-sudest35.fr, rubrique « en ligne ».

POUR RÉDUIRE MES DÉCHETS, J’AGIS AU QUOTIDIEN !
5 conseils pour réduire :
- Je trie tous les matériaux recyclables en respectant les consignes locales, 
- Je composte mes déchets de cuisine, 
- J’évite les produits suremballés et le plastique, 
- Je dépose le maximum de déchets à la déchèterie, 
- Je dépose les textiles, linges, chaussures, même usagés,  
dans les points de collecte. 
 
NOUS CONTACTER 
Services administratifs : 
SMICTOM Sud-Est 35 
28 rue Pierre et Marie Curie 
35500 Vitré 
www.smictom-sudest35.fr 
tél. : 02 99 74 44 47

Les dépôts de sacs au pied des bacs ne seront pas collectés. Le dépôt au pied des bornes et sur la voie publique est interdit et passible de poursuites,  
conformément aux articles  R 610-5, R 632-1, R 635-8 et R 644-2 du Code Pénal.

TRANSPORT A LA DEMANDE 
LES MODALITÉS D’ADHÉSION AU TRANSPORT À LA DEMANDE MOBI-
LIFÉE DE ROCHE AUX FÉES COMMUNAUTÉ ONT ÉVOLUÉ DEPUIS LE 
01/09/2018 !
Ce qui a changé : 
- Lors de l’adhésion, un justificatif de domicile est demandé. 
- Les enfants de moins de 8 ans, bénéficient du transport gratuit mais doivent 
être accompagnés d’un adulte adhérent Mobilifée. 

- Les personnes adhérentes Pass-Pro peuvent déroger à la liste des points 
d’arrêt et ont la possibilité d’être déposées à une adresse précise. 
- Les charges lourdes comme les packs d’eau et les bouteilles de gaz doivent 
être mis dans le coffre par l’usager et non par le transporteur.

La tarification (2€) le trajet simple et les horaires restent inchangés (du lundi 
au vendredi de 7h00 à 20h00 et le samedi de 7h00 à 13h00).

Roche aux Fées Communauté : service transport - 02 99 43 64 87



APEL
Pendant les vacances de la Toussaint, une équipe s’est chargée du ramassage 
de 700 kgs de pommes dans le verger de Mr JOUZEL. Merci à lui, car 
quelques jours après nous avons pu nous rendre à la pressi-mobile pour  
obtenir 170 poches de 3 litres de jus de pommes. Il nous reste quelques 
poches qui vous seront prochainement proposées à la vente.

L’assemblée générale de l’APEL s’est déroulée le vendredi 16 novembre. Suite 
à celle-ci, Géraldine Jouzel a laissé sa place de Présidente à Marion ALIX. 
Des changements également aux postes de secrétaire et vice-trésorière.
Les opérations madeleines Bijou et vente de sapins ont été renouvelées cette 
année avec succès.

Le vendredi 14 décembre, nous avons organisé notre 2ème édition du marché 
de Noël. Une quarantaine d’exposants ont répondu présents. Différentes 
remarques nous ont été faites, nous avons tout noté afin de vous proposer 
une nouvelle édition l’an prochain.

Le lendemain avait lieu 
le traditionnel arbre de 
Noël de l’école sur le 
thème de l’Europe. Vous 
avez été nombreux à 
venir applaudir ce beau 
spectacle.

Merci à l’ensemble des institutrices et ASEM pour leur investissement, des 
bénévoles pour leur implication durant ses quelques jours intensifs et à la 
mairie pour son pot à la fin du spectacle.

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS À RETENIR :
Samedi 9 mars : portes ouvertes à l’école Notre Dame d’Amanlis de 9h-12h 
Samedi 30 mars : repas organisé par l’APEL pour financer le voyage sco-
laire aux Châteaux de la Loire
Dimanche 28 avril : vide grenier

Contact : Marion ALIX - Présidente de l’APEL - Tél. : 07 77 33 25 07

OGEC
UNE ANNÉE QUI SE TERMINE...

Grâce à l’aide de parents motivés, les vacances de la Toussaint nous ont 
permis de refaire une beauté au jardin et à la cour, d’installer une cabane à 
insectes, de réparer les gouttières et de faire un gros rangement du grenier.

Nous organiserons, de nouveau en 2019, des journées de chantier afin 
d’entretenir et embellir notre école.
Nous profitons de cet article pour remercier Géraldine pour tout son travail 
en tant que présidente de l’APEL et souhaitons la bienvenue à Marion qui 
va reprendre les rênes.
Bonne année 2019 !
Nous transmettons aux Amanlissiens et à toutes les personnes de l’école nos 
meilleurs vœux.
Chers parents, comme bonne résolution pour cette nouvelle année, 
choisissez de nous rejoindre à l’OGEC ! 
Nous avons besoin de toutes vos compétences et d’idées nouvelles pour la 
poursuite du bon fonctionnement de l’école.

 L’équipe OGEC 
Contact : Claire POIRIER, Présidente OGEC, 06 86 92 70 92

ALSH
Le conseil d’administration de Familles Rurales Amanlis - 
Piré sur Seiche vous souhaite à tous une très bonne année ! 
Les fêtes sont finies mais l’équipe d’animation de l’accueil 
de loisirs et de l’espace jeunes n’en a pas fini avec ses 
surprises : un programme détonnant attend les jeunes et les 
enfants pour les mercredis et vacances à venir. 
Cette nouvelle année est aussi celle du passage de direction dans nos struc-
tures jeunesse, Fanny prend le relais d’Antoine et comme elle a déjà une 
très bonne expérience, nous sommes plus que confiants pour la suite. 
 

Evidemment, nous souhaitons le meilleur pour la suite profes-
sionnelle d’Antoine et le développement du FabLab, il a su dy-
namiser l’espace jeunes et l’accueil de loisirs tout en créant 
une relation de confiance avec les parents. Merci Antoine.
 
Petit retour sur la braderie jouets du dimanche 11 novembre à 
la salle polyvalente d’Amanlis qui a connu une bonne fréquenta-
tion, nous garderons la tendance pour celle de 2019.

Marion CHAPRON 
Association Familles Rurales Amanlis – Piré sur Seiche 

asso.fr.amanlis-pire@laposte.net

JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE
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ADELI
 
La nouvelle saison 2018-2019 est repartie sur 
de bonnes bases. Les jeux et randos ont trouvé 
leur rythme. Le repas annuel du 11 décembre 
a réuni 62 convives. Le concours de belote a 
été remporté par l’équipe Alexis/Robert comme 
en 2017. L’annulation de la visite du musée de 
la Bintinais en octobre faute de candidats est 
regrettable. En mars, le projet sera la visite du  
« Couvent des Jacobins » à Rennes.  On compte 
sur tous, adhérents ou non d’ADELI et  gardons 
l’idée d’évasion un après-midi au printemps et à 
l’automne.
Le programme du 1er trimestre 2019 est visible sur le panneau des  
associations près de la boulangerie et au tabac-presse d’Amanlis.
 
Contact : Le Président Edouard MELLET - Tél : 06 08 83 84 74

 

 
Le mot de Marie Thé :
L’association ADELI et son pré-
sident vous offrent un «bouquet» 
sous forme de vœux. Que 2019 
vous soit favorable dans de nom-
breux domaines ainsi qu’à ceux 
qui vous sont chers.
Une nouvelle année marque le dé-
but d’une nouvelle page.
Nouvelles personnes à rencontrer, 
nouveaux souvenirs à créer !

« Saluons ensemble cette nouvelle année qui vieillit notre amitié sans vieillir 
notre cœur. » (Victor Hugo)

ANCIENS COMBATTANTS ET SOLDATS DE FRANCE D’AMANLIS
L’ U.N.C.-Soldats de France et les Travaux Manuels organisent un déjeuner familial qui aura lieu le samedi 9 février 2019 à 12h à la salle polyvalente 
d’Amanlis. Apéritif avec amuse-bouches, choucroute ou jambon braisé, dessert, café, thé ou tisane.
Prix par personne (boissons non comprises) : 18 € pour les adultes, 9 € pour les enfants de moins de 10 ans. Nous vous encourageons, vous et vos amis, à 
venir nombreux à cette journée
Inscription avant le 2 février 2019 auprès de Pierre DUMARQUEZ au 07.82.35.48.70

ÉCOLE NOTRE DAME
PETIT RETOUR SUR LA FIN DE L’ANNÉE 2018

Après le retour des vacances de la Toussaint, chaque classe a préparé pour l’arbre 
de Noël du samedi 15 décembre, une danse en lien avec le thème de l’Europe. 
Nous avons fait escale dans différents pays : l’Irlande, l’Italie, l’Allemagne, 
l’Espagne et la Suisse. Un spectacle très varié, qui nous a enchantés.
Le jeudi 29 novembre, les classes de CM1-CM2 et CE2-CE1 ont rencontré 
l’auteur Marc LIZANO à la médiathèque. 
« Cet auteur breton nous a parlé de son métier et il nous a montré certains 
de ses livres. Nous avons également appris à dessiner des personnages en 
prêtant attention aux émotions des visages ».
Cette rencontre s’est réalisée en lien avec le Festival de la Bande Dessinée  
« Des fées en bulles » qui s’est déroulé à Janzé les 1er et 2 décembre 2018. 
Les élèves ont apprécié cette rencontre et s’amusent à dessiner partout ces 
petits personnages !
La semaine du 17 décembre, nous avons organisé avec tous les élèves de 
l’école une semaine de la solidarité pour l’association «Roumanie Sacré-
Cœur ». Des temps d’activités ont été proposés dans les classes. Les grands et 
petits ont confectionné ensemble, des gâteaux et des décorations. Le vendredi 
21 décembre, les élèves ont vendu leurs réalisations. Les recettes du marché 
de Noël ont été utilisées pour acheter des vêtements et chaussures, au profit 
des enfants de Roumanie. Merci à tous pour votre participation ! 

Cette année, les portes ouvertes auront lieu le samedi 9 mars de 10h à 12h. 
Venez découvrir l’école, visiter les classes, rencontrer les enseignantes et les 
associations de parents d’élèves.
Pour tous renseignements sur l’école, ou pour une inscription, 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). En ce début 
d’année, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2019. 

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

- samedi 23 mars 2019 à partir de 14h00 
- samedi 25 mai 2019 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. 

APRÈS-MIDI JEUX 

Le dimanche 3 février 2019 de 14h00 à 18h00, les 
associations A-Rennes des jeux et Le Tréma vous 
proposent une nouvelle après-midi autour des jeux de 
société.

Venez découvrir de nouveaux jeux ou affronter de 
nouveaux adversaires autour de jeux que vous connaissez 
déjà. A partir de 8 ans. C’est gratuit ! 

Merci de vous inscrire auprès de Sylvie aux horaires de 
la médiathèque ou auprès de Nolwenn.

A noter dans vos agendas, l’assemblée générale de Tréma  
le vendredi 26 avril à 20h30 à la médiathèque..

Vous souhaitez nous contacter :  
assotrema.amanlis@gmail.com  

Nolwenn au 06 61 88 52 14

LES COULEURS SOLIDAIRES
« Happy New Year » - « Aw ni san koura » - « Feliz año » - « Frohes neues jahr » « Buon anno » - « Bloavezh mat »... Toute l’équipe des 
Couleurs Solidaires d’Amanlis vous souhaite une très belle année 2019 !

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 25 mai pour la 2ème édition de notre « Cabaret Théâtre & Musique » à la salle polyvalente. Une quinzaine de 
comédiens et chanteurs de différentes associations de la Roche aux Fées vous accueilleront cette année sur le thème du voyage.

Notre 4ème parcours solidaire aura lieu au mois 
de septembre, toutes les informations dans le 
prochain « Fil d’Amanlis » !
L’Association est toujours heureuse d’accueillir de 
nouveaux membres.
« La solidarité, ça colore la vie » … alors n’hésitez 
pas à nous rejoindre !

L’équipe des Couleurs Solidaires d’Amanlis
lescouleurssolidaires@gmail.com 

www.facebook.com/Les-Couleurs-Solidaires-
LCS-1704795449818041/

BAZ’ARTS
EN 2019, BAZ’ARTS VOUS FAIT VOYAGER !

Entre découvertes, rencontres et émotions, la chorale « Eclats de chœur» vous invite tout d’abord à faire un tour du monde sonore en passant par la 
Louisiane, le Brésil ou encore la Géorgie lors de son prochain concert qui se déroulera à l’église d’Amanlis le dimanche 24 mars à 15h...

Si vous aimez que ça swingue, que ça danse et que ça se déhanche alors c’est plutôt la fanfare «Baz’band» que vous suivrez pour une escapade au pays du 
ska , des rythmes sud américains et du mambo lors de son premier concert pour la fête de la musique en juin...

Enfin, si c’est une croisière au pays de l’imaginaire qui 
vous tente, les ateliers théâtre d’improvisation larguent 
les amarres tous les premiers mercredis du mois à 
20h30 pour des contrées inattendues !
Très belle année à tous !

Pour tous renseignements, vous pouvez nous 
joindre : Mélanie - 06 88 67 65 71 

bazarts.amanlis@gmail.com
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ASSOCIATION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
CETTE NOUVELLE SAISON, NOUS AVONS LA CHANCE D’ACCUEILLIR DE NOUVELLES ADHÉRENTES  
POUR LA SÉANCE DU LUNDI DE 20H30 À 21H30 ET POUR CELLE DU JEUDI DE 9H À 10H.

Ainsi, nous sommes 33 femmes et 1 homme à prendre soin de notre santé avec 1 heure d’activités adaptées à nos besoins : assouplissement, équilibre, 
coordination, respiration, cardio, musculation, relaxation. Ce ne sont pas des exercices réservés uniquement aux femmes.  
Vous pouvez tous nous rejoindre, si préserver votre santé vous motive.
Isabelle, notre animatrice du lundi soir et Jacky, notre animateur du jeudi matin vous attendent pour vous accompagner dans vos exercices et vous proposer 
des cours jamais identiques mais toujours dans la bonne humeur !!!

On vous attend et on vous souhaite une bonne année sportive ! 
Contact : Dominique - 02 99 47 06 95 - https://sites.google.com/site/amanlisgynmastique 

BADMINTON 
D’AMANLIS 

L’ANNÉE EST DÉJÀ BIEN AVANCÉE ET MALGRÉ L’HIVER,  
LES BADISTES D’AMANLIS SONT TOUJOURS FIDÈLES  
AU RENDEZ-VOUS DU MARDI. 
Nous avons organisé début octobre notre traditionnel tournoi amical regroupant 
les clubs des alentours et encore une fois deux de nos jeunes se sont illustrés en 
gagnant le tableau double hommes.

Nos deux équipes mixtes, actuellement inscrites en championnat interclub 
départemental (D3 et D4), poursuivent leur saison. Pour l’équipe D3, le maintien 
semble assuré et peut-être qu’elle peut espérer encore mieux. Pour l’équipe de D4, 
les victoires lors des prochains matchs assureront sans aucun doute ce maintien. 
Nous ne manquerons pas de vous conter la suite des aventures.
 
Enfin, n’hésitez pas, les inscriptions peuvent se faire tout au long de l’année. 
N’attendez plus, mettez en pratique vos bonnes résolutions 2019 et venez nous 
rejoindre..

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

POUDRE D’ARTISTES
MUSIQUE DANS TOUS SES ÉTATS

Le 24 novembre dernier, certains ont profité de la 
fameuse soirée « Boum de bal ». Une soirée haute en paillettes. Le public, 
acteur de la soirée, a revêtu son plus beau costume avant d’entrer en piste.
Merci à la Costumerie pour sa bonne humeur et ses nombreux habits qui ont 
permis à chacun de devenir quelqu’un d’autre le temps d’une danse, de mille 
danses. Merci à DJ Bic n’ roll pour sa joie de partager son goût de la musique. 
Il nous a fait tourner, nous déhancher sur des musiques toujours pleines de 
rythme et de lumières. On recommencera !
On espère que vous aurez aussi été présents à la soirée chez l’habitant du 
vendredi 25 janvier. Concert intimiste de KATAPLISMIK : duo de guitare 
qui nous emmène sur des thèmes musicaux cinématographiques.

 
Contact : Corinne - 06 44 81 04 04 pour Poudre d’Artistes

LES COMPAGNONS DES GRÉES 
Comme annoncé dans le dernier Fil d’Amanlis, les Compagnons des Grées 
travaillent d’arrache-pied pour vous présenter une pièce en 2 actes de  
Franck DIDIER et Thierry FRANÇOIS : « CA SENT LE SAPIN ».

Mado, 65 ans, veuve et retraitée (ou l’inverse) est accompagnée par ses 
enfants dans une maison de repos pour une convalescence suite à une alerte 
cardiaque. Arrivée sur les lieux, elle constate qu’elle doit partager sa chambre 
avec une autre vieille dame qui lui réserve un accueil pour le moins glacial. 
Malgré tout, elle va rapidement prendre goût et s’adapter à la vie conviviale 

  
 
des Chênes Blancs avec la complicité de quelques compagnons d’infortune.
Mais, les enfants de Mado étaient-ils vraiment animés de si bonnes intentions 
en plaçant leur mère dans cet établissement ?
Vous le saurez les samedis 2, 9 et 16 mars à 20h30  
et les dimanches 3, 10 et 17 mars à 14h30.
Entrée 6 euros, gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation auprès de Maryvonne HUET au 06 10 91 34 83  
ou Edith MARION au 06 75 68 79 12 de 17h30 à 19h.

Eric LE BEAU
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
• 20 septembre 2018 : Emilie LECOQ
• 5 octobre 2018 : Robert BALTAGA
• 26 octobre 2018 : Kény ANGIER
• 3 novembre 2018 : Maxime DRIENCOURT  

 LAUBIGNAT
• 18 novembre 2018 : Camille GUESNERIE
• 18 novembre 2018 : Solann PERDRIER
• 20 novembre 2018 : Gaspard GOMES
• 2 décembre 2018 : Thaiÿs BURNICHON  

 LEROUX
• 11 décembre 2018 :  Erynn GULLY  

 MARIONNEAU

DÉCÈS
• 28 novembre 2018 :  Didier TRIQUET
• 21 décembre 2018 : Francis LETORD
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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 d’avril :  

le 22 mars 2019

AGENDA
Dimanche 3 février : Après-midi jeux à la médiathèque 
Samedi 9 février : Déjeuner familial - UNC-Soldats de France et Travaux Manuels 
Samedis 2, 9 et 16 mars et dimanches 3, 10 et 17 mars : 
Théâtre “Ca sent le sapin”par Les Compagnons des Grées 
Samedi 9 mars : Portes ouvertes de l’école Notre-Dame 
Samedi 23 mars : Repas des classes 9
Samedi 30 mars : Repas de l’APEL 
Dimanche 28 avril : Vide-grenier organisé par l’APEL

ELECTIONS 
La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales 
réforme intégralement les modalités de gestion des listes électorales et crée un répertoire électoral 
unique et permanent (REU) dont la tenue est confiée est à l’Institut national de la statistique et des études 
économiques (INSEE). Cette réforme est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
Les listes électorales seront établies par commune et non par bureau de vote.
Cette réforme facilite également l’inscription des citoyens sur les listes électorales en permettant  
leur inscription jusqu’à quelques semaines avant le scrutin et non plus jusqu’au 31 décembre  
de l’année en cours.
Les élections européennes de 2019 en France se dérouleront le 26 mai 2019.
Vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale en nous déposant les pièces (Le formulaire  
cerfa 12669*02 -- La copie de votre pièce d’identité - Un justificatif de domicile)

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 

Les classes 9 : Amies et amis, anciens et nouveaux  
habitants d’Amanlis, nés une année se terminant par « 9 »,  

venez nous rejoindre afin de fêter les Classes 9 
LE SAMEDI 23 MARS 2019 au restaurant le Relais à Amanlis

Inscriptions auprès de Michel Arondel au 02 99 44 43 41


