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UN MOIS DE JUIN RICHE  
EN ÉVÉNEMENTS À AMANLIS !
Fête du cochon, fête de la musique, 
kermesse, autant de manifestations qui ont 
permis aux amanlissiens de se retrouver, 
toutes générations confondues, pour 
partager des moments de joie et d’échanges, 
de se divertir.
Une météo clémente, des journées qui 
rallongent et une période qui sent bon 
les vacances, autant de facteurs qui ont 
contribué à la réussite de ces événements 
festifs dans la joie et la bonne humeur.

Un grand merci aux membres des associations et à tous les bénévoles qui ont donné 
de leur temps pour nous offrir ces moments de grande convivialité, sans oublier les 
artificiers qui, comme chaque année, nous ont offert un magnifique feu d'artifice.

COHABITER
L'agriculture est le premier employeur 
de la commune. Elle a besoin de vous, 
consommateurs. Depuis quelques temps, il 
n'est pas un jour sans que l'on parle dans les 
médias, et encore plus sur les réseaux sociaux, 
des agriculteurs qui maltraitent les animaux, 
polluent l'eau, l'air, la terre... 
Les agriculteurs vivent très mal cet acharnement médiatique lié 
à leur profession. Comme tous, ils aiment leur métier, leur terre, 
leurs animaux… Un animal maltraité ne produit pas.
Comme beaucoup de personnes les agriculteurs doivent en 
permanence relever des défis.
Quelques exemples :
- Ils contribuent à la reconquête de la qualité de l’eau en 

collaborant avec le Syndicat du Bassin Versant de la Seiche.
- La traçabilité alimentaire de la ferme aux points de vente permet 

aujourd’hui de garantir la qualité des denrées alimentaires, donc 
la sécurité des consommateurs.

- Le développement de filières de qualité et la création de labels 
(AOP, AOC, Label Rouge, AB, Poulets de Janzé…) impose le 
respect de cahiers des charges stricts destinés à apporter des 
garanties aux consommateurs sur l’origine, le niveau de qualité, 
les méthodes de productions.

- La participation à des projets de production de gaz par la 
méthanisation ou d'électricité par le photovoltaïque.

Le défi d'aujourd'hui est celui de protéger l'environnement tout 
en continuant à nourrir le monde. Chacun se doit de faire des 
efforts. Les agriculteurs ont la volonté à s’adapter, mais pas à 
n'importe quel prix. Ils doivent pouvoir continuer à vivre de leur 
travail. Le consommateur ne doit-il pas en prendre conscience ?
Les agriculteurs ont la volonté du bien vivre ensemble. 
A Amanlis, ils permettent l’accès à leurs parcelles pour des 
sentiers de randonnées ouverts à tous et participent à l’entretien 
du paysage. Ils répondent toujours présents pour prêter main 
forte et mettre leur matériel à disposition des associations lors 
des grands événements comme la kermesse, la fête du cochon…
Les exigences de la profession et leurs méthodes de travail étant 
souvent mal perçues car méconnues, nous ne pouvons que les 
encourager à mieux communiquer sur leurs métiers et à ouvrir 
leurs exploitations pour dialoguer avec les consommateurs 
(voir article page 5 sur le sujet).

Bonne moisson aux amis agriculteurs  
et bel été à toutes et à tous.

Jean-Marie FESNEAU - Adjoint



TRAVAUX EN COURS 
AMÉNAGEMENT  
DE LA RUE JACQUES DE CORBIÈRE

Les travaux se déroulent dans de bonnes conditions météorologiques. Après la 
démolition de l’ensemble des trottoirs, la reprise des avaloirs des eaux pluviales, 

il a été procédé à la pose des 
bordures en granit du trottoir PMR 
(Personnes à Mobilité Réduite). La 
pose des pavés et la mise en œuvre 
du béton désactivé sont réalisés 
dans la continuité, ce qui facilitera le 
déplacement des piétons.
Malgré les désagréments créés, 
nos commerçants nous accueillent 
toujours avec la même attention. 

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE. ?
Le réseau de transport reliant le NRO (Nœud de Raccordement Optique) de 
Janzé au deux PM (Point de Mutualisation) est entièrement réalisé.
Dans le centre bourg, l’aiguillage des infrastructures existantes est terminé. En 
campagne, il reste 20 kms de génie civil à réaliser pour enfouir le réseau de 
fibre optique. L’entreprise VEZIE de Montreuil-le-Gast opère dans le secteur 
ouest de la commune. L’entreprise SDEL de Janzé intervient en septembre dans 
le secteur de Néron. Cela nécessite de la coordination avec les agriculteurs 
pendant cette pèriode de moisson.
Les entreprises rencontrant des difficultés pour recruter des techniciens et 
des ouvriers, les travaux ont encore pris un mois de retard.

Les problématiques de raccordement étant différentes, deux réunions de 
présentation du déploiement sont programmées à 19h à la salle polyvalente :

Le 13 septembre pour la campagne
Le 11 octobre pour le centre-bourg

RESTAURANT SCOLAIRE 
LES EFFECTIFS DE L'ÉCOLE  
N'ONT JAMAIS ATTEINTS UN TEL NIVEAU

En lien avec cette bonne nouvelle la municipalité s'adapte pour accueillir les 
enfants dans le cadre d'une nouvelle organisation du restaurant scolaire. 
Pour permettre aux salariés de travailler dans de bonnes conditions, une 
réflexion a été engagée avec eux pendant plusieurs semaines. Cette commission 
a visité les cantines de Brie et Piré/Seiche, échangé avec l'école, rencontré 
Restoria (prestataire repas) et des fournisseurs de matériels. 

Tous les ingrédients sont réunis pour un menu de rentrée réussi : à compter 
de septembre, le 1er service, pour les élèves de maternelle, se fera dans la 
grande salle de la cantine actuelle et le second service, pour les primaires, 
dans la salle polyvalente. Dans un premier temps le matériel de service va être 
renouvelé. Dans un second temps, il sera réalisé des travaux sur l'acoustique et 
des achats de mobilier seront effectués.

Un grand remerciement au personnel du restaurant scolaire pour son 
investissement.

ARGENT DE POCHE 
DU CHANGEMENT DANS LE DISPOSITIF 

Le dispositif « missions argent de poche » évolue pour faire place aux  
« Chantiers et stages à caractère éducatif dans le cadre du dispositif Ville, 
Vie, Vacances ».

Outre la nouvelle dénomination, les missions sont désormais strictement limitées 
aux territoires prioritaires sous labellisation effectuée auprès de la DDCSPP 
(Direction départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations). Seules les opérations remplissant ces critères, définis par 
une circulaire du CGET (Commissariat général à l'égalité des territoires) 
pourront bénéficier du label et ainsi être exonérées du paiement des 
cotisations sociales sur les gratifications versées aux jeunes. Pour les 
opérateurs s'adressant à des jeunes hors quartiers prioritaires, il n'est donc 
pas possible de pouvoir prétendre à une labellisation.

 
 

Malgré tout, les communes du département n’ayant été averties que tardivement, 
Madame la Préfète d’Ille et Vilaine, Michèle Kirry, a décidé d'accorder, à 
titre dérogatoire pour 2019, le report de la restriction territoriale.

Les objectifs principaux de ce dispositif sont d’impliquer les jeunes dans 
l’amélioration de leur cadre de vie, de valoriser aux yeux des adultes le travail 
effectué par les jeunes et d’améliorer l’image et le comportement des jeunes 
sur la commune.

Eu égard au succès de ces missions sur la commune, les élus d’Amanlis 
regrettent que le gouvernement ait pris cette décision.

Régine AGNOLA - Adjointe Enfance Jeunesse 
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Dates des prochaines séances du Conseil Municipal : les jeudis à partir de 20h30, 25 juillet, 26 septembre, 24 octobre

CONSEIL MUNICIPAL 
Extraits des comptes-rendus 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2019
AMÉNAGEMENT D'UN ARRÊT DE CAR SUR LA LIGNE S02 
Le conseil municipal valide le projet de création d’un arrêt de car sur  
la D36 au croisement avec le chemin rural n°20, au lieu-dit Touche Ronde.  
La création de cet arrêt ne modifierait pas le circuit actuel. Cela permettrait 
aux enfants des lieux-dits Les Basses Landes, Belle Motte, La Grande Noé  
et Laval (10 enfants pour la rentrée 2019/2020) d'aller et de revenir chez eux 
à pied en empruntant la voie communale. 
Coût des travaux : 9 838,40 €
Subvention de la région (70% du coût des travaux) : 6 886,88€
La commune propose également d'installer un abribus à ses frais pour un 
montant de 1 328€.

RENOUVELLEMENT DE L'ÉCOLE MULTISPORTS ENFANTS À AMANLIS
Le conseil municipal décide de renouveler le partenariat avec l'office des 
sports de la Roche aux Fées pour la mise en place d’une activité multisports. 
Il s’agit pour la commune de souscrire un contrat auprès de l’office des sports 
pour 900 euros pour l’année. Puis les familles souscriront un abonnement afin 
que leurs enfants puissent assister à une trentaine de cours de sports qui leur 
permettront de découvrir plusieurs activités sportives.

TRAVAUX DE RÉNOVATION DE LA BOULANGERIE
Le conseil municipal valide le projet de réalisation des travaux de mises aux 
normes sanitaires et électriques du bâtiment.
Les services vétérinaires demandent à ce que le local de fabrication de la 
partie boulangerie soit séparé du laboratoire de la pâtisserie. Dans le même 
cadre, l'isolation et le revêtement des murs et plafonds devront être refaits. 
De même, l'aménagement électrique doit être conforme aux nouvelles normes 
pour des raisons de sécurité. Sans cette réhabilitation du bâtiment l'activité 
de la boulangerie ne pourra pas se poursuivre et la commune risquerait de 
perdre son boulanger.
Coût prévisionnel des travaux : 16 320,52 €
Subvention du Département d'Ille et Vilaine (50 %) : 8 160,26 €
Subvention DSIL - Dotation de Soutien à l'Investissement Local (20 %) :  
3 264,10 €

L'intégralité des compte-rendus  
des séances du conseil municipal  

sont consultables sur

COUPON SPORT  
UN COUP DE POUCE FINANCIER  
POUR FAVORISER LA PRATIQUE DES JEUNES 

Les coupons sport facilitent l’accès des jeunes de 11 à 15 ans (nés entre 
2004 et 2008) aux clubs sportifs d’Ille-et-Vilaine. D’une valeur de 20 ou 40 
euros, ils permettent d’aider les familles à payer les coûts d’adhésion à une 
association sportive agréée.

Créée en 1998, l’opération coupon sport a pour objectif de lutter contre 
l’exclusion sociale et d’augmenter le nombre de licenciés parmi les enfants 
éloignés de la pratique sportive pour des questions financières. Dès 1998, 
le Département s’est engagé aux côtés de l’Etat en participant à la moitié du 
financement des coupons sport. Plus de 4 800 jeunes Bretilliens entre 10 et 18 
ans en bénéficiaient chaque année jusqu’en 2017. L’an dernier, l’Etat a annoncé 
son désengagement progressif et le périmètre des bénéficiaires s’est réduit à la 
tranche 11-15 ans. Pour la rentrée 2019-2020, en l’absence de financement de 
l’Etat, le Département a décidé de poursuivre l’action en gérant le dispositif et en 
y consacrant la somme de 140 000 €.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ? 
Pour bénéficier des coupons sport, vous devez remplir les conditions 
suivantes : 
- Vous devez être bénéficiaire de l'allocation de rentrée scolaire (ARS)  
- Votre enfant doit être inscrit à un club agréé par le Ministère des sports 
et affilié à l’Agence nationale pour les chèques vacances (renseignez-vous 
directement auprès de votre association sportive).  
- Votre enfant doit être né entre 2004 et 2008

MONTANT DE L'AIDE  
Pour un coût d’adhésion et de licence compris entre 45 € et 90 €, le jeune a 
droit à un coupon sport de 20 €.  
Si ce coût est supérieur à 90 €, deux coupons sport sont octroyés, soit 40 €. 

COMMENT FAIRE LA DEMANDE ? 
Lors de l'inscription de votre enfant auprès de l'association sportive, vous 
devrez fournir les pièces justificatives suivantes :   
- une pièce d’identité ou un livret 
de famille 
- l’attestation d’allocation de 
rentrée scolaire

Vous bénéficierez de la 
réduction au moment du 
réglement de l'inscription 
auprès de l'association, ou après 
remboursement du club par 
l'ANCV.

Contact pour  
toutes informations pratiques 

Service jeunesse et sport : 
jeunesse.sport@ille-et-vilaine.fr

www.amanlis.fr
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MÉDIATHÈQUE
POUR INFORMATION, CET ÉTÉ  
LA MÉDIATHÈQUE SERA FERMÉE  
DU 4 AU 26 AOÛT 2019 

EXPOSITIONS : .  
Du 20 juin au 31 août 2019

Exposition des élèves de l'atelier 
impression / gravure du collège  
St Joseph de Janzé 

FAIRE CORPS

DU 30 AOÛT AU 7 SEPTEMBRE 2019

Exposition des tableaux réalisés lors des ateliers peinture proposés par  
M. Tanguy. Vernissage le samedi 31 août à 11h30, en présence de M. Tanguy.

En partenariat avec Baz'Arts et Le Tréma

ANIMATION POUR LES BÉBÉS LECTEURS  
ÇA SE PASSE À LA MÉDIATHÈQUE.

Animations gratuites

Mardi 10 septembre 2019 à 10h30 
Mardi 1er octobre 2019 à 10h30

 
ANIMATION POUR LES ENFANTS DE 3 À 6 ANS À LA MÉDIATHÈQUE

Mercredi 18 septembre à 16h (gratuit) !

N’hésitez pas à venir vous inscrire à la médiathèque d’Amanlis
Vous y trouverez des livres (albums pour les enfants, romans, bandes 
dessinées, documentaires, …), de la presse, de la musique (prêts de 
CD), des DVD, une vidéothèque en ligne, des animations toute l’année et 
pour tous les goûts.
Vous avez accès aux 12 médiathèques du Pays de la Roche aux Fées
Vous pouvez consulter le site Internet du réseau des médiathèques  
http://www.bibliotheques-rocheauxfees.fr

LA FRAYÈRE A BROCHETS
En 2016, les anciennes lagunes de traitement des eaux usées de la commune 
d’Amanlis ont fait l’objet de travaux de terrassement par le Syndicat mixte du 
bassin versant de la Seiche. L’objectif était de réhabiliter ce site en zones 
de marais propices à la reproduction naturelle des brochets et pouvant 
abriter une flore et une faune spécifiques à ce milieu (oiseaux, batraciens, 
insectes…). Les lagunes d’une surface de 3500m² ont donc été vidangées, 
la vase évacuée et de la terre locale apportée pour niveler le site en marais 
inondable. Un ouvrage a été installé en sortie afin de maintenir un niveau d’eau 
nécessaire pour le bon déroulement de la croissance des brochetons.
La gestion de l’ouvrage est assurée par l’association de pêche « La Gaule 
d’Amanlis ». Ces travaux d’un montant de 25 000 € TTC ont été financés 
par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, le syndicat de la Seiche et la Fédéra-
tion de Pêche d’Ille et Vilaine. 
Le brochet est un poisson emblématique de la Seiche. Sa silhouette élan-
cée, sa robe tachetée et sa gueule munie de près de 700 dents, en font un 
carnassier redoutable. Apprécié par de très nombreux pêcheurs, sa cap-

ture devient moins fréquente depuis 
quelques décennies. 

En effet, contrairement à d’autres 
poissons peu exigeants en matière 
de reproduction, le brochet a besoin 
d’une crue hivernale, idéalement en 
février, pour accéder aux marais 
inondés et pondre sur la végétation 
herbacée. Les œufs s’y développent, et 
les brochetons regagnent la rivière fin 
avril, début mai lorsque le marais se res-
suit. Ces marais, appelés « frayères », 
 sont asséchés le reste de l’année, ce 
qui permet la colonisation d’une végéta-
tion herbacée spécifique, idéale pour la 
ponte des brochets. 

 
La frayère d’Amanlis a été en eau pour sa première fois lors d’une crue 
au mois de février 2019. Une pêche électrique sans impact sur le poisson a 
été réalisée mi-avril et a montré la présence de nombreux brochetons, preuve 
d’une bonne reproduction du brochet. 
La frayère a ensuite été vidée progressivement début mai par les pêcheurs 
de la Gaule d’Amanlis afin de permettre le retour des brochetons à la  
rivière. Nous remercions l'implication des pêcheurs d'Amanlis qui ont 
œuvré pour l'aboutissement de ce beau projet.

ENVIRONNEMENT
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UN AGRICULTEUR AMANLISSIEN 
OUVRE LES PORTES DE  
SON EXPLOITATION
Les enjeux climatiques et environnementaux n’ont jamais autant été au 
cœur du débat dans le monde agricole.
Nitrates, pesticides, les agriculteurs sont souvent accusés de polluer l’environ-
nement par les produits qu’ils utilisent.

Il existe chez les 
agriculteurs le sen-
timent d’un défer-
lement de critiques 
vis-à-vis du mode 
de production 
conventionnel.
Et pourtant, les 
pratiques des agri-
culteurs se sont 

beaucoup améliorées depuis une trentaine d’années, les apports chimiques 
ont, par exemple, été divisés par 10 pendant cette période.
C'est pour rétablir certaines vérités, faire connaître les difficultés auxquelles 
sont confrontés les agriculteurs d'aujourd'hui et pour ouvrir le dialogue, 
qu'Hervé Saffray, agriculteur à Amanlis, a souhaité ouvrir les portes de son 
exploitation aux élus de la commune, ainsi qu'aux membres des associations et 
collectif locaux mobilisés sur les questions environnementales.

Hervé est installé à Amanlis 
avec sa femme Laurence de-
puis 1991 sur une exploitation 
de 82 hectares. Production 
de lait et cultures céréalières 
constituent l'essentiel de leur 
activité.
En préambule, Hervé explique que par le passé la ferme faisait vivre trois 
familles, soit 18 personnes au total. Aujourd'hui, l'exploitation suffit tout juste à 
faire vivre les quatre personnes de sa famille (le couple et leurs deux enfants). 
Cela démontre bien les contraintes qui se sont ajoutées au métier au fil des 
années et la précarisation de la profession.

Les agriculteurs sont aujourd'hui confrontés à de multiples demandes 
sociales et préoccupations éthiques (environnement, sécurité sanitaire, 
bien-être animal, traçabilité et qualité des produits dans toutes ses compo-
santes…), et face à un contexte réglementaire de plus en plus complexe, la 
rentabilité des exploitations est de plus en plus mise à mal. Hervé déplore 
que les consommateurs veuillent manger mieux mais toujours à moindre coût 
et que le bas-coût des denrées alimentaires soit un choix politique.

La pression qu'exerce la grande distribution sur les prix incite fortement 
les industriels à fixer des prix d'achat aux producteurs toujours à la baisse et 
qui ne reflètent pas le coût de production réel. L'agriculteur explique que sa 
coopérative laitière fixe le prix du lait unilatéralement et qu'il ne sait pas, 
d'un mois sur l'autre, à quel prix son lait lui sera acheté.

Il s'insurge sur l'injustice subie par les producteurs qui doivent fournir des 
denrées toujours plus qualitatives et respectueuses de l'environnement, sans 
contrepartie sur les prix d'achat de leur production. Par ailleurs, ils subissent 
un «agribashing» de la part de certains combattants écologiques qui consi-
dèrent que les agriculteurs sont des pollueurs et qui n'hésitent pas à s'in-
troduire dans les exploitations privées pour faire la morale aux agriculteurs, 
parfois de manière très virulente et violente.
«J'en ai marre qu'on tape sur les agriculteurs... Il arrive parfois que lors-
qu’on pulvérise des champs, des automobilistes s’arrêtent et nous traitent 
de pollueurs, alors que l’on utilise des produits référencés et autorisés par 
le ministère de l’agriculture avec une démarche raisonnée ! »
Hervé est passionné par son métier et aime ses bêtes. Il n'a pas le sen-
timent d'empoisonner les consommateurs avec son lait et explique qu'avec 
les exigences actuelles, le lait français issu de l'agriculture conventionnelle 
n'a jamais été aussi qualitatif et est sans doute un des meilleurs laits en 
Europe. Il fait partie de ceux qui pensent qu'il y a de la place pour tous les 
types d'agriculture et explique que le bio n'est pas l'unique moyen de manger 
sainement. Il s'interroge sur les méthodes de certains industriels bio qui, face 
à l'engouement des consommateurs pour le bio, commencent à tomber dans 
les travers de la grande distribution….“il faut que la valeur ajoutée du bio reste 
dans les fermes”.
«Consommez local... Ou mangez français au moins !» clame-t-il.

Une démonstration 
du robot de traite 
dans lequel l'agri-
culteur a investi il y 
a 7 ans, a permis de 
comprendre toute la 
technicité du métier. 
Hervé nous a confié 
que le robot a été une 
avancée en termes 
de confort et de qua-
lité de vie et qu’il permet un suivi individualisé de chaque vache pour pouvoir 
réagir plus rapidement en cas de souci. 
Hervé est bien conscient qu'il y a des améliorations à prévoir dans les mé-
thodes agricoles actuelles pour aller plus loin dans la protection de l'environ-
nement, mais que cela ne se fera pas du jour au lendemain, «Le modèle va 
s’adapter, mais laissez-nous le temps nécessaire. »
Énormément de progrès ont déjà été faits pour rendre l'agriculture plus 
responsable et plus raisonnée que celle de la génération précédente.
Certains producteurs s’engagent dans des démarches quasi scientifiques pour 
tenter de réduire voire supprimer les apports chimiques polluants. Les équa-
tions à résoudre sont particulièrement complexes et le nombre de paramètres 
impressionnants, sans compter les aléas climatiques qui peuvent anéantir des 
mois, voire des années de travail.
Nous remercions Hervé pour son initiative qui a permis à chacun de com-
prendre que nos agriculteurs font face à un challenge de taille : concilier 
productivité, qualité et environnement, une équation particulièrement com-
plexe à résoudre. Communiquer pour déconstruire les clichés et revalo-
riser l'image de l'agriculture, expliquer les pratiques, les choix et créer le 
dialogue, telle est sans doute la solution pour combattre l'image encore trop 
tenace de l'agriculteur-pollueur et pour avancer ensemble dans la construc-
tion d'un monde durable.

Anita BREGET - Adjointe à l'Information et à la Communication
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ALSH - AMANLIS-PIRÉ
Les vacances commencent et l’accueil de loisirs t’emmène dans 5 mondes 
différents au fil des jours pour t’amuser avec des thèmes comme les super 
héros, la récup ou la découverte de ton environnement proche. Des sorties et 
des invités sont aussi prévus pour compléter le programme...
Du changement dans les thèmes des mini-camps enfants avec la nature pour 
juillet et l’aventure pour août, sans oublier la nuité des plus petits et les 
mini-camps des ados. De nombreuses découvertes en perspective pour cet 
été 2019 !
N’oublie pas l’évènement de fin de vacances à l’accueil de loisirs le vendredi 
30 août avec le lâcher de montgolfières que vous aurez créées.
Informations et programme :  
https://www.famillesrurales.org/amanlis-piresurseiche
Le conseil d’administration de l’association locale a été réélu et un nouveau 
membre est venu renforcer cette équipe suite à l’Assemblée Générale qui s’est 
tenue le 5 juin dernier. Merci aux parents venus suivre l'AG et discuter avec 
nous sur différents sujets relatifs aux enfants ou à l'association.
Nous avons beaucoup apprécié ce moment d'échange. Merci à ceux ayant 
pensé à donner pouvoir pour pallier leur absence, c'est comme ça que fonc-
tionne une AG ! 

Le conseil d'administration est constitué maintenant de Déborah, Nolwenn, 
Christelle, Élise, Marie, Denis, Cléopâtre et Marion.
Nous nous efforcerons de mettre en place les projets discutés en AG et bien 
sûr de représenter les familles adhérentes lors des comités de pilotage des 
accueils de loisirs et des espaces jeunes.

Marion CHAPRON 
Association Familles Rurales Amanlis – Piré sur Seiche 

asso.fr.amanlis-pire@laposte.net

ESPACE JEU CHOUPI CHOUPINETTE 
CHERS AMIS DE CHOUPI

Que de plaisirs encore cette année, d’avoir vu grandir, évoluer, les petits accueillis lors des 
matinées d’accueil à l’Espace Jeux Choupi et Choupinette.
Les bébés ont grandi, les aînés qui ont 3 ans partent à l’école. Nous leurs souhaitons une belle 
route pour la grande aventure de la scolarité qui va commencer pour eux !
A la fin de la saison, les assistantes maternelles ont eu la bonne idée d’organiser une journée sans 
jouet. Comment cela se passe-t-il ? Dans une grande joie, les enfants ont déchiré des journaux, 
les ont jetés, tout était permis ! A la place de jouets, les enfants se sont amusé avec des bidons, 
des bouteilles et boites vides...énorme succès ! Cette matinée sera renouvelée sans aucun doute.
Si vous souhaitez partager de tels bons moments, retrouvez-nous le vendredi 13 septembre, jour de reprise, place de l’Accueil, à partir de 9h30. 
Que vous soyez assistante maternelle, parents ou grands-parents, vous êtes les bienvenus. 
Bonnes vacances à vous tous ! Dorothée, Nancy, et Stéphanie
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ENVIRONNEMENT

JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE

AMANLIS FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE… LA SUITE ! 
Pour faire suite aux nombreuses idées collectées lors de l'exposition sur les villes en transition à la médiathèque, le collectif « Amanlis en transition » poursuit 
son recueil de témoignages des habitants concernant le ressenti de chacun face à ces bouleversements écologiques, à leurs conséquences à venir sur nos vies 

quotidiennes et aux actions qui pourraient être mises en place localement. Si vous souhaitez nous apporter un 
témoignage, (pas besoin d'être un expert, juste un citoyen !), nous continuons à filmer (ou enregistrer pour les 
timides !) pendant l'été afin de projeter le film issu de ces rencontres à l'automne.
Nous réfléchissons également à la construction du forum citoyen que nous souhaitons organiser autour de 
ces questions les 5 et 6 octobre prochains et sommes preneurs de toutes vos idées, de vos envies, de vos 
remarques sur la façon dont vous imaginez un week-end comme celui-ci pour que chacun y trouve sa place. 
Que vous ayez envie d'ateliers pratiques, de temps d'échange, de conférences, de témoignages ou tout simple-
ment d'un temps festif et convivial, nous attendons vos idées, votre énergie et votre participation pour construire 
et animer ensemble ce beau moment de rencontre et d'échange ! 
Nous organiserons sur le temps du forum, une exposition de dessins, peinture ou collage sur le thème "Votre 
Amanlis pour demain !". Profitez de cette occasion et des vacances pour dessiner ou faire peindre vos enfants !

N'hésitez pas à nous joindre pour en savoir plus : amanlisentransition@gmail.com 
Mélanie ALLARD - Fabien LE TOLGUENEC - Juliette BLANCHOT - Alexandra PERRAULT 
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ÉCOLE NOTRE DAME 
LES CE2-CM1-CM2 SONT PARTIS FIN AVRIL  
DANS LE VAL DE LOIRE.

Le premier jour, ils ont pu découvrir la 
grandeur du château de Chambord.
Leur deuxième journée s’est déroulée 
au Clos Lucé, demeure de Léonard de 
Vinci. Un lieu d’une grande richesse !  
Au programme : découverte des 
inventions dans le parc, participation 
à des ateliers sciences, gastronomie 
et dessin et visite de la maison de ce 
grand génie !
Le 3ème jour, pour terminer leur voyage, 
les enfants ont visité le château de 
Cheverny (qui a inspiré le château 

de Moulinsart dans la bande dessinée de Tintin). Ils ont ensuite découvert la 
fabrication du chocolat à la chocolaterie de Bracieux. L’occasion d’une petite 
dégustation avant de rentrer retrouver les familles.
AU MOIS DE MAI, TOUS LES ÉLÈVES DE LA MATERNELLE JUSQU’AU 
CM2 ONT PARTICIPÉ À LA RENCONTRE SPORTIVE ANNUELLE SUR LE 
THÈME DES « JEUX D’ANTAN ».
Tous les enfants des écoles privées du secteur se 
sont retrouvés. L’occasion de rencontrer, de jouer 
avec et parfois d’affronter les enfants des écoles de 
Janzé, Essé, Piré sur Seiche, Brie, Boistrudan, 
Corps-Nuds, Tresboeuf. Les enfants ont joué au jeu 
des quilles, à l’élastique, aux cerceaux musicaux, au 
fermier dans son pré, à Minuit dans la bergerie, la 
tomate, 1,2,3 soleil, au jeu du béret et à accroche-
décroche.

Quel plaisir aussi de prendre le car et de pique-niquer !
Tous les élèves se sont préparés joyeusement pour la kermesse du dimanche 
23 juin sur le thème de l’Europe.
Mardi 25 juin les élèves de GS, CP et CE1 sont allés visiter le château de 
Fougères. Des animations ont été proposées pour comprendre comment se 
déroulait la vie dans une ville médiévale et les fonctions du château fort.
Jeudi 4 juillet, les classes de PS/MS de Françoise et Joëlle et celle de PS/GS 
de Sabrina sont allées à la ferme Equestre du Pavail. Les enfants ont découvert 
le poney et la nature sous forme d’ateliers : pansage et alimentation du poney, 
équitation ludique, balade à poney sur les chemins de St Aubin, découverte d’un 
sous-bois et découverte des autres animaux de la ferme équestre.
Enfin, le vendredi 5 juillet, pour cette dernière journée d’école, une célébration 
autour de la coopération a été organisée afin de partager un moment tous 
ensemble et de prendre le temps de dire au revoir aux CM2 qui nous quittent 
pour une nouvelle aventure vers le collège.
Adeline FLEURANCE, la directrice, assurera une permanence à l’école le 
vendredi 23 août de 14h à 16h et le mardi 27 août de 9 h à 12 h.

Pour tous renseignements sur l’école, ou pour une inscription,  
vous pouvez prendre contact avec la directrice.

Ecole Notre-Dame : 02.99.44.45.54
eco35.notre-dame.amanlis@enseignement-catholique.bzh

Bonnes vacances  
et rendez-vous  

le lundi 2 septembre.

 
Les élèves,  

les enseignantes  
et le personnel de l’école

APEL
UNE NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE DE TERMINÉE  
ET DE BEAUX PROJETS ONT ÉTÉ RÉALISÉS.

L’installation de buts de foot dans 
la cour des grands et de nouveaux 
ballons sauteurs pour les petits.
La benne à papiers est enfin arrivée 
(elle est située rue de la Charmille) 
vous pouvez y mettre tous vos 
papiers tout en sachant que les 
bénéfices récoltés reviennent à 
l’école et serviront à financer de 
nouveaux projets.
L’APEL a fait faire de jolis tee-
shirts avec le logo de l’école pour les 
sorties scolaires. Un bon moyen de 
visualiser les enfants pour ne pas en 
perdre un en route.
Fin avril, le vide grenier a eu lieu 
avec un temps plus que mitigé. 
Malgré cela, notre moral et notre 

bonne humeur étaient bien présents, ainsi que votre enthousiasme à venir 
nous donner un coup de main (monteurs et démonteurs des stands, électricité, 
rois du barbecue, vendeuses de galettes-saucisses, gâteaux...). Un grand merci 
à tous et à toutes pour votre aide précieuse.
D’ailleurs, venez nous rejoindre à la rentrée de septembre. Le traditionnel 
pot de rentrée vous sera proposé.
Nous tenons tous à remercier une fois de plus Philippe BERTHELOT, 
Mélanie et Vincent ALLARD pour leur investissement durant leurs 
nombreuses années au sein de l’école.
Je vous souhaite un bel été et à très vite.

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

JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE



ADELI
 
ADELI (Art de la Détente des Echanges et des Loisirs Intergénérationnels) 
se trouve à la croisée des chemins. Le Conseil d’Administration souhaite 
recueillir vos attentes, vos idées et vous proposer de nouvelles activités.
Nous avons pris contact avec les associations des communes environnantes 
ayant les mêmes objectifs que nous.
Nous avons été surpris par leur dynamisme (incluant des hors résidents de la 
commune) et les offres intéressantes qu'elles proposent grâce à la fédération 
GEMOUV (Génération Mouvement) - www.generations-mouvement.org

 
Cela nous a semblé fort intéressant pour nous aussi, de pouvoir vous présenter 
des activités répondant aux diverses attentes des uns et des autres.
De plus notre, votre, association ( ADELI ) se veut intergénérationnelle. 
Mutualiser nos moyens nous semble une solution judicieuse pour apporter 
plus de convivialité, plus de rencontres, au travers d'une fédération.
Vous trouverez avec le fil d’Amanlis, une enquête qu’ADELI vous propose.
Merci de déposer votre réponse dans l’urne à votre disposition.
Soit au bureau de tabac soit à la boulangerie avant le 15 Août.  

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

COMITÉ DES FÊTES
LA 2ÈME ÉDITION DE LA FÊTE DU COCHON  
A REMPORTÉ UN VÉRITABLE SUCCÈS  
ET A BÉNÉFICIER D UNE MÉTÉO FAVORABLE.

VOICI QUELQUES CHIFFRES CLEFS :
- 600 repas servis le samedi soir,
- 530 repas servis le dimanche midi,
- et SURTOUT : 4300 visiteurs tout au long de la journée du 16 juin (2500 
l'année dernière).

L'énorme travail accompli encore cette année par le comité des fêtes a été 
récompensé par ce succès intergénérationnel.
Nous ne pouvons que féliciter l'implication des 150 bénévoles et le travail 
de l'équipe de pilotage qui y a travaillé depuis janvier dernier.
Sept jours entiers ont été nécessaires pour l'aménagement du site (stands, 
chapiteaux, revêtement du sol de la salle, podium, installation électrique, 
barrières, fléchage etc...).

Le Bagad de Châteaugiron a inauguré cette journée avec le défilé, précédé de 
notre char décoré aux couleurs du cochon. 
Ce week-end festif était animé par Jacky, son acolyte Fredo et leur chanteuse 
Julie. 
La présence de Noël JAMET, champion du monde du cri de cochon et son 
spectacle retraçant la vie de l'animal a également contribué à l’animation.
Nous avons aussi pu écouter les chants marins et admirer les prestations 
des Castel Country Dancers, entre deux courses de cochons qui ont réunis 
beaucoup de parieurs.
La quarantaine d'exposants ont ainsi profité de cette grande affluence pour 
présenter leurs produits. La fabrication du boudin, du beurre et du pain 
devant le public en a surpris plus d'un.
La bonne humeur était partout, autant pour nos visiteurs que pour les 
organisateurs.

Enfin, un grand merci à la municipalité qui nous a encore soutenu cette 
année, sans oublier nos amis agriculteurs qui ont pris sur leur temps pour 
nous mettre à disposition leur matériel roulants.

OGEC
UNE BELLE KERMESSE...
L’année scolaire s’est 
encore terminée en 
beauté avec une kermesse 
ensoleillée. En effet, une fois 
de plus, grâce à tous nos 
supers parents bénévoles 
et aux équipes enseignantes, 
nous avons passé une magnifique journée au Pré Belay. Nos enfants auront 
bien mérité leurs vacances d’été.

UNE NOUVELLE CLASSE…
Cette pause estivale va nous permettre de procéder 
à tous les préparatifs de la 7ème classe qui ouvre 
à la rentrée
 
UN GRAND MERCI…
Merci à tous les Amanlisiens qui, directement 
ou indirectement, ont rendu cette belle journée 

possible et qui nous ont aidés pour l’ouverture de cette nouvelle classe !
Et un grand merci également à Philippe BERTHELOT pour toutes ces 
années au service de l’OGEC !

L’équipe OGEC

JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE

- 8 -

VIE ASSOCIATIVE



LES COULEURS 
SOLIDAIRES

POUR LES ENFANTS DE CÔTE D’IVOIRE :  
Collecte de matériel scolaire et projet d’un internat social  
4ème parcours solidaire le dimanche 29 septembre 

Le samedi 8 juin avait lieu la 2ème édition du Cabaret Solidaire des LCS 
d’Amanlis, à la salle polyvalente. 19 comédiens et chanteurs de différentes 
associations de Roche aux Fées Communauté, accompagnés pour le projet 
par Bérénice Manneville, ont rythmé la soirée par des sketchs, des visuels, 
des chansons et des musiques sur le thème du Voyage.
La soirée était organisée pour la Côte d’Ivoire.
Après avoir accompagné la reconstruction de l’école de Jethal au Népal, 
les LCS souhaitent apporter leur soutien au village de TIENKOIKRO.
Nous avons eu la chance de rencontrer Rosalie, qui est originaire de ce 
village et qui sera garante de l’utilisation des fonds sur place.
La 1ère action est la création d’un internat social pour les collégiens de 
Tienkoikro, afin d’éviter à certains enfants de faire près de 40 km par jour.

En attendant l’avancée de ce projet, nous recherchons également, pour les 
enfants de Tienkoikro, des dons de matériel scolaire qui seront envoyés cet 
été par bateau.
LES BESOINS :
- Des manuels scolaires niveau collège : français, maths, anglais  
et sciences (pas de manuels d’histoire-géo),
- Des livres de littérature jeunesse (enfants-ados),
- Des stylos, des crayons de couleurs, des gommes…
Vous pouvez déposer vos dons auprès d’un des bénévoles des LCS ou nous 
contacter. Merci !
Prochain rendez-vous : la 4ème édition de notre « Parcours Solidaire tout 
en couleurs » qui aura lieu le dimanche 29 septembre 2019.
Nous sommes associés cette année à un autre évènement sur la commune 
d’Amanlis : le FestiLab#2, la fête du numérique !
Le départ du parcours sera donc situé à la salle de sports (départ possible 
entre 9h et 12h).
A nouveau, une belle découverte des chemins d’Amanlis en marchant ou 
en courant (parcours sécurisé d’environ 5 Km). Le pique-nique familial et 
musical du midi et la fabuleuse Holi (fête des couleurs) clôtureront cette 
matinée !

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
UN FESTIVAL DE MANIFESTATIONS ET DE 

CONCERTS POUR TERMINER L'ANNÉE DES 
ADHÉRENTS DE BAZ'ARTS EN BEAUTÉ !

La chorale a donné de la voix aux jardins Rocambole à  
Corps Nuds pour le week-end « bienvenue au jardin », 
la fanfare Baz'band a fait coup double avec des concerts à 
Nouvoitou et à Amanlis pour la fête de la musique et la troupe 
de théâtre d'improvisation s'est fait plaisir avec un stage en 
plein air en profitant de la venue des troupes de la TIC et de la Turi Ukwa 
invitées par Poudre d'Artistes le 30 juin.
Nous voici prêts à prendre quelques vacances en fredonnant nos airs préférés, 
en repensant aux fous-rires du théâtre d'impro, en colorant nos murs avec les 
créations des enfants de l'art plastique , en marchant aux rythmes cuivrés de 
Baz'band... et en vous retrouvant plein d'énergie au forum des associations à la 
rentrée pour une nouvelle année festive, conviviale et chaleureuse !

A partir du mois de septembre, vous pourrez retrouver :
- la Chorale « Eclats de choeur » : séances tous les lundis de 20h30 à 22h
- la Fanfare « Baz'band » : répétitions 2 mercredis/mois de 20h30 à 22h30
- les ateliers de théâtre d'improvisation : 2 mercredis/mois de 20h à 22h
- les séances d'arts plastiques (pour les 8-11 ans) : un mercredi sur 2  
de 10h45 à 12h15, hors vacances scolaires.

Pour tous renseignements, vous pouvez nous joindre 
Mélanie - 06 88 67 65 71 - bazarts.amanlis@gmail.com
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POUDRE D’ARTISTES
L'année se termine sur une belle note de théâtre d'impro-
visation avec les compagnies la Turi Ukwa et la TIC. 

Vous avez pu profiter en amont du concert à la grange marqué par la fabuleuse énergie 
de Mr Bonz et de BBPCO.

Un peu plus tôt cet hiver, nous avons navigué entre la Boum de bal : soirée dansante et 
costumée emmenée par DJ Bic'n roll et une soirée toute en douceur chez l'habitant dans 
la voluptueuse musique de Kataplismik.

Nous vous espérons de nouveau au 
rendez-vous l'année prochaine! 

Notez déjà : Soirée cabaret le 
samedi 23 novembre. 

Attendez-vous encore à des soirées 
conviviales et des spectacles de 
qualité.

Pour que la culture vive dans nos 
campagnes ! N'hésitez pas à nous 
accompagner dans l'aventure.

Contact : Corinne  
06 44 81 04 04

ASSOCIATION  
GYMNASTIQUE  
VOLONTAIRE 
 BEL ÉTÉ À TOUS !

 
L’association de gymnastique volontaire a clos une nouvelle saison 
avec la satisfaction d’apporter du bien-être à ses licenciés !

Nous profitons de ce billet de fin d’année pour remercier Isabelle 
notre animatrice du lundi, qui nous quitte après avoir accueilli 
son 1er enfant. Nicole, qui a assuré son remplacement depuis 
janvier, sera notre coach à la rentrée de septembre.

Pas d’autres changements à noter, nous vous donnons rendez-vous le lundi de 20h30 à 21h30 pour la gym dynamique et le jeudi de 9h à 10h pour la 
gym douce. Jacky, notre second animateur, ainsi que l’unique « licencié homme » aimeraient rappeler que la gym n’est pas réservé qu’aux femmes !  
Venez essayer, 2 cours sont offerts sans aucun engagement !

En espérant accueillir de nouvelles personnes à la rentrée prêtes à pratiquer un sport au service de leur santé, nous souhaitons à tous un bel été ensoleillé et actif !

Contact : Dominique - 02 99 47 06 95 - Mail : agvamanlis@gmail.com

LES COMPAGNONS DES GRÉES 
La troupe des Compagnons des Grées s'est relancée cette avec la pièce  
« Ca sent le sapin ». 
Au vu de l’affluence du public et l'engouement partagé, nous avons décidé 
de remonter sur les planches pour le bonheur de tous.

 
 
L'année prochaine, nous vous proposons une pièce intitulée : « Dépêche toi 
Bibiche, on va rater l'avion ».
Ce sera l'occasion de retrouver d'anciens acteurs qui ont décidé de revenir 
sur scène. Bien entendu, nous vous en reparlerons plus précisément dans 
le prochain Fil d'Amanlis.

Eric LE BEAU
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LA SEICHE FC 
Le bilan du club de foot LA SEICHE FC a rendu 
ses conclusions lors de l'AG du 7 juin dernier.

C'était le premier anniversaire du nouveau club issu de la fusion de ES 
Boistrudan-Piré et US Amanlis. Le club a ainsi gagné 100 licenciés pour 
arriver à 230 et présenter 15 équipes des vétérans aux débutants U7 dans 
les différents championnats.

Les jeunes U7 à U18 ont pu pratiquer à leur niveau et avec plaisir leur sport 
favori, le football.
Merci à tous les dirigeants 
bénévoles présents les 
mercredis et samedis pour 
faire progresser tous nos 
footballeurs. En particulier, 
cette année à André et Fred 
qui cessent leur engagement 
au sein du club.
Pour les seniors, c’était une 
saison de transition. Il a fallu 
apprendre à se connaitre 
entre joueurs des deux clubs, sans objectif précis sinon de bien jouer. L'équipe 
a manqué la montée en D2 pour un point. Tenue en haleine jusqu'à la fin avec 
une lutte à trois équipes, le club a bien vécu la saison. L'équipe B finit 3ème, la C 
a connu un parcours plus difficile. Dans la continuité de la saison passée, les 
dirigeants et joueurs ont pratiqué dans un excellent état d'esprit. 
En témoigne la participation aux entraînements, le peu de sanction administrative 
(pas de carton rouge pour la seconde saison consécutive). A souligner les très 
bons parcours en coupe des équipes A et B.

Merci à Eric FÉVRIER et toute son équipe qui ont pris en charge le groupe 
seniors et ont réussi à convaincre l’ensemble du groupe de persévérer et ne 
rien lâcher pour la continuité du club.
Fort de cette saison transition, et vu les résultats sportifs et la bonne image 
véhiculée sur le territoire, le club devient ambitieux et raisonnable. Ainsi, il 
souhaite vivement voir les équipes fanion et réserve monter d'une division. 

Pour les jeunes, le club veut offrir des conditions 
d'encadrement semblables aux plus gros clubs voisins et 
à donc décidé de gravir une étape avec l'arrivée d'un 
éducateur diplômé pour aider les dirigeants en place. 
Piréen de souche, Alexandre FÉVRIER occupera ce 
poste à partir de septembre.

La vie du club c'est aussi des manifestations pour récolter des fonds pour faire 
face aux dépenses de matériel, administratives …
Première date à retenir : concours de palets le dimanche 4 août 2019 à 
Boistrudan. Si le challenge vous attire, le club accepte tous nouveaux joueurs, 
dirigeants, juste pour la pratique du foot ou pour participer aux différentes 
commissions.

Pour prendre contact avec le club : 
THIEBOT Gilles 06 08 02 41 77 

Président - thiebotgilles@hotmail.com 
BROUDIN Franck 06 37 14 76 37 Vice-président seniors

DESILLES Eric 06 82 17 40 33 Vice-président jeunes
Site internet : laseichefc.footeo.com

facebook @laseichefc et @lesjeunesdelaseiche

BASKET
Retour sur cette première saison où le club a vécu une 
nouvelle étape avec la création d’une « CTC » entre 

trois clubs : Amanlis, Janzé et Chanteloup. Cette entente a permis de conserver 
un club de basket sur la commune. Ayant un effectif réduit, il était impossible 
de proposer à nos licenciés de jouer en championnat, faute d’équipes avec un 
nombre de joueurs suffisant. Cette année, nous avions 17 joueurs et joueuses 
qui ont, avec les autres joueurs et joueuses des autres clubs, participé au 
championnat départemental :
Romaric (U7), Thomas (U9), Camille, Mayeul et Alan (U11M) ont fini 1ers de 

leur poule en D4, Julien (U15M) a fini 2ème en D4, Valmon, Théo et Timéo 
(U15M Excellence) ont fini 4ème en D1, Colombe et Jeanne (U15F) ont fini 
1ères de leur poule en D4, Océane (U18F) a fini 4ème en D2,  Andréa, Maelle, 
Adeline et Chloé (U18F) ont fini 4ème en D4. 
Merci à toutes les joueuses et joueurs pour ces bons résultats, et nous comptons 
sur vous pour la saison prochaine. Vos demandes de licences sont à déposer au 
plus vite dans ma boite aux lettres.
N’oublions pas la section détente, vous pouvez toujours venir nous rejoindre, 
anciens basketteurs ou non, le vendredi de 19h00 à 21h00 à la salle des sports 
d’Amanlis., 

Pour nous contacter : Samuel - 06 32 29 06 63

BADMINTON D’AMANLIS 
L’année se termine et il est l’heure de faire le bilan de cette saison sportive. les deux équipes 
mixtes engagées dans le championnat départemental ont bien terminé l’année et ont assuré 

facilement leur maintien. Durant cette année, « l’Office des Sports du Pays de la Roche aux Fées » a 
régulièrement organisé des Rencontres Amicales Détente Interclub Sénior (RADIS). La dernière rencontre 
a eu lieu dans notre salle des sports. A cette occasion, certains joueurs d’Amanlis ont été récompensés pour 
leurs performances et leur fidélité à ces RADIS. Bravo à eux et un grand merci aux animateurs de l’OSPRF. 
En fin de saison, nous avons eu le plaisir d’accueillir Wilfried, animateur sportif spécialiste du badminton. 
Il assurera l’animation des cours l’année prochaine, une semaine sur deux...

Contact : Denis OHIER - Tél. : 06 80 04 81 20 - aba.lepresident@gmail.com
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C  M  J  N 3 5  

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

C 6 8  M 9 0  J 4  N 1 6  

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

C  M 5 0  J 1 0 0  N  

C  M 2 1  J 1 0 0  N  

C 4 9  M 1 5  J 1 0 0  N  

C 1 0 0  M 1 5  J 3 1  N  

C 1 0 0  M  J  N  

C 7 5  M 5 6  J  N  

C  M  J  N 3 5  

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

C 6 8  M 9 0  J 4  N 1 6  
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FORUM DES ASSOCIATIONS
LE VENDREDI 6 SEPTEMBRE DE 18H À 21H À LA SALLE POLYVALENTE

INFO SOCIALE EN LIGNE
Le Département d’Ille-et-Vilaine met à votre disposition 
un service d’écoute, d’information et d’orientation. Info 
sociale en ligne (ISL) répond à toutes vos questions dans les 
domaines de l’emploi, de la famille, de la santé, de la justice, 
du logement, de la citoyenneté et de l’éducation. Il vous 
aidera également dans vos démarches : trouver le bon guichet, 
remplir un dossier, un imprimé… ISL peut aider les personnes 
en difficulté à faire valoir leurs droits avant de solliciter, 
éventuellement, d’autres dispositifs sociaux plus spécifiques.  

Appelez les conseillères sociales d’Info sociale en ligne au 0 810 20 35 35* (Appel anonyme), du lundi 
au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 13h ou poser vos questions par mail à isl@cg35.fr ou vous 
connecter sur www.info-sociale35.fr

AGENDA
2 septembre : Rentrée scolaire de l'école
6 septembre : Forum des associations
13 septembre : Réunion fibre optique*(campagne)
29 septembre : Festilab et

Parcours Solidaire
5-6 octobre : Forum citoyen
11 octobre : Réunion fibre optique*(centre-bourg)
* Voir détail page 2

ÉTAT CIVIL
MARIAGES
• 27 avril 2019 : 

Fabrice PUISSANT et Estelle GUIMONT
• 8 juin 2019 : 

Louis VINSON et Céline PEIGNÉ
• 15 juin 2019 : 

Teddy DEBARGE et Sonia SCHELCHER
• 15 juin 2019 : 

Vianney GAIGNOUX et Laëtitia GEORGET

NAISSANCES
• 14 avril 2019 : Hugo GAHINET
• 21 avril 2019 : Paul JUDÉAUX
• 10 juin 2019 : Joseph CHEVALIER
• 26 juin 2019 : Camille SALMON

DÉCÈS
• 26 mai 2019 : Henri CHARPENTIER

MAIRIE D’AMANLIS
Mairie, 1 Place centrale 
Tél. : 02 99 44 44 98 
Mail : secretariat@mairie-amanlis.fr

Les horaires d’accueil du public :

Lundi : 8h30 – 12h00 
Mardi : 8h30 – 12h00 
Mercredi : 8h30 – 12h00 
Jeudi : 8h30 – 12h00 / 13h30 – 18h45 
Vendredi : 8h30 – 12h00 / 13h30 – 18h45 
Samedi : 8h30 – 12h00

Monsieur le maire reçoit sur rendez-vous.
Horaires d’été : Le secrétariat de la Mairie  
vous accueillera du lundi 8 juillet  
au vendredi 30 août 2019 inclus (excepté  
les 16 et 19 août) de 8h30 à 12h et sera fermé 
tous les après-midi ainsi que le samedi matin.

AGENCE POSTALE 
COMMUNALE
10, rue du Bois Teilleul - 35150 Amanlis
Tél. : 02 99 43 28 90
Les horaires :
Lundi :  8h00 – 11h30 
Mardi : 8h00 – 11h30 et 15h00 – 17h30 
Jeudi :  8h00 – 11h30 
Vendredi :  8h00 – 11h30 et 15h00 – 17h30 
Samedi : 9h00 – 12h00
Levée du courrier : du lundi au vendredi  
à 15h45, le samedi matin à 11h45.
 
Fermeture pour congés d’été :  
du vendredi 26 juillet  
au samedi 17 août 2019 inclus..

 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 
 
Fermeture pour congés d’été :  
du lundi 5 août 2019  
au samedi 24 août 2019 inclus.

BOULANGERIE - EPICERIE
Fermée du 13 juillet au 4 août 2019 inclus.
Dépôt de pain au Tabac-Presse pendant la fermeture de la boulangerie.

RESTAURANT LE RELAIS 
Fermé du 3 au 26 août 2019 inclus.

PRESSE - TABAC
Ouvert tout l’été.

AMAN LISSE COIFFURE
Fermé du vendredi 19 juillet  
au lundi 12 août 2019 inclus.

COMMERCES : FERMETURES D’ÉTÉ

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

le 20 septembre 2019
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