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UNE NOUVELLE ORGANISATION  
POUR LE RESTAURANT SCOLAIRE 
LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE A VU QUELQUES CHANGEMENTS VISIBLES  
POUR LES ENFANTS ET LE PERSONNEL DU RESTAURANT SCOLAIRE MUNICIPAL.

Les effectifs de l’école Notre-Dame ayant fortement progressé cette année, ceux du restaurant 
scolaire ont suivi la même tendance, avec une moyenne de 140 repas servis par jour. Un travail de 
fond a été mené par la municipalité depuis le printemps pour anticiper cette croissance et repenser 
l’organisation de ce service indispensable afin d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions.

L’équipe du personnel du restaurant scolaire, le secrétariat de la mairie et les élus se sont 
rencontrés à plusieurs reprises afin de trouver le bon équilibre à une nouvelle organisation. Des 
visites aux restaurants scolaires de Brie et de Piré-sur-Seiche ont également pu éclairer l’équipe sur 
la future organisation.

Les objectifs unanimes étaient d’améliorer les 
conditions d’accueil des enfants tout en améliorant 
grandement le travail des agents municipaux, 
l’ergonomie étant au centre des préoccupations.
La première décision a été d’utiliser une partie 
de la salle polyvalente pour le second service de 
restauration (celui des élèves du primaire). Cela 
permet une mise en place des deux services dès 
le matin, de gagner ainsi un temps précieux entre 
les deux services, d’avoir un espace plus aéré qui 
facilite et améliore la circulation.
Des achats d’équipements professionnels et de 
petits matériels divers pour 34 458 €, ainsi que 
quelques travaux en cuisine ont également été 
réalisés pour faciliter et améliorer le travail des 
agents à la fois en cuisine et pendant le service. 
Ainsi, distributeur d’assiettes, tables de travail, 

armoire de maintien en température, réfrigérateur double portes, chariots pour la vaisselle, chariot 
pour le tri sélectif, étagère ou encore évier supplémentaire sont venus moderniser la cuisine et le 
service. De toutes nouvelles chaises pour les enfants viendront également s’ajouter à la liste dès la fin  
du mois de novembre.
Il restera une dernière étape pour finaliser le projet : l’ouverture d’une porte dans la salle polyvalente 
pour créer un accès direct sur l’école, ainsi que la pose d’un revêtement de sol acoustique.
Côté ressources humaines, l’équipe des agents du restaurant scolaire s’est étoffée avec l’arrivée de 
Christine LOUIN qui vient prêter main forte à Laurence ROUSSEAU et Christine POIRRIER -BRULLE.
L’école participe aussi activement à ce nouveau contexte en prenant en charge le pointage des élèves.

La municipalité tient à remercier tout le personnel du restaurant scolaire pour son implication et 
la bonne prise en main de cette nouvelle organisation, les services techniques pour leur présence 
pendant les périodes difficiles, ainsi que l’école pour son soutien.

Philippe ARONDEL - 1er adjoint

Les vacances terminées, les enfants 
ont repris le chemin des écoles. Les 
plus jeunes ont fait leur rentrée pour la 
première fois, alors que les « grands » 
sont entrés en primaire. L’augmentation 
des effectifs a permis l’ouverture d’une 
classe supplémentaire, en conséquence, 
nous avons revu l’organisation du restaurant scolaire. 
Les ados, quant à eux, ont intégré le collège ou le lycée. 
À tous, nous leur souhaitons une excellente rentrée 2019.

C’est aussi la rentrée pour toutes les associations sportives 
et culturelles qui animent notre commune tout au long de 
l’année. Merci à tous les bénévoles qui donnent de leur 
temps sans compter.

Concernant les travaux en cours, comme vous pouvez le 
constater, plusieurs chantiers conséquents sont engagés. 
Pour l’aménagement de la rue Jacques de Corbière, 
comme cela est expliqué plus loin, il nous a paru préférable 
de reprendre les branchements d’eau potable. Le nouveau 
planning arrêté permettra de rétablir totalement la 
circulation la seconde quinzaine de novembre. Je n’ignore 
pas que le rajout de ces travaux va encore provoquer des 
désagréments, cependant, il est plus sage et responsable 
d’assurer la pérennité de l’ensemble de l’aménagement 
qui se veut qualitatif.

A cela s’ajoute les travaux de génie civil pour le 
déploiement de la fibre optique, puis la réalisation d’un 
arrêt bus sécurisé à l’intersection de la RD 36 et des 
avenues de Touche Ronde.
La réouverture de la rue Jacques de Corbière permettra 
un libre accès aux commerces qui sont toujours très 
heureux de vous accueillir, notamment pour vos 
commandes des fêtes de fin d’année 
Je suis conscient des désagréments encore créés 
dans votre vie quotidienne et vous remercie pour votre 
compréhension. Tous ces travaux montrent aussi le 
dynamisme et la vitalité de notre commune.

Loïc GODET - Maire d’Amanlis



TRAVAUX EN COURS
DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE

Lors des réunions publiques, les techni-
ciens du syndicat Mégalis Bretagne ont 
retracé les différentes étapes techniques 
de ce projet ambitieux et les difficultés 
rencontrées qui entraînent des retards. 
Elles ne sont pas financières, mais liées, 
avant tout, au manque de main d’œuvre 
qualifiée et aux délais d’approvisionne-
ment des matériaux. 

Les nombreux participants ont pu mesu-
rer qu’il faut beaucoup de temps entre 
l’émergence d’un dossier et sa concré-
tisation.

Actuellement, sur notre commune, la réalisation du génie civil du réseau 
de distribution en campagne se poursuit. La fin prévisionnelle des travaux 
est programmée pour le mois de février. Ensuite, il pourra être procédé au 
déroulement des câbles de fibre optique.

AMÉNAGEMENT DE LA RUE JACQUES DE CORBIÈRE 
Une phase de travaux supplémentaire s’impose.

Le déroulement de l’aménagement de la phase finale de la rue Jacques de 
Corbière a été revu pour augmenter la durée de vie des canalisations et des 
matériaux.

Pour permettre l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, il a fallu prendre 
en compte les différents niveaux d’altimétrie des seuils de porte. Pour renforcer 
la structure de la chaussée, un décaissement d’au moins 60 centimètres est 
nécessaire avant l’apport de nouveaux matériaux. 
Avec les vibrations, il y avait le risque de fragiliser les raccordements et les 
vannes d’arrêt du réseau de distribution de l’eau potable. Aussi, il a été décidé 
de procéder à leur remplacement.
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise PLANCON-BARIAT de la Guerche 
de Bretagne et pris en charge par le SIEFT (Syndicat Intercommunal des Eaux 
de la Forêt du Theil).
Le planning des travaux est désormais le suivant :
du 14 octobre au 8 novembre : intervention de l’entreprise PLANCON-BARIAT.
du 12 au 15 novembre : réalisation d’une voirie provisoire pour permettre une libre 
circulation pour la fin de l’année, notamment faciliter l’accès aux commerces.

Le décaissement de la voirie et les travaux de finition seront réalisés début 2020 
en fonction des conditions météorologiques.
Durant cette phase de travaux, des coupures d’eau temporaires par secteur 
seront inévitables. VÉOLIA, chargé de l’exploitation du réseau, s’est engagé à 
déposer, la veille de chaque coupure, un avis d’arrêt d’eau dans les boîtes aux 
lettres des habitations impactées.
D’autre part, pour faciliter le travail des ouvriers, la circulation sera interdite 
dans la journée. Les riverains sont invités à s’organiser en conséquence. 

AMÉNAGEMENT DU PRE BÉLAY 
Le ruisseau du Bois Teilleul est alimenté à partir de 7 kilomètres de ruis-
seaux de campagne. A cela s’ajoute, dans sa partie finale, les eaux pluviales 
de 3 hectares de surfaces imperméabilisées (routes, trottoirs, toitures,…) des 
lotissements du Quartier Saint-Martin, du Bézier et des Lavandières. Ces eaux 
chargées en polluants se déversaient directement dans la Seiche.

Avec le remembrement, au niveau du Pré Belay, le ruisseau se divisait en deux 
bras dont les tronçons rectilignes favorisaient une circulation rapide de l’eau.
Les travaux de réhabilitation ont consisté à terrasser sur 450 mètres, pour les 
eaux de campagne, un nouveau lit sinueux le plus proche de son état d’origine 
dans les points les plus bas de la prairie. Il retrouve sa sinuosité et ses di-
mensions naturelles. Un mélange spécifique de granulats a ensuite été déposé 
dans le fond du lit afin de reconstituer le matelas alluvial naturel du ruisseau et 
l’alternance de trous d’eau et de radiers (zones d’écoulement rapide). 
De nombreuses espèces (poissons, invertébrés) trouveront ainsi leurs habi-
tats pour se reproduire ou pour se nourrir. Des plantations en berge seront 
également réalisées cet hiver. Une passerelle a dû être installée dans le parc 
pour le passage des engins d’entretien de la commune. Un passage busé a 
également été réalisé dans la prairie.
D’autre part, un bassin d’orage a été creusé au niveau des sorties d’eaux plu-
viales : ces eaux sont désormais maintenues et épurées dans le nouveau bassin. 
Il est de la responsabilité de chacun de ne pas déverser de produits chimiques 
dans les réseaux d’eaux pluviales qui se retrouvent ensuite directement dans 
le milieu naturel. 500m3 de terre ont ainsi été évacués du site, le reste a 
été réutilisé sur place pour réaliser un talus entre les habitations et la prairie. 

Ces travaux, d’un montant de 39 000€ TTC, sont financés à hauteur de 80% 
par la Région Bretagne et le Département d’Ille et Vilaine, 20% par le Syndicat 
de la Seiche, avec une participation de la Fédération de Pêche d’Ille et Vilaine. 

UNE NOUVELLE SECRÉTAIRE  
GÉNÉRALE À LA MAIRIE
Nous avons le plaisir d’accueillir depuis le 1er septembre, comme secrétaire générale, 
Mme Carine COUDRAY.  Elle succède à Mme Julie DEMEYERE, qui après deux années,  a 
souhaité rejoindre une entreprise privée.

ACTUALITES MUNICIPALES
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CONSEIL MUNICIPAL 
Extrait des comptes-rendus

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUILLET 2019
PROGRAMME BREIZH BOCAGE 
Signature d’une « convention relative à la mise en œuvre d'actions en faveur du 
bocage, Programme Breizh Bocage » entre la commune d'Amanlis et la Roche 
aux Fées Communauté. Dans ce cadre, la communauté de communes finance 
la création de 472 mètres linéaires de haies à plat situées au lieu-dit l'Ombrière, 
et 371 mètres aux lieux-dits Le Talus et Belle-Motte. La commune s'engage à 
préparer la réalisation des plantations, les protéger et maintenir, pendant 20 
ans au moins, à compter de la signature de la convention, les talus et haies 
créés ou restaurés en bon état d'entretien et de conservation. 

RÉORGANISATION DU RESTAURANT SCOLAIRE
Choix des prestataires pour l’achat de matériel :
- Entreprise Alliance Froid Cuisine de Rennes pour le mobilier de cuisine. 
Montant total : 10 350€ TTC
- Entreprise Atelier Construction Inox de Retiers pour l’adaptation du mobilier 
à la cuisine. Montant total : 13 362€ TTC
- Entreprise MAC Mobilier de Tinténiac pour l’achat des chaises pour les 
enfants. Montant total : 10 746,12€ TTC

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
Tarifs du service :
- Contrôle de bon fonctionnement des installations existantes : 66 € 
- Instruction d’un dossier de demande de certificat d’urbanisme : 50 € 
- Contrôle de conception d’une installation neuve ou réhabilitée : 50€ 
- Contrôle de la réalisation d’une installation neuve ou réhabilitée : 106 € 
- Visite supplémentaire sur le terrain : 61€ 
- Absence au RDV : 17 €.
Indicateurs de performance :
Sur le territoire de la communauté de communes, 782 installations ont été 
contrôlées en 2018 et 469 installations ont été jugées non conformes soit un 
taux de non-conformité de 60 %.
Sur le territoire d’Amanlis, 125 installations ont été contrôlées en 2018.
Bilan de la commune Amanlis (sur 416 installations recensées) : 
- 124 installations sont conformes (dont 80 neuves  
ou réhabilitées depuis 2006) soit 30% 
- 64 installations  sont conformes avec réserves (dont 18 dispositifs  
à surveiller) soit 15% 
- 204 installations sont non-conformes (comprenant dispositifs  
à risques et les absences d’installation) soit 49% 

- 7 installations ont déposé un projet mais n’ont pas fait de travaux  
et n’ont pas fait l’objet d’un contrôle de fonctionnement (projets abandonnés, 
non déclaration de travaux...) soit 2%
- 17 installations n’ont pas été contrôlées (refus de visite, absence aux 
rendez-vous, maison vacante ou ruine...) soit 4%

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 2019
PARTICIPATION AUX FRAIS DE REPAS POUR LES ÉLÈVES SCOLARISÉS 
HORS COMMUNE
Le conseil municipal décide de la participation  sera  désormais plafonnée à 
1.15 euro par repas. La demande sera présentée, par écrit, par la famille de 
l’élève  concerné  à chaque début de scolarité.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA FORÊT DU THEIL
Le SIEFT est un syndicat de production et de distribution d’eau potable 
regroupant 41 communes représentées par  47  délégués élus par les conseils 
municipaux des communes adhérentes.
 Prestations confiées à Veolia en affermage par un contrat de 10 ans signé en 
janvier 2011 : toute la gestion du service d’eau, des abonnés, la mise en service 
des ouvrages et canalisations, l’entretien des ouvrages, équipements, matériels 
et bornes de puisage, le renouvellement  des branchements, compteurs, des 
équipements hydrauliques, électromécaniques et de télésurveillance.
Prestations prises en charge par le SIEFT: tous les travaux d’investissement,  
adduction et renouvellement de canalisation d’eau potable, entretien et 
création d’ouvrages de distribution d’eau potable.
- Le nombre total d’abonnés en 2018 = 25 615 (25 244 en 2017) 
- Les volumes vendus en 2018 = 3 499 542 m³ (3 150 921 m³ en 2017) 
- Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements) = 1 860 km. 
- Variation globale de la consommation 
sur les 3 dernières années :

2016 2017 2018
+ 6,49% +5,86% +11,06%

La tarification de l’eau comprend :
- La part Exploitant (Veolia), la part Collectivité (SIEFT), la part Agence de l’Eau, 
la part Syndicat de production, la TVA (service assujetti au taux de 5.5%).
- Les frais d’accès au service s’élèvent à 37.86 euros en 2018
- Recettes nettes du SIEFT liées à la facturation  
de l’eau en 2018 = 3 142 873.09 €.
- Recettes nettes de VEOLIA liées à la facturation  
de l’eau en 2017 = 2 624 703.42 €.
Les travaux :
- Le montant des travaux d’investissement réalisés par le SIEFT en 2018 
(construction, réhabilitation, extension et renouvellement de canalisations, petits 
aménagements divers) s’élève à 2 092 871 € HT.

Dates des prochaines séances du Conseil Municipal : les jeudis à partir de 20h30, 24 octobre, 28 novembre, 19 décembre 2019

INSCRIPTION SUR  
LA LISTE ÉLECTORALE

Le 16 juillet dernier, par communiqué de presse, le gouvernement a 
annoncé que les élections des Conseillers Municipaux auront  
lieu le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour. Le second tour aura 
lieu le cas échéant, le dimanche 22 mars 2020.  
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit(e) sur les listes électorales. 

Si ce n’est pas le cas, vous pouvez vous inscrire : 
- Soit via le site internet « service-public.fr », vous devez utiliser le télé 
service de demande d’inscription sur les listes électorales et joindre la 
version numérisée d’un justificatif de domicile et un justificatif d’identité.
- Soit à la mairie du lieu de votre domicilie : en remplissant le cerfa 
12669*02 et en joignant la copie d’un justificatif de domicile  
et d’un justificatif d’identité.
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (si le recensement 
militaire a été fait entre le jour des 16 ans + 3 mois) ainsi que pour une 
personne ayant obtenue la nationalité française après 2018.

ACTUALITES MUNICIPALES
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NOUVEAUX PROFESSIONNELS À AMANLIS
OSTÉOPATHE ANIMALIER À DOMICILE
L’ostéopathie est une profession de bien-être. De plus en plus d’humains y ont recours pour eux-même afin de rester en bonne 
santé, mais les animaux aussi ont le droit à ce bien être. Le bien-être animal est défini comme l’absence de souffrance et de 
maladie, le confort physique fait donc partie du bien-être. L’ostéopathie permet d’apporter un confort physique, de soulager 
les effets d’une maladie chronique ou invalidante et d’aider lors de la convalescence. Elle apporte aussi un soutien aux grands 
sportifs, comme les chiens de loisirs, dans la gestion de l’effort physique, récupération et la gestion des blessures. Pour cela, 
l’ostéopathe a recours à plusieurs techniques comme la manipulation articulaire mais aussi le massage et les conseils de vie. 

L’ostéopathe possède aussi un rôle de conseil très important dans la gestion de votre animal au quotidien c’est pourquoi nous 
sommes toujours prêts à répondre aux questions pour vous aider à prendre soin de vos animaux à 4 pattes.  À garder en tête, pour une blessure ou une 
maladie, allez avant toutes choses voir votre vétérinaire.
Animaux concernés : chiens, chats, équidés, bovins et animaux de rentes, nouveaux animaux de compagnie (lapins, furets, hamsters, ...)

Contact : Ambre LECOMTE - Tél : 06 80 01 46 23 - Email : ambre.lecomte.oste@gmail.com (Horaires de travail : du lundi au samedi de 9h à 19h)

 
ESTHÉTICIENNE À DOMICILE
Marie, habite Amanlis et se déplace sur un rayon de 20 kms autour de la commune.
Epilations / Soins visage et corps / Manucure / Pose de vernis, semi permanent / Maquillage / Modelage du monde 
Marie utilise une gamme de produits naturels pour tous types de peaux.

Vous pouvez la contacter par téléphone au 06 35 16 50 13 ou par mail sur institutadomicile35@gmail.com  
ou la suivre sur Facebook et Instagram «marieesthéticienneàdomicile35»

 

ADA : L’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE ADMINISTRATIF
POUR DES SENIORS DE PLUS DE 60 ANS FRAGILISÉS ET VIVANT À DOMICILE 
 
Depuis le 17 décembre 2018, le CLIC des Portes de Bretagne et le CLIC de la Roche aux Fées portent un dispositif 
qui s’intitule : « Accompagnement à Domicile Administratif – ADA Pays de Vitré-Porte de Bretagne »..

Accompagnement par un travailleur social pour faciliter les démarches administratives :
• Classement de papiers
• Rédaction de courriers
• Appel aux organismes
• Repérage des documents importants et des interlocuteurs principaux
• Mise en place d’une méthode de suivi des dossiers. 
Attention : ne se substitue pas aux services existants et  n’est pas un service d’urgence.

Contact ADA : Tél. : 06 79 41 93 23 - ada.paysdevitre@gmail.com

ÉVÉNEMENT CULTUREL À AMANLIS  
«MYTHOLOGIES PERSONNELLES» PAR LA CIE LES BECS VERSEURS
 
Théâtre-récit dès 13 ans
Dans le désir de populariser quelques grands mythes grecs, on se retrouve vite attablé avec Ariane, une 
fille d’aujourd’hui qui essaie de démêler ses histoires de famille. C’est parce que dans sa famille, ils sont 
tous un peu mytho… manes. Ariane, elle aussi, cache un secret. Entre humour grinçant et sensibilité à fleur 
de peau, récits mythologiques et épopée personnelle, nous la suivons dans son chemin pour retrouver la 
parole. Une interprétation très personnelle de la mythologie grecque…

SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019 À 20H30 
Salle polyvalente d’Amanlis - Plein : 9€, Réduit : 7,50€, Famille : 20€
Informations et réservations : www.cc-rocheauxfees.fr ou 02 99 43 64 87

ADA

         RENCONTRES
    À DOMICILE

AU MAXIMUM

Accompagnement
à Domicile
Administratif
Pour  des seniors de plus de 60 ans
fragilisés et vivant à domicile

Attention : ne se substitue pas aux services existants
& n’est pas un service d’urgence.

& fi nancé par :Dispositif expérimental porté par :

Accompagnement par un 
travailleur social pour faciliter 
les démarches administratives

• Classement de papiers

• Rédaction de courriers

• Appel aux organismes

• Repérage des 
documents importants
et des interlocuteurs 
principaux

• Mise en place d’une 
méthode de suivi
des dossiers.
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LE TRI SÉLECTIF DES DÉCHETS AU CIMETIÈRE
AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE GESTION DES DÉCHETS ENVOYÉS AU SMICTOM 
Dans un objectif d’amélioration de la qualité de nos déchets envoyés au centre de valorisation énergétique 
du SMICTOM de Vitré, les Services Techniques ont installé une benne alu de tri sélectif dans le cimetière. 
Cette benne est destinée aux déchets verts (terreau, fleurs, gerbes naturelles…) 
Les containers gris sont réservés aux déchets ultimes (pots, caches-pots, films plastiques, mousse, ruban, etc). 
Nous comptons sur chacun d’entre vous pour adopter au cimetière ces nouveaux réflexes que nous avons 
déjà tous chez nous !

ET CE PROJET «AMANLIS EN TRANSITION»  
QUE DEVIENT-IL ? 
NOUS POURSUIVONS NOTRE CHEMIN, AVEC TOUJOURS LE PARTAGE D’IDÉES COMME FIL ROUGE…. 
Vous savez que les idées ce n’est pas ce qui manque chez les Amanlissiens, nous avons donc choisi de laisser 
un peu plus de temps que prévu à ce projet pour un résultat à la hauteur des enjeux. 
Notre forum, initialement prévu en octobre est repoussé de quelques mois. Il faut dire qu’il y a de quoi faire autour 
de ce sujet qui concerne chacun d’entre nous ! 
Notre objectif reste identique : rassembler les habitants de notre commune face à la question de la transition 
écologique et énergétique qui s’annonce. 
Nous vous invitons donc à venir partager tout ça et inventer d’autres chemins lors d’un forum citoyen les  
11/12 janvier. Nous imaginons ce week-end à l’image de notre commune : dynamique, varié, instructif,  
convivial et festif...
Notre force à nous Amanlissiens ? Nos idées, nos énergies… cette fois encore, nous espérons qu’elles seront au 
rendez-vous, qu’elles pourront germer, s’assembler, s’affiner et s’épanouir.

N’hésitez pas à nous joindre pour en savoir plus : : amanlisentransition@gmail.com  
ou sur Facebook amanlis en transition 

Mélanie ALLARD - Fabien LE TOLGUENEC - Juliette BLANCHOT - Alexandra PERRAULT 

MOINS DE DÉCHETS,  DE GASPILLAGE...  
COMMENT FAIRE MIEUX ?
Le SMICTOM Sud-Est 35 pose sa candidature pour obtenir le label «Territoire Économe en  Ressources».  
Vous avez des idées à proposer pour réduire les déchets ? Nous vous écoutons !

Au travail ou à la maison, dans les commerces ou les restaurants, pendant vos loisirs ou activités sportives...  
Partagez vos idées ! Participez à l’élaboration du dossier en nous faisant part de vos remarques, réflexions pour réduire la production de déchets au 
quotidien, éviter le gâchis ou encore améliorer le recyclage. 

Envoyez vos suggestions à : communication@smictom-sudest35.fr

 

mobiliser des 
aides européennes

pour la filière apicole

 Une obligation annuelle pour tout apiculteur,
dès la première colonie d'abeilles détenue

 Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient
en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation

Déclarez vos ruches

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne

améliorer la santé
des abeilles

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

connaître l'évolution
du cheptel apicole

quels avantages pour les apiculteurs ?

entre le 1er septembre et le 31 décembre
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améliorer la santé
des abeilles

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

connaître l'évolution
du cheptel apicole

quels avantages pour les apiculteurs ?

entre le 1er septembre et le 31 décembre
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ÉCOLE NOTRE DAME
RENTRÉE SCOLAIRE À L’ÉCOLE D’AMANLIS

Lundi 2 septembre, 178 élèves ont repris le chemin de l’école !  
L’école a ouvert sa septième classe à cette rentrée.

Nous accueillons deux nouvelles enseignantes : 
- Madame Noémie ANGENARD en classe de CE2/CM1. 
- Madame Camille POIGNON en classe de CE1/CE2, les jeudis et vendredis.

Le fil conducteur de l’année sera l’environnement. Tout au long de l’année, 
différentes actions seront menées, ainsi que des projets dans les classes 
en lien avec cette thématique. Cela permettra notamment de renforcer la 
coopération entre les différentes classes.

La première action a eu lieu le 1er octobre. Durant la matinée, les enfants ont 
participé au jeu de rentrée proposé par l’UGSEL, qui est un méli-mélo autour 
des aliments. 

Puis, à l’heure de la récréation, un goûter « zéro déchet » a été organisé. Enfin, 
les classes sont allées dans différents lieux proches de l’école pour une action 
«nettoyons la nature» ; l’occasion pour les enfants de travailler sur le tri.

Les élèves du CP au CM2 ont participé à la rencontre endurance des écoles 
catholiques du secteur Janzé, le vendredi 18 octobre le matin au stade Louis 
Lecoq à Janzé. Des parrains ou des marraines pouvaient parrainer la course 
des enfants au profit de l’association « Espoirs d’enfants ».

Comme chaque année, les élèves des classes du CE1 au CM2 participeront 
au prix Tatoulu. Le prix Tatoulu est un prix littéraire décerné par les enfants de 
CE1, CE2, CM1, CM2, 6ème, 5ème, 4ème et 3ème. Ce prix a pour objectif de 
donner le goût de lire aux enfants, de recueillir leurs avis et de promouvoir 
la littérature jeunesse.

Le jeudi 7 novembre, Thierry Mousset, libraire spécialisé à Laval, interviendra 
à la médiathèque pour présenter la sélection des ouvrages à nos élèves : un 
moment très apprécié des enfants.

Pour tout renseignement sur l’école, ou pour une inscription pour la rentrée 2020, 
prenez contact dès à présent avec la directrice, le jeudi toute la journée ou le 
soir après la classe, au 02 99 44 45 54 (ne pas hésiter à laisser un message). 

Toute l’équipe vous souhaite une bonne et très belle année scolaire.

ESPACE JEU CHOUPI CHOUPINETTE
C’est avec joie que se sont retrouvés les enfants et les adultes à l’espace jeux, qui fête cette année ses dix ans. 
Nos matinées sont rythmées de chansons, comptines, jeux, activités et danses, dans une bonne ambiance, accueillant aussi bien les assistantes maternelles, les 
parents et, parfois, les grands parents. 
Nous nous retrouvons tous les vendredis matins (hors vacances scolaires) de 9h30 à 11h30, dans les locaux du centre de loisirs.
Une semaine sur deux, Sophie, éducatrice de jeunes enfants du RIPAME de Roche au Fées Communauté, vient compléter l’équipe pour apporter ses 
conseils, ses idées.... Elle est disponible pour chacun, petits et grands, pour 
répondre à toutes les questions, que ce soit sur le développement  
des enfants, la gestion des émotions, l’apprentissage de la propreté.... 
Nous tenons à remercier de leur aide précieuse, durant plusieurs années, 
Laurence ROUSSEAU (Présidente) et Stéphanie BIGOT (Secrétaire) qui ont 
quitté l’association cette année. 
Le nouveau bureau se compose de Dorothée BEAUGEARD (Présidente),  
Stéphanie BURON (Secrétaire) et Nancy LACROIX (Trésorière).
N’hésitez pas à venir nous rejoindre (même en cours d’année). 

Pour toutes questions : Dorothée BEAUGEARD au 06 24 06 69 65  
ou Sophie Le PENNEC au 06 80 18 05 14
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APEL
RETOUR SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE 
La rentrée s’est déroulée sous un magnifique soleil pour accueillir nos ché-
rubins. L’APEL était présente pour vous offrir un café et vous proposer sa 
traditionnelle vente de calendriers.
L’année a débuté avec une superbe vente de plantes qui a eu un fort succès 
auprès des Amanlissiens.
On reprend les bonnes habitudes :
- Les ventes de madeleines auront lieu vers la Toussaint et les ventes de 
sapins début décembre.
- Déposez vos papiers dans la benne située rue de la Charmille. Les bé-
néfices reviennent à l’Apel afin de financer différents projets (piscine, sorties 
scolaires, les jeux sur la cour...)
- De nombreux projets murissent doucement pour cette nouvelle année.
L’APEL s’implique dans la vie de l’école, c’est pour cela que nous avons besoin 
de vous. Devenez bénévole au sein de l’Apel et acteur de la vie scolaire de 
votre enfant.

Dates à retenir :
Vendredi 15 novembre : assemblée générale à 20h dans la petite salle poly-
valente. Vous y êtes les bienvenus
Vendredi 13 décembre : marché de Noël dans la salle des sports
Samedi 14 Décembre : arbre de Noël dans la salle des sports

Contact : Marion ALIX - Présidente de l’APEL

ALSH - AMANLIS-PIRÉ
Le thème “Mignon tout plein”compose le programme des vacances de la Toussaint à l’Accueil de Loisirs.  
Du sport, des sorties et un spectacle vont venir compléter les animations préparées par l’équipe. Côté Espace 
Jeunes, pas mal de sport, des jeux et même de la déco sont prévus, les journées sont chargées... 
N’oubliez pas, à la fin des vacances, la boum “Halloween” pour enfants et parents à 19h suivie d’un Rallye 
Zombie pour ados et parents à 20h le jeudi 31 octobre !

Programmes disponibles sur le site https://www.famillesrurales.org/amanlis-piresurseiche/  
et pour plus d’information contactez Fanny LEMAITRE au 06 26 59 46 75.

L’association des parents Familles Rurales organise la Braderie Jouets et Puériculture sur la matinée du 
dimanche 10 novembre à la salle polyvalente d’Amanlis : jeux, jouets, vêtements, puériculture, décoration… 
Venez y faire un tour, vous y trouverez peut-être votre bonheur !

Marion CHAPRON 
Association Familles Rurales Amanlis – Piré sur Seiche - Chancé 

asso.fr.amanlis-pire@laposte.net

OGEC
Cette année nous accueillons dans l’école 178 élèves. Pour cela, il nous a fallu transformer la classe d’anglais en 7ème classe.
Et comme tous les étés, divers travaux d’entretien ont été réalisés grâce à toutes les bonnes volontés.
Nous voilà prêts pour une belle année scolaire.
Chers parents, n’hésitez pas à venir nous rejoindre à l’OGEC, nous avons toujours besoin de toutes vos compétences et d’idées nouvelles pour la poursuite 
du bon fonctionnement de l’école. 

L’équipe OGEC 
Contact : Claire POIRIER, Présidente OGEC - Mail : ogec.notre.dame.amanlis@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE

CHLOROPHYLLE DES BORDS DE SEICHE 
L’ASSOCIATION FÊTERA PROCHAINEMENT UN ANNIVERSAIRE, ET OUI 

BIENTÔT 20 ANS À SENSIBILISER LE PUBLIC À UN RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT À TRAVERS 
DIFFÉRENTES ANIMATIONS (JARDINAGE, CUISINE, RANDONNÉES, CONFÉRENCES...).

La vocation de l’association reste inchangée, mais aujourd’hui, il 
nous semble indispensable et nécessaire de continuer à créer le 
lien entre les acteurs majeurs de notre territoire et ses habitants.
Nous espérons continuer le dialogue avec les agriculteurs 
et accentuer nos collaborations sur des projets concrets, 
par exemple l’aménagement et l’entretien des sentiers de 
randonnées, nous avons la conviction que c’est ensemble que 
nous irons plus loin.
En attendant, que vous les aimiez grasses, ou pas, nous vous donnons rendez-vous pour notre annuelle 
«BOURSE AUX PLANTES», qui aura lieu à la salle polyvalente le dimanche 17 novembre prochain !

Contact : clorofil.seiche@laposte.net - http://chlorophylledesbordsdeseiche.ek.la

NOTRE CONSEIL  
DE LA SAISON !
LE COMPOST ET PAILLIS, LA SANTÉ 
ASSURÉE POUR VOS PLANTATIONS !

L’automne, c’est la saison de l’entretien 
des haies. Pour réduire le volume des 
déchets verts, vous pouvez les broyer 
et utiliser le broyat en paillage de vos 
parterres et jardins. Savez-vous que le 
Smitcom propose une réduction de 50% 
sur la location d’un broyeur ?

Plus d’informations ici : 
http://www.smictom-sudest35.fr/

reduire/au-jardin/broyer/

BAZ’ARTS 
 IL Y A UN ARTISTE QUI SOMMEILLE EN CHACUN DE NOUS !

C’est Pablo Picasso qui le dit : « Chaque enfant est un artiste. Le problème c’est de rester un artiste 
quand on grandit ! ». Et c’est parce qu’on y croit très fort en effet, qu’à Baz’arts, on essaie de proposer 

des ateliers pour tous les goûts, tous les âges et toutes les sensibilités avec cependant des points communs à chaque 
atelier : la joie de se retrouver et de partager un moment ensemble, le plaisir de lâcher prise, de faire sortir des 
émotions et de se faire confiance, l’envie de cultiver la spontanéité, l’imagination et l’écoute des autres...
Si cela vous parle, que vous ayez envie de faire vibrer vos cordes vocales avec la chorale, de travailler les couleurs et les matières avec les ateliers  
« des p’tits bricol’arts », de faire sonner un instrument en rejoignant le « Baz’band » ou de partager émotions et imagination avec la troupe de théâtre d’improvisation, 
vous trouverez certainement chaussure à votre pied avec un résultat identique au final pour chaque atelier : détente, bien être et bonne humeur !

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

ARMISTICE 1914-1918
La cérémonie commémorative de l’Armistice 1914-1918 aura lieu le  
dimanche 3 novembre 2019 : messe en l’église d’Amanlis à 9h30, défilé 
au monument aux Morts avec allocutions des personnalités, vin d’honneur 
offert par la municipalité à la petite salle polyvalente pour tous les participants, 
repas au Relais d’Amanlis par souscription.

AFRIQUE DU NORD
La cérémonie de la fin des événements d’Afrique du 
Nord, regroupant les associations d’Amanlis, Brie, 
Boistrudan, Janzé et Piré-sur-Seiche sera célébrée 
cette année à Boistrudan le jeudi 5 décembre 2019.
Nous vous invitons à assister à ces deux cérémonies. 

ADELI
«La Rentrée», scolaire ou 
autre, largement commentée 
dans la presse ne passe pas 
inaperçue au sein d’Adeli car 
elle signifie la reprise de nos 
activités et causeries : Les 
groupes de marcheurs ont 

pris le départ suivis de ceux dont la mémoire est sollicitée sur un parcours 
«hérissé» de lettres dont ils viennent à bout sur un éclat de rire.
Nos amis « beloteurs » ont perdu deux de leurs joueurs les plus assidus. Tout 
d’abord Pierre qui assurait le service de la salle avec son épouse Maryvonne 
et notre ami Joseph qui d’un geste apaisant, temporisait les désaccords. 

Ce qui caractérisait le mieux ces deux 
hommes était le mot «BIENVEILLANCE”.
A nous de poursuivre «le fil» qu’ils ont com-
mencé à tisser chez nous.

Marie-Thé
 

Je souhaite adhérer Comment ça marche ? 
Contacter le Président Edouard au 06 08 83 84 74

 
Présentation baie du Mont St Michel le Dimanche 1er Décembre salle polyva-
lente (15h et 5€ l’entrée) par Vincent Robinot enfant de la baie. Venez nombreux. 
Repas annuel et concours de belote Mardi 3 Décembre au Relais d’Amanlis.

ANCIENS COMBATTANTS ET SOLDATS DE FRANCE D’AMANLIS

association
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LES COULEURS SOLIDAIRES 
« LA TONTINE DE ROSALIE »

Amanlis (France)   Tienkoikro (Côte d’Ivoire) : 4 400 Km à vol d’oiseau !

Après avoir accompagné la reconstruction de l’école de JETHAL au NEPAL, 
les LCS souhaitent apporter leur soutien au village de TIENKOIKRO en CÔTE 
D’IVOIRE. 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.

Le projet est la création d’un internat social pour les collégiens de 
TIENKOIKRO.

LES ENFANTS DE TIENKOIKRO

Dans le village, il y a une école primaire et un collège. Ce collège a été 
créé pour regrouper les jeunes de tous les villages environnants. Il accueille 
environ 200 élèves. De nombreux enfants vont à l’école à pied. Certains 
d’entre eux doivent parcourir jusqu’à 20 Km aller et 20 Km retour. Cela 
entraîne donc beaucoup d’absentéisme. Il n’y a pas de transport, ni d’internat. 
Les familles n’ont pas les moyens de payer un logement près de l’école.

Cette problématique est fortement majorée lors de la saison des pluies.

QUI EST ROSALIE ?

Rosalie est originaire du village de TIENKOIKRO. Elle est depuis 30 ans en 
France et retourne tous les deux ans dans son village. C’est une amie de deux 
membres des Couleurs Solidaires.

LE PROJET :

Construire un internat près du collège avec des chambres et une grande 
salle de restauration et d’étude. Bâtiment écologique (en bois, électricité 
solaire, gazinière solaire, toilettes sèches).

LA RÉALISATION :

Rosalie a échangé avec le chef du village qui lui a trouvé un terrain. Elle 
a acheté ce terrain grâce à la Tontine* à laquelle elle participe en France.

(*Association de personnes cotisant à une caisse commune dont le montant 
est remis à tour de rôle à chacune d’elles).

Une association existe dans le village (24 membres dont 9 femmes) :  
« Anouanzai ». Plusieurs jeunes ouvriers, qui ont déjà réalisé des 
constructions, sont volontaires pour construire cet internat.

LE FONCTIONNEMENT ENSUITE :

L’Association «Anouanzai» fera vivre le projet : bénévoles pour la 
surveillance, les repas, l’entretien des locaux…

Les familles des collégiens contribueront par une participation financière 
symbolique ou par des heures de bénévolat.

LE SOUTIEN DES LCS :

Accompagner le financement de la construction : dans un 1er temps la grande 
salle et deux chambres (garçons-filles séparés) puis d’autres chambres…

Financer du matériel pour les chambres (matelas) et pour l’étude (livres, 
matériel scolaire, ordinateurs…).

En attendant l’avancée de ce projet d’internat social, nous avons envoyé 
pour la rentrée des collégiens de TIENKOIKRO, les manuels et le matériel 
scolaires récoltés en juin et juillet. 

Merci pour vos dons !

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/

POUDRE D’ARTISTES
Pour fêter cet automne comme il se doit, nous vous concoctons une belle soirée cabaret le samedi 23 novembre. 
Au rendez-vous : jongle et musique entre rire et poésie. Les spectacles sont en train d’être définis par notre superbe équipe organisatrice. 
Vous pourrez en profiter autour d’un bel apéro dînatoire et son dessert.  Un bar sera à votre disposition. 
Venez en famille ou entre amis pour partager ce fabuleux moment. 
C’est à 19h30 à la salle polyvalente et sur réservation.  16€ par adulte, 8€ pour les moins de 12 ans.

Réservation : Marie au 06 99 09 47 07
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ASSOCIATION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
DÉVELOPPER SON BIEN-ÊTRE EN TOUTE CONVIVIALITÉ !

Les effets bénéfiques des vacances commencent à diminuer, avec l’automne puis l’hiver qui arrive, c’est le 
moment de venir nous rejoindre pour préserver votre capital santé. Depuis début septembre la plupart 
de nos licenciés ont repris le chemin de la salle des sports, preuve que le contenu des cours convient 
au plus grand nombre. Si vous avez manqué le forum des associations, il est encore temps de vous 
inscrire !
 
Nos deux rendez-vous hebdomadaires sont reconduits dans les mêmes conditions que la saison dernière.

Le lundi de 20h30 à 21h30 : LIA , cardio, musculation, relaxation.  
Le jeudi de 9h à 10h : équilibre, souplesse, cardio, relaxation.

L’animatrice et l’animateur sont diplômés et très attentifs à leur public.  
Ces activités sont ouvertes à tous dès 16 ans.

 
N’hésitez pas à tester votre forme, l’association propose de participer à 2 cours d’essais gratuits. L’adhésion 
de 81 € pour la nouvelle saison peut être réglée en plusieurs fois. Faites du sport, un allié pour votre santé !

Contact : Dominique - 02 99 47 06 95

LE TRÉMA 
ATELIERS DE COUTURE POUR LES JEUNES ET ADULTES 
DÉBUTANTS  (gratuit, sur inscription)

Joëlle revient auprès de nos débutants pour une séance de création.  
Cet atelier s’adresse aux filles comme aux garçons.

L’atelier se déroulera le samedi 20 octobre de 14h à 17h30 à la médiathèque.

Apporter sa machine à coudre et son tissu si possible. 

Un goûter sera offert..

BRADERIE DE LIVRES 

Grâce à de nombreux dons et au désherbage de la médiathèque, de 
nouveaux livres vous seront proposé lors de notre braderie du dimanche 
1er décembre 2019 de 10 h à 16h.

N’hésitez pas à venir à la médiathèque pour profiter de livres à petits prix. 
Il y en aura pour les grands comme pour les petits.

LES AIGUILLES PAPOTEUSES 

A l’heure actuelle, nous préparons la prochaine séance des aiguilles 
papoteuses dans les nouveaux locaux de La Fabrique à Janzé.

La date et le programme vous seront transmis ultérieurement.

En attendant, les aiguilles papoteuses sont à la recherche de machines à 
coudre. Si vous avez une machine en bon état et dont vous n’avez plus l’utilité, 
merci de penser à nous.

Cela nous permettra de fournir à nos débutants qui n’ont pas encore de 
machine de se faire la main. 

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

LES COMPAGNONS DES GRÉES 
Comme annoncé dans le dernier Fil d’Amanlis, la troupe des Compagnons des 
Grées est remontée sur les planches pour vous présenter « DÉPÊCHE TOI 
BIBICHE ON VA RATER L’AVION »

“Leur voyage au Maroc, Marc et Sophie en rêvaient depuis longtemps. Soleil 
et farniente, bye bye la grisaille de Paris, à eux la douceur d’Agadir.
Mais le jour J, le départ s’avère plus compliqué que prévu ; des valises 
difficiles à boucler et une voisine envahissante, surnommée la vieille chouette, 
vont vite faire monter la pression avant le départ...
D’autant plus que la concierge portugaise de l’immeuble, elle aussi attend 
avec beaucoup d’impatience le départ de Marc et Sophie mais pas pour les 
mêmes raisons.
On dit qu’une concierge est toujours dans l’escalier, prête à rendre service... 
mais pas celle-là !!!

 
 
Parce ce qu’elle va profiter de l’absence de Marc et Sophie pour se faire de 
l’argent en louant leur appartement à des villageois venant de province et qui 
découvrent Paris pour la 1ère fois.
Mais leur séjour tant attendu à Paris va vite se transformer en cauchemar 
car rien ne va se passer comme prévu.” 
 
Cette pièce écrite par Jérôme DUBOIS vous sera proposée par les 
Compagnons des Grées les :

Samedi 29 février à 20h30  /  Dimanche 1er mars à 14h30 
Vendredi 6 mars à 21h  /  Samedi 7 mars à 20h30 
et dimanche 8 mars à 14h30

Tous à vos agendas et réservez ces dates. 
Tarif unique de 6 euros, gratuit jusqu’à 10 ans.
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LA SEICHE FC 
Une nouvelle saison commence pour le club de 
foot de La Seiche FC. La saison dernière a été 

une réussite sportive et administrative suite à la fusion de l’ES Boistrudan - Piré-
Chancé et l’US Amanlis, avec un effectif toutes sections confondues de 230 
licenciés, de très bons résultats chez les jeunes et une équipe fanion qui finit au 
pied de la montée. 
Pour 2019/2020, les inscriptions sont toujours possibles de U6 (2014) à vétérans 
(35 ans et +). Nous constatons d’ores et déjà une hausse de 10% des effectifs, dû 
entre autre à la constitution cette saison d’une équipe féminine, l’engouement de la coupe du monde 
féminine en France aidant sans doute. L’équipe engagée en championnat (+ de 17 ans) encadrée par 
Pierrick LEGENDRE jouera le dimanche en foot à 7. 
Il y aura, cette année, du travail en perspective pour nos bénévoles épaulés par un salarié, Alexandre 
Février, diplômé BMF. 
Le club engage 5 équipes de foot à 11 et environ 100 jeunes footballeurs sont inscrits à l’école de foot.
Notre traditionnel concours de palets début août sur le complexe de Boistrudan a battu des records 
avec une excellente participation.
 
Nous déplorons cependant une fin de saison un peu triste avec la destruction par un incendie des locaux sur le complexe de Piré mi-juillet, avec, comme 
conséquence, les pertes matérielles d’une grande partie du club et l’impossibilité d’utiliser les locaux pour une durée indéterminée. La commune de Piré-Chancé 
suit le dossier afin de rendre le complexe totalement opérationnel le plus vite possible, la priorité dans un premier temps étant l’éclairage. La fusion a permis de disposer 
des complexes de Boistrudan et d’Amanlis en attendant, mais le planning est un peu au jour le jour en ce début de saison. Chacun devant prendre de nouveaux repères 
(suivi de clés, éclairages, vestiaires …). Une cagnotte Leetchi a été mise en place en complément des soutiens spontanés de nos partenaires pour le plus urgent 
(renouvellement de matériels, rachats de maillots, …). 

Lien Leetchi : http://www.leetchi.com/c/solidarite-pour-le-club-de-la-seiche-fc

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

VOLLEY
Le tournoi de rentrée a vu 8 équipes se rencontrer au cours de la soirée du  
20 septembre. Le club de volley repart pour une nouvelle saison : 2 équipes  
« détente loisir » sont engagées en championnat. N’hésitez pas à venir étoffer nos 
effectifs, que vous ayez ou non un peu de pratique derrière vous !
Les entraînements se déroulent le jeudi soir à 20h30 à la salle de sport.
Bonne rentrée à toutes et tous.

NOUVEAU À AMANLIS : LE WING CHUN ! 
Le Wing Chun, art martial originaire de Chine, allie le combat à mains nues et le maniement d’armes. Inventé par une femme, 
Yim Wing Chun vers le XVIIème siècle, cet art a été popularisé en Chine par Maitre Yip Man, puis en Occident par Bruce Lee, 
son disciple. Basé sur les principes de protections de son centre, de puissance de sa structure et de déviation de la force de 
l’adversaire, le Wing Chun vise l’efficacité par la simplicité, la souplesse et la rapidité.
Au programme des entraînements : apprentissage des différentes techniques, tao, mains collantes, mannequin de bois, 
bâtons et plus tard sabres et combats libres. 
En bonus, Mr LY propose pour les plus motivés ou les volontaires : répétitions de la « Team Démo » (un groupe d’élèves qui 
donne des représentations au cours d’événements festifs ou sportifs) et des stages.
Accessibles à tous à partir de 6 ans. Les cours se déroulent les mercredis à la salle de sport d’Amanlis. 
De 6 à 15 ans : 14h -15h (80€ l’année) - 16 ans + : 19h30 - 22h (100€ l’année)

Contact : Mr LY Tou Tchi Mou - Tél : 06 51 02 65 75 - lkw.yongchung@gmail.com
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
• 6 juillet 2019 : Agathe LERAY
• 7 juillet 2019 : Ayan AUFFRAY
• 20 juillet 2019 : Morgane OMER
• 5 août 2019 : Martial DESNOS
• 13 août 2019 : Emma OSSEDAT

 
DÉCÈS
• 26 juin 2019 : Amand PARIS
• 17 août 2019 : Pierre MALÉCOT
• 10 septembre 2019 : Joseph ARONDEL 

MARIAGES
• 13 juillet 2019 : Geoffroy JOSSEAUME  

et Gaëtane de MONCUIT de BOISCUILLÉ
• 27 juillet 2019 : Brice TORTELLIER  

et Sara ARIBERTI
• 17 août 2019 : Florian BILLON  

et Charlène DEPINCÉ

AGENDA
Dimanche 3 novembre à 9h30 : Commémoration Armistice 1914-1918 (Anciens Combattants)
Dimanche 10 novembre de 9h à 12h30 : Braderie aux jouets et puériculture à la salle 
polyvalente (Familles Rurales)
Samedi 16 novembre à 20h30 : Mythologies personnelles - théâtre-récit dès 13 ans (RAFCO)
Dimanche 17 novembre : Bourse aux plantes à la salle polyvalente (Chlorophylle)
Samedi 23 novembre à 19h30 : Soirée cabaret à la salle polyvalente (Poudre d’Artistes)
Dimanche 1er décembre de 10h à 16h : Braderie aux livres à la médiathèque (Le trema)
Samedi 7 décembre à 12h : Repas des aînés au Relais d’Amanlis
Vendredi 13 décembre : Marché de Noël à la salle des sports (APEL)
Samedi 14 décembre : Arbre de Noël de l’école à la salle des sports (APEL)

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

Les horaires d’accueil du public 
(à partir du 4 novembre)
Lundi : 8h30 – 12h30 
Mardi : 8h30 – 12h30 
Mercredi : 8h30 – 12h30 
Jeudi : 8h30 – 12h30 / 13h30 – 18h45 
Vendredi : 8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 
Samedi : 8h30 – 12h30

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

MÉDIATHÈQUE 
LA MÉDIATHÈQUE EST OUVERTE À TOUS 
(PETITS ET GRANDS). 

Vous y trouvez des livres (albums pour les 
enfants, romans, bandes dessinées…), de 
la presse, de la musique, 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
Consulter le site Internet du réseau Libellule : 
http://www.bibliotheques-rocheauxfees.fr/

C’est ouvert à tous et c’est gratuit (Sans 
inscription préalable) :

ANIMATION POUR LES BÉBÉS LECTEURS  
(de 0 à 3 ans accompagnés).

Mardi 5 novembre 2019 à 10h30 
Mardi 17 décembre 2019 à 10h30

ANIMATION POUR LES ENFANTS  
DE 3 À 6 ANS (La tête dans les histoires)

Mercredi 20 novembre 2019 à 16h 
Samedi 14 décembre 2019 à 10h30
 
EXPOSITION 
Du 15 septembre au 30 novembre 2019

Venez découvrir les peintures  
de Jean-Luc SPEHNER 

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

le 20 décembre 2019

Comme à chaque début d’année,  
la municipalité invite chaleureusement 
tous les Amanlissien.ne.s à participer  

à la cérémonie des vœux  
qui se tiendra  

 
le vendredi 10 janvier 2020 à 20h  

à la salle polyvalente.  
Venez nombreux !


