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E D I T O

Les éLections municipaLes  
et intercommunaLes
Les prochaines élections municipales se dérouleront  
le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour  
et le dimanche 22 mars 2020 pour le second tour.

Vous avez jusqu’au 7 février 2020 pour vous inscrire sur la liste électorale  
et pouvoir voter aux prochaines élections.

Les électeurs français et européens inscrits sur les listes électorales élisent les Conseillers 
Municipaux et les Conseillers Communautaires. Les Conseillers Municipaux élisent ensuite  
le Maire.

A Amanlis, le nombre de Conseillers Municipaux est de 19 et le nombre de Conseillers 
Communautaires est de 3.

CHANGEMENT D’ADRESSE 
En cas de changement d’adresse, y compris au sein d’une même commune, vous devez 
impérativement le signaler en mairie. Vous pouvez faire la démarche en mairie, vous devrez 
fournir une pièce d’identité, un justificatif de domicile datant de moins de trois mois et le 
formulaire cerfa N°12669*02 de demande d’insciprtion (disponible en ligne et en mairie). 

ATTENTION !
En cas d’absence de signalement de changement d’adresse, vous risquez une radiation des 
listes électorales et donc de ne pas pouvoir voter aux prochaines élections.

N’oubliez-pas que, pour voter, vous devez OBLIGATOIREMENT présenter une preuve de 
votre identité (carte d’identité, passeport, carte vitale avec photo, permis de conduire…).

 
 
POURQUOI EST-CE IMPORTANT DE VOTER ?
- Utiliser son droit de vote représente une façon d’exercer sa citoyenneté :  
il permet aux citoyens de protéger leur 
liberté et de faire fonctionner la démocratie.

- Chaque citoyen a le devoir de prendre part 
à la vie politique en général.

- Voter permet d’influencer les décisions 
politiques futures qui affectent directement  
ou indirectement l’avenir des électeurs  
et des électrices.

- Chaque bulletin de vote compte.

- Participer aux élections permet de donner son avis, de faire son propre choix sur la vie 
de la commune. L’abstention ne permet pas d’exprimer sa voix, de se faire entendre.

Le Fil d’Amanlis est un outil de communication de 
proximité qui est souvent attendu et lu avec beaucoup 
d’attention par les Amanlissiens.
Cette parution trimestrielle est distribuée dans tous 
les foyers de la commune par vos élus.

A chaque numéro, votre journal municipal s’efforce 
de vous informer sur les travaux en cours, sur 
les actions engagées par la municipalité, sur le 
fonctionnement des services municipaux ou sur la 
vie administrative en général.
Il est l’occasion également de mettre en valeur les 
nouvelles activités économiques sur la commune et 
de développer certains sujets d’actualité.

Une rubrique spéciale est dédiée aux informations 
du territoire pour vous relayer l’actualité de Roche 
aux Fées Communauté et celles d’autres collectivités 
comme le SMICTOM ou le Pays de Vitré, par 
exemple. Informer les habitants sur les services 
ou les évènements culturels de proximité est la 
préoccupation de ces pages.

Chaque trimestre, le Fil d’Amanlis relate les activités 
de la vie scolaire et périscolaire et accorde une 
large place à la communication des associations 
désireuses de vous faire partager leurs temps forts. 
C’est l’occasion de se rendre compte de la richesse du 
tissu associatif et du dynamisme de votre commune.

Ce 17ème numéro du Fil ne fait pas exception à la règle, 
au fil des pages, vous y trouverez toute l’actualité de 
la commune de ce début d’année. 

Si vous préférez feuilleter la version électronique 
du Fil ou si vous souhaitez retrouver un précédent 
numéro, n’oubliez pas que toutes les parutions sont 
disponibles sur le site internet de la commune sur 
www.amanlis.fr.

Nous profitons de ce moment pour vous souhaiter  
à toutes et à tous, au nom de l’équipe municipale, 
une très bonne et heureuse année 2020.

Le comité de rédaction



traVauX enGaGés et retarDés
Les travaux rue Jacques de Corbière sont en attente de conditions atmosphériques 
favorables pour réaliser un revêtement bicouche temporaire et la réalisation du béton 
désactivé du trottoir Est. Le renforcement de la structure de la chaussée après décaissement 
et la voirie finale seront réalisés ultérieurement en fonction des conditions climatiques. 

Pour le déploiement de la fibre optique, le génie civil concernant la pose des fourreaux en 
campagne se poursuit. Nous sommes toujours en attente pour le déploiement des câbles au 
centre bourg. Des rouleaux de fibre sont arrivés sur la commune, il ne faut pas désespérer..

ccas 
LE REPAS DES AÎNÉS 

L’ambiance était chaleureuse le 7 décembre dernier au Relais d’Amanlis ! 
Le traditionnel repas de fin d’année, à l’initiative du Centre Communal d’Action Sociale, a été l’occasion de 
fêter comme il se doit les fêtes de fin d’année. Pas loin de 80 convives ont été accueillis par Monsieur 
le Maire et des membres du CCAS. 

Ce moment est pour nos aînés l’occasion de partager ensemble un moment de convivialité, de rompre 
avec la monotonie de l’hiver pour certains, l’isolement parfois, ou de créer de nouveaux liens pour d’autres 
et d’échanger autour d’un bon repas festif préparé par Raymond PAYSAN.
Pour l’occasion, la chorale “Eclats de choeurs” d’Amanlis est venue animer cette journée et chanter des 
airs d’ici et d’ailleurs pour le plus grand plaisir des convives.

Cette journée conviviale a permis à chacun de passer un agréable moment avec la promesse de se 
retrouver l’an prochain. Les bénévoles du CCAS, comme chaque année, ont distribué un cadeau offert 
par la municipalité aux personnes ne pouvant pas se déplacer pour assister à ces festivités.

ViGicrues
Une pluviométrie importante peut entraîner un risque de crue génératrice de débordements de la Seiche avec des 
dommages localisés. Les 22 et 23 décembre dernier nous avons encore connu une montée rapide des eaux qui 
nécessitait une vigilance particulière pour certains riverains.

Une station située au pont enjambant la Seiche sur la D37 (Route de Piré) enregistre en temps réel le niveau de la 
rivière et donne une perspective d’évolution en cas de crue.
Toutes ces informations sont en ligne sur le site https://www.vigicrues.gouv.fr

Location saLLe poLYVaLente 
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES UNIQUEMENT

Comme nous l’annoncions dans le précédent bulletin municipal, depuis la rentrée scolaire de septembre 
2019, la salle polyvalente est utilisée pour le service de restauration scolaire afin d’accueillir les 
enfants dans de bonnes conditions, la salle de la cantine étant devenue trop petite pour l’effectif actuel. 
Une organisation spécifique a été mise en place avec le personnel communal afin que les tables puissent 
être préinstallées suivant une implantation précise dans la salle polyvalente pour permettre une mise en 
place des deux services dès le matin et de gagner en efficacité.

Afin de ne pas perturber ce service, plus particulièrement celui du lundi matin, et de garantir  
un niveau d’hygiène maximum, il avait dans un premier temps été décidé de l’arrêt de la location de la salle polyvalente aux particuliers. Cependant, afin de ne pas pénaliser  
les Amanlissiens, les élus ont décidé de maintenir la possibilité de louer la salle polyvalente pendant les vacances scolaires uniquement, cela, tant que celle-ci sera  
utilisée pour la restauration scolaire.

pour plus d’information, merci de contacter le secrétariat de la mairie.

actuaLites municipaLes
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conseiL municipaL 
Extrait des comptes-rendus

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 OCTOBRE 2019
MARCHÉS PUBLICS POUR TRAVAUX
Le Conseil Municipal :
Valide la décision d’attribution du marché relatif à la mission de maîtrise d’œuvre  
portant sur les travaux d’extension et de restructuration de l’ensemble « Salles 
polyvalentes – restaurant scolaire » à Didier RONCIER Architecte DPLG pour un 
montant de 8 000,00 € HT
Valide la décision d’attribution du marché relatif au terrassement et remblaiement 
pour les Points d’apport Volontaires (PAV) situés rue Jacques de Corbière à 
l’entreprise Lemée T.P, sise PA de Plaisance à St Sauveur des Landes (35), pour 
un montant de 5 940.00€ HT.

TARIF DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF  
POUR L’ANNÉE 2020 :
Evolution des tarifs pratiqués au cours des trois derniers exercices :

ANNÉE PRIME FIXE PRIX AU M³
2017 20.00 € 1,85€ / m³
2018 20.00 € 1,85€ / m³
2019 20,00 € 1,85€ / m³

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité reconduit les tarifs de 
l’année 2019 pour l’année 2020 à savoir :
- Prime fixe : 20.00 €
- Prix au m³ : 1.85 €

MODIFICATION DES STATUTS DE ROCHE AUX FEES COMMUNAUTÉ PAR 
LA MODIFICATION DE LA COMPÉTENCE “LECTURE PUBLIQUE”
Depuis deux ans, Roche aux Fées Communauté mène une réflexion sur la mise 
en place d’un nouveau schéma de lecture publique. Afin de pouvoir le mettre en 
œuvre, il convient de modifier la compétence facultative précitée.
Le Conseil Municipal approuve la modification de la compétence facultative 
« Lecture Publique » afin qu’elle soit rédigée comme suit : « 1.2. contribue au 
développement de la lecture publique par la prise en charge des personnels, 
collections, fournitures, mobiliers et matériels des bibliothèques du territoire et 
de toutes actions d’animation au sein de ces équipements et du réseau qu’elles 
constituent, à l’exception des charges de fluides, de sécurisation, d’entretien, de 
maintenance et celles liées à des travaux de rénovation et de construction des 
bâtiments affectés à ces bibliothèques, qui restent, du fait de leur polyvalence, de 
la responsabilité des communes. »

RÉDUCTION DU LOYER COMMERCIAL DES COMMERCES PENDANT LES 
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA RUE JACQUES DE CORBIÈRES.
Considérant que, depuis les travaux d’aménagement de la rue Jacques de Corbières : 
la circulation y est interdite pendant le temps des travaux, la voirie est dégradée 
sur les heures d’accessibilité et l’accès aux commerces demeure difficile, les 
commerces du centre-bourg voient leur chiffre d’affaire baisser. 
Pour faire face à cette situation, Le Conseil Municipal décide de leur consentir une 
réduction sur le loyer commercial jusqu’à la fin des travaux pour compenser le 
préjudice commercial.
Cette réduction expirera à compter du 1er mars 2020.
- réduction de 38% du loyer mensuel à la SARL LE RELAIS représentée par 
Monsieur Raymond PAYSAN

- réduction de 42% du loyer mensuel à Monsieur ROYER Nicolas et Madame 
Florence JOUAN (Boulangerie)
- réduction de 99 % du loyer mensuel à la SCN La Bretagne représentée par 
Madame Nathalie GIDON

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 NOVEMBRE 2019
TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE ECLAIRAGE AU SDE 35
Le Syndicat Départemental d’Energie 35 (SDE35) exerce depuis le 1er mars 
2007 la compétence optionnelle éclairage.

Le Comité syndical du SDE35, réuni le 12 juin 2013, a acté le fait qu’à compter 
du 1er janvier 2015 :
- le transfert de compétence éclairage concerne les travaux et la maintenance ;
- la maintenance de l’éclairage public est financée sur la base d’un forfait au point 
lumineux défini chaque année par le Comité syndical.
Par délibération du 9 décembre 2014, le SDE35 a acté le fait que pour les 
collectivités qui transfèrent leur compétence, il participe au financement des travaux 
d’éclairage non éligibles au régime d’aide en vigueur, à hauteur de :
- 20 % du montant HT + 100 % des taxes pour les travaux d’investissements ;
- 20 % du montant TTC pour les petits travaux de fonctionnement.
Dans le cadre de ce transfert de compétence, les installations d’éclairage restent la 
propriété de la commune et sont mises à la disposition du SDE35 pour lui permettre 
d’exercer la compétence transférée.
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de transférer au SDE35 la compétence 
optionnelle Eclairage à compter du 1er janvier 2020.

PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNE AUX FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE PRIVÉE D’AMANLIS POUR L’ANNÉE 
SCOLAIRE 2019-2020 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, fixe la participation 
communale aux frais de fonctionnement 2019-2020 de l’école privée d’Amanlis 
comme suit :
376 € par élève en classe élémentaire
1 230 € par élève en classe maternelle
La participation sera versée trimestriellement à terme échu au vu d’une attestation 
de la direction de l’établissement scolaire précisant le nombre d’élèves scolarisés en 
classe élémentaire et en maternelle au premier jour de chaque trimestre.

FIXATION DES PRIX DES REPAS DE LA CANTINE AU 1ER JANVIER 2020
Compte-tenu des éléments ci-dessous, il convient d’actualiser les tarifs des repas : 
des augmentations du nombre d’enfants inscrits et du temps de travail nécessaire 
pour assurer le service,
des dépenses d’investissements liées à la réorganisation du restaurant scolaire,
des dépenses, investissements et charges annuelles nécessaires au fonctionnement 
du restaurant scolaire mais aussi de l’inflation,

Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
Décide de fixer les prix des repas servis comme suit :
pour un élève en maternelle ou en classe élémentaire 3,95 € (3,85€ en 2019)
pour un adulte 5,65 € (5,55 € en 2019)
tarif « repas hors réservation » pour un élève en maternelle ou en classe élémentaire :  
4,95 € (4,85 € en 2019)
Décide que ces tarifs seront applicables sur la période du 1er janvier au 31 décembre 
2020.

actuaLites municipaLes
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2019
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION ENFANCE ET JEUNESSE  
AVEC FAMILLES RURALES
Depuis le 1er janvier 2011, la gestion et l’animation du secteur enfance et jeunesse est 
assurée en partenariat avec la commune de Piré sur Seiche (par une mutualisation 
des structures et des moyens), l’Association locale des familles et la fédération 
gestionnaire, Familles Rurales. La convention de 2016 arrivant à son terme le  
31 décembre 2019, le Conseil Municipal :
- Approuve la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens relative à la gestion 
et à l’animation du service Enfance-Jeunesse sur les communes de Piré-Chancé et 
Amanlis proposée par Familles Rurales pour une durée de trois ans à compter du 
1er janvier 2020,
- Approuve le budget prévisionnel 2020 relatif à la gestion et à l’animation du 
service Enfance/Jeunesse sur la commune ;
- Accepte de verser aux échéances fixées, la subvention annuelle de fonctionnement 
de 43 909,06 euros (29 244,54 euros pour l’ALSH et 14 664,52 euros pour 
l’Espace/Jeunes) demandée par Familles Rurales au titre de l’année 2020.

CONVENTION COMMUNE/FAMILLES RURALES POUR LA MISE  
À DISPOSITION DE PERSONNEL COMMUNAL 
Dans le cadre de la convention qui sera signée avec la Fédération Familles 
Rurales pour la gestion des activités de loisirs des enfants et des jeunes issus 
des communes de Piré-Chancé et d’Amanlis pour la période 2020-2022, une 
nouvelle convention spécifique de mise à disposition de personnel communal doit 
être signée : elle concerne le temps de restauration du midi à Amanlis et l’entretien 
des locaux communaux, durant les jours d’ouverture de l’Accueil de Loisirs.  
Le Conseil Municipal :
Accepte les termes de cette convention dont la durée sera la même que celle de 
la convention de gestion de l’accueil de loisirs ; elle prendra donc effet au 2 janvier 
2020 pour s’achever le 31 décembre 2022,      
Accepte que cette mise à disposition se fasse à titre gratuit.

CONVENTION COMMUNE/FAMILLES RURALES POUR LA MISE  
À DISPOSITION DE LOCAUX COMMUNAUX
Dans le cadre de la convention qui sera signée avec la Fédération Familles Rurales 
pour la gestion des activités de loisirs des enfants et des jeunes issus des communes 
de Piré-Chancé et d’Amanlis pour la période 2020-2022, une nouvelle convention 
spécifique de mise à disposition de différents locaux communaux doit être signée : 
elle concerne le centre de loisirs, l’espace/jeunes, le restaurant scolaire municipal, 
et occasionnellement le salle de sports et la salle polyvalente, durant les jours 
d’ouverture de l’Accueil de Loisirs. le Conseil Municipal :
Accepte que les termes de cette convention dont la durée sera la même que celle de 
la convention de gestion de l’accueil de loisirs ; elle prendra donc effet au 2 janvier 
2020 pour s’achever le 31 décembre 2022,
- Accepte que cette mise à disposition se fasse à titre gratuit.

ASSAINISSEMENT : OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE 
“ASSAINISSEMENT COLLECTIF”
La loi du 7 août 2015 dite « loi NOTRe » prévoyait le transfert obligatoire aux 
Communautés de communes des compétences eau potable et assainissement, au  
1er janvier 2020.
La loi du 3 août 2018 est venue assouplir ce dispositif de transfert obligatoire de 
compétences en prévoyant :
D’une part, que les communes membres d’une Communauté de communes peuvent 

s’opposer au transfert des compétences eau potable et/ou assainissement des eaux 
usées au 1er janvier 2020, dans la mesure où, avant le 1er juillet 2019, au moins 
25% des communes membres de cette communauté représentant au moins 20% 
de la population totale de celle-ci s’opposent au transfert de ces compétences, par 
délibération rendue exécutoire avant cette date. Les communes peuvent s’opposer 
au transfert de ces compétences ou de l’une d’entre elles. Dans la mesure où une 
telle minorité de blocage serait réunie, le transfert obligatoire de ces compétences 
sera reporté au 1er janvier 2026, au plus tard.
Et, d’autre part, que la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » n’est 
pas rattachée à la compétence « assainissement » et demeurera une compétence 
facultative des communautés de communes.

Roche aux Fées Communauté ne dispose actuellement, que partiellement, de la 
compétence assainissement collectif. Roche aux fées Communauté intervient 
actuellement, au titre de ses compétences facultatives, en matière d’assainissement 
non collectif.
Afin d’éviter le transfert automatique de la compétence Assainissement collectif à 
Roche aux Fées Communauté au 1er janvier 2020, les communes membres doivent 
donc matérialiser avant le 1er janvier 2020 une minorité de blocage permettant le 
report, au plus tard au 1er janvier 2026, du transfert de cette compétence.
A cette fin, au moins 25% des communes membres de la Communauté de 
communes représentant au moins 20% de la population totale de celle-ci doivent, 
par délibération rendue exécutoire avant le 1er janvier 2020, s’opposer au transfert 
de cette compétence.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- Décide de s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 de la loi 
NOTRe, de la compétence assainissement collectif au sens de l’article L.2224-8 du 
CGCT à Roche aux Fées Communauté au 1er janvier 2020 ;

TRANSFERT DE PERSONNEL DE BIBLIOTHÈQUES  
À ROCHE AUX FEES COMMUNAUTÉ
La compétence « lecture publique » va être étendue au 1er janvier 2020 à la « prise 
en charge des personnels communaux des bibliothèques ». Conformément à l’article 
L5211-4-1 du CGCT, le transfert de compétences d’une commune à un Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale entraîne le transfert du service ou de la 
partie de service chargé de sa mise en œuvre.
Sont ici concernés, les agents des bibliothèques municipales suivantes : Amanlis, 
Arbrissel, Boistrudan, Brie, Coësmes, Essé, Janzé, Le Theil de Bretagne, Marcillé-
Robert, Martigné- Ferchaud, Retiers et Thourie.

Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en 
totalité leurs fonctions dans le service sont transférés à Roche aux Fées Communauté 
au 1er janvier 2020. A partir de cette date, ils relèveront de de la Communauté de 
communes dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.
Les modalités du transfert doivent faire l’objet d’une décision conjointe de la 
commune et de la Communauté de communes, prise respectivement après avis du 
Comité Technique compétent.
Le Conseil Municipal approuve le transfert de l’Agent de la bibliothèque de la 
commune d’Amanlis à Roche aux Fées Communauté cela à compter au 1er janvier 
2020.

 

L’intégralité des séances du Conseil 
Municipal est consultable sur

www.amanlis.fr

Dates des prochaines séances du Conseil Municipal : Les jeudis à partir de 20h30, 30 janvier, 27 février.
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un nouVeau Gîte sur amanLis
Aurélie et Jean-Louis vous accueilleront début février au «Gîte Le Talus» à 
l’entrée du bourg d ‘Amanlis.

C’est un gîte pour 4 personnes, pouvant accueillir jusqu’à 5 à 6 personnes 
(2 chambres de 2 lits en 160 cm, possibilité d’un lit d’appoint sur demande et 
couchage dans un canapé convertible au rez-de-chaussée)

Gîte tout confort : four, plaque de cuisson, lave-linge...et poêle à bois pour  
un côté plus cosy pour l’hiver (chauffage inclus)..

De mai à septembre, un espace bien-être sera à votre disposition :  
une piscine de 4m sur 9m et un jacuzzi 6 personnes. 

contact pour de plus amples renseignements : aurélie Driencourt 
téléphone : 06 89 15 43 71 - mail : lilie35410@outlook.fr

méDiathèque 
LA MÉDIATHÈQUE D’AMANLIS EST 
DEVENUE COMMUNAUTAIRE DEPUIS LE 1ER JANVIER 2020.

La médiathèque est ouverte à tous (petits et grands).  
L’inscription est désormais gratuite.

Vous y trouvez des livres (albums pour les enfants, romans, bandes 
dessinées, documentaires, …), de la presse, de la musique (prêts de CD), 
des DVD, une vidéothèque en ligne, des animations toute l’année et pour 
tous les goûts.

Vous avez accès aux 12 médiathèques du Pays de la Roche aux Fées.

Vous pouvez consulter le site Internet du réseau Libellule  
http://www.bibliotheques-rocheauxfees.fr/

Une boîte de retour est, depuis  
peu, installée à l’extérieur.  
Vous pouvez y déposer vos 
documents en dehors des heures 
d’ouverture de la médiathèque.

HORAIRES D’OUVERTURE :

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

EXPOSITION  
«COULURES EN TOUS SENS»

Actuellement et jusqu’au  
31 mars 2020

Venez découvrir les peintures de 
Mari BORDIER, une artiste native 
de Thourie et habitant Retiers.

«La goutte s’écrase sur la toile et 
prend son chemin, libre. 
Telle la goutte de peinture qui laisse 
sa couleur, je fais ce que je veux ! 
Depuis toute petite, dans la salle de bain carrelée, je peins. 
De l’illustration à la peinture, en passant par la photographie, je m’exprime. 
Ma peinture est avant tout coulures et couleurs. 
Elle n’est en rien conceptuelle, elle est comme moi : vivante ! 

ANIMATION POUR LES BÉBÉS LECTEURS (de 0 à 3 ans accompagnés) 
C’est ouvert à tous et c’est gratuit. Pas d’inscription préalable 
Mardi 7 janvier 2020 à 10h30, mardi 11 février 2020 à 10h30 &  
mardi 17 mars 2020 à 10h30

ANIMATION POUR LES ENFANTS DE 3 À 6 ANS (La tête dans les histoires) 
C’est ouvert à tous et c’est gratuit. Pas d’inscription préalable 
Mercredi 15 janvier 2020 à 16h, samedi 8 février 2020 à 10h30 & 
mercredi 4 mars 2020 à 16h 

mise en pLace De L’accès par carte  
à La Déchèterie De Janzé 
Depuis le 1er janvier, l’accès à la déchèterie de Janzé se fait uniquement grâce à une carte d’accès personnelle. Les parti-
culiers disposent de 18 passages gratuits par an. La carte peut être rechargée sur demande en cas de besoin exception-

nel (déménagement, urgences sanitaires...). L’objectif pour chacun est d’optimiser ses déplacements en regroupant ses déchets.
a noter : les cartes d’accès aux déchèteries, ainsi que les badges d’accès aux Bornes d’apport Volontaire sont rattachés à une adresse et doivent être 
remis aux nouveaux propriétaires/locataires en cas de vente d’un bien ou de déménagement. 

pour plus d’informations sur les déchèterie (adresse, horaires d’ouverture…) : www.smictom-sudest35.fr/tout-sur-le-tri/les-decheteries/

Vie économique
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Animation avec les collégiens

aLsh - amanLis-piré 
L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES VOUS SOUHAITE À TOUS UNE TRÈS BONNE ANNÉE 2020 !
Parents, enfants, grands-parents, familles d’accueil... mais aussi les animateurs, intervenants et directeurs de nos  
Accueils de Loisirs et Espaces Jeunes : que tous vos vœux se réalisent pour cette nouvelle année !

Après les dernières vacances scolaires, la tête dans les étoiles, le  
programme est reparti de plus belle sur le thème de l’abstrait. Des  
journées hautes en couleurs pour découvrir cet art sous toutes ses formes.
Programmes disponibles sur le site  
https://www.famillesrurales.org/amanlis-piresurseiche/

Notre braderie jouets et puériculture a été un succès avec plus de 200 visiteurs sur la matinée ! 
En 2020, le programme de l’association s’étoffera pour proposer aux adhérents d’autres occasions de se retrouver…

marion chapron - association Familles rurales amanlis – piré sur seiche 
asso.fr.amanlis-pire@laposte.net

espace Jeu choupi choupinette
Une nouvelle année pleine de découvertes, de jeux , de chansons et d’amusement commence à Choupi-Choupinette, 
l’espace jeux d’Amanlis. Nous avons fini l’année 2019 dans l’ambiance de Noël, sujet très enjoué que l’on a partagé avec 
les enfants. Cette année, nous abordons différents thèmes : le visage et le froid, basé sur des activités manuelles, des 
dessins, des histoires et des comptines dansées.
Nous espérons vous accueillir à nouveau cette année, sachez que l’espace jeux est ouvert à tous, les petits et leur(s) 
accompagnant(s). Nous vous souhaitons à tous une très belle année 2020. 

Dorothée, stéphanie et nancy

enerGie Des Fées  
L’ASSOCIATION POURSUIT SON DOUBLE OBJECTIF  
DEPUIS SA CRÉATION EN 2010 :

• soutien au développement du projet éolien citoyen du Bois Guy,  
porté par la SAS Féeole,

• actions en faveur de la maîtrise de l’énergie. 
Pour développer notre projet et nos activités, nous avons depuis septembre un 
bureau Rue Pasteur à Retiers. Ce sera aussi l’occasion d’accueillir un jeune 
en service civique pour développer nos actions auprès des différents publics. 

La transition énergétique repose sur 3 piliers :
• La production d’énergie à partir des énergies renouvelables,
• une meilleure efficacité des installations et des équipements,
• une sobriété énergétique qui se traduit par un changement de comportements 

des consommateurs dans leurs gestes quotidiens et sans perte de confort.

Pour accompagner les évolutions de comportements, l’association Energie des 
Fées propose différentes animations pour participer à cette prise de conscience 
auprès des publics jeunes et adultes en partenariat avec Roche aux Fées Commu-
nauté et les services de l’Etat 
« Rénov Habitat Bretagne »  
sur le territoire. 
Chaque année, nous faisons 
des animations scolaires es-
sentiellement dans les classes 
primaires et au collège pour 

une éducation au développement durable. Nous développons une sensibilisation 
aux différentes sources d’énergie et à l’impact de nos modes de consommation 
sur l’environnement. En parallèle nous proposons des solutions en mettant en 
place des gestes économes en énergie au quotidien afin de réduire son em-
preinte carbone.
Auprès des adultes, nous avons une approche similaire :
• Des actions de sensibilisation au travers de ciné débat, de conférences,
• des actions d’accompagnement au travers de l’opération Trak O’Watts  

et de la balade thermique.

Au travers de ces animations, 
nous défendons l’idée que la maî-
trise de l’énergie est accessible 
à tous et que nos petits gestes 
quotidiens font beaucoup pour  
la planète. Une nouvelle opération Trak O’Watts sur le territoire sera program-
mée au printemps. Si vous êtes intéressés, vous pouvez d’ores et déjà vous faire 
connaître.
 
Pour réussir la transition énergétique et relever le défi de contenir le réchauffe-
ment climatique à 2°c sur ce siècle, il est urgent que chacun se sente concerné. 
N’hésitez pas à agir, rejoignez-nous… 

contact@energiedesfeesmf.fr / www.energiedesféesmf.fr 
pour le projet éolien : www.feeole.fr  

La présidente : annick Lemonnier - tél. : 02 99 47 80 07 
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apeL
L’assemblée générale de l’APEL a eu lieu le vendredi 13 novembre.  
Le bureau accueille une nouvelle vice-présidente : Jennifer FRESNEAU.

Parents et anciens parents d’élèves ont commandé leur sapin pour préparer 
doucement l’arrivée de Noël.

Le vendredi 13 décembre, l’apel a organisé sa 3ème édition du marché de Noël. 
Une trentaine d’exposants étaient présents à la salle de sport. Lors de cette 
soirée, nous avons accueilli le Père Noël et la chorale Eclats de Chœurs.

Le lendemain, se déroulait l’arbre de Noël. Quelques 500 personnes se sont 
déplacées pour venir admirer le spectacle de nos chérubins.

Un immense MERCI à tous les parents qui sont venus nous prêter main forte 
pour faire de ce week-end de beaux moments d’entraide, de générosité, de 
convivialité et de partage.

Belle année 2020 à tous et à toutes.

Prochain évènement à retenir : le vide-grenier du dimanche 5 avril.
 

marion aLiX - présidente apeL

ecoLe notre Dame 
PETIT RETOUR SUR LA FIN DE L’ANNÉE 2019

Après le retour des vacances de la Toussaint, nous avons proposé cette année aux élèves du CP au CM2, 
de constituer une chorale sur la base du volontariat. La chorale de l’école d’Amanlis s’est produite pour la 
première fois à l’occasion de l’Arbre de Noël. Bravo à nos petits artistes !

Chaque classe a préparé, pour l’Arbre de Noël du samedi 14 décembre, une danse en lien avec le thème de 
l’Environnement. 

Afin de préparer notre célébration de l’Avent, dans chaque classe, nous avons pris le temps d’expliquer aux 
enfants ce qu’est un ange gardien et de mettre des mots sur ce que l’on peut faire lorsque l’on est l’ange 
gardien de quelqu’un. Un élève dans chaque classe est ainsi devenu l’ange gardien d’un autre élève. Jeudi 28 
novembre, nous sommes ensuite allés à l’église pour notre célébration de l’Avent. Un moment riche en partage.

Lundi 2 décembre, les élèves de maternelle et les élèves du CP jusqu’au CE2 ont assisté à un spectacle de la 
compagnie Cicadelle « Le Noël des petits ramoneurs.» Les élèves ont aidé Lou, le petit ramoneur à retrouver le 
traineau du Père-Noël. Petits et grands ont été captivés.

Le jeudi 5 décembre, les élèves de CM1 ont rencontré l’illustratrice Anne MONTEL à la médiathèque. Elle a illustré 
un livre que les enfants de CE2 ont eu l’occasion de lire dans le prix Tatoulu de l’année passée : «Professeur 
goupil» et de nombreux autres albums ou bandes dessinées présents sur le réseau des médiathèques. Les 
élèves ont apprécié cette rencontre.

La classe de CM1-CM2 a bénéficié, jeudi 19 
décembre, d’une intervention de professeurs 
d’anglais et d’espagnol du Collège Saint 
Joseph de Janzé autour des traditions de Noël 
en Allemagne, Italie, Espagne et Royaume Uni.

Cette année, les portes ouvertes auront lieu le samedi 25 janvier de 10h à 12h. Venez découvrir 
l’école, visiter les classes, rencontrer les enseignantes et les associations de parents d’élèves. 

pour tous renseignements sur l’école ou pour une inscription,  
prenez contact dès à présent avec la directrice le jeudi toute la journée  

ou le soir après la classe, au 02.99.44.45.54 (ne pas hésiter à laisser un message).
en ce début d’année, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2020.

Les élèves, les enseignantes et le personnel de l’école.
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aDeLi
Les mois d’octobre et novembre ont été peu favorables à la randonnée.  
La pluie, même si chacun sait qu’elle était bienvenue pour la nature, a perturbé 
ou fait annuler les activités de certains mardis.

Comme tous les ans, le repas de fin d’année a été suivi du concours de belote 
avec une forte présence. 

A la fin du repas, une Assemblée Générale Extraordinaire a été ouverte afin 
de valider la modification des statuts de l’association suite à la décision d’ADELI 
de rejoindre la Fédération Gemouv. Les statuts ont été approuvés à une large 
majorité. 

Les activités d’ADELI restent les mêmes mais Gemouv ouvre des portes pour 
des formations, des sorties à la journée ou sur plusieurs jours, ainsi que 
de nouvelles activités à partager avec d’autres associations liées à Gemouv. 

 
 
Amanlissiens de tout âge, n’hésitez pas à nous rejoindre, ADELI n’est pas 
seulement réservée aux seniors. Pour plus de renseignements, vous pouvez 
nous contacter....

Le président e. mellet 06 08 83 84 74.
Le mot de Marie- Thé

En cette saison, les feuilles mortes se ramassent à la pelle, comme le dit si 
joliment le poète. Il ajoute aussi «je n’ai pas oublié». 

Phrase que nous reprenons à notre usage quand, au hasard de nos propos, 
nous évoquons tel trait de caractère de ceux qui nous ont quittés restant ainsi 
présents dans notre vie. Ce trimestre nous propose tout à la fois, de nous 
souvenir et nous réjouir avec les uns et les autres en cette période de voeux. 

marie-thé.

oGec
L’année 2019 est terminée et nous vous souhaitons nos meilleurs vœux 
pour 2020 ! Il est temps de faire un petit bilan de ce premier trimestre 
pour l’association des parents : une journée de préparation de rentrée, 
une journée de travaux pour repeindre une classe, s’occuper du jardin, et 
de nombreux petits travaux nécessaires pour le bon entretien de l’école.  
Les parents bénévoles ont encore bien travaillé, dans la joie et la bonne humeur. 

Vous êtes nouveaux parents à l’école, n’hésitez-pas à nous rejoindre, toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues !

Cette deuxième partie d’année sera consacrée à la préparation de notre 
kermesse, grand évènement pour l’école et la vie du village !

L’équipe oGec

anciens comBattants et 
soLDats De France D’amanLis
Notre association fête ses cinquante ans. Elle a été créée le 21 décembre 
1969 comme section au sein de l’U.NC afin de perpétuer les cérémonies du 
souvenir de nos soldats «Mort pour la France», au cours des différentes 
guerres, en particulier pour le dernier camarade, Émile REGNIER, mort en 
1957 en Algérie. 

Auguste MELLET a été président pendant toutes ces années. Désirant 
passer la main, Pierre DUMARQUEZ a été élu à sa succession à l’issue de 

notre Assemblée Générale du 
14 décembre 2019. L’assemblée 
générale a été suivie d’un cocktail 
au restaurant «Le Relais» au cours 
duquel des médailles ont été remises 
:
- médaille du mérite de l’U.N.C. 
«grand or» remise à Auguste 
MELLET, par Claude GENSON, 
vice-président départemental de 
l ’U.N.C.

- médaille UNC tricolore remise par Pierre DUMARQUEZ à Auguste MELLET, 
ainsi qu’à Bernard Foubert, trésorier, gravée à leurs noms et datée.
Cette journée s’est terminée dans la joie par un bon repas.
Lors de la cérémonie du 3 novembre, la croix du combattant a été remise à 
Prosper BIGOT, par Claude GENSON, vice-président départemental de l’U.N.C.

RENCONTRE AUTOUR D’UN DÉJEUNER

Comme chaque année, avec l’association des Travaux Manuels, nous 
organisons le samedi 15 février 2020, à la salle polyvalente, à 12 h, un repas 
par souscription, auquel nous vous invitons à venir, afin de passer un moment 
agréable dans la convivialité.

s’adresser à pierre Dumarquez au 07 82 35 48 70  
ou Jean-Yves huet 06 31 94 35 79
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chLorophYLLe Des 
BorDs De seiche 

C’est dans une ambiance très conviviale et fleurie que s’est déroulée notre 
dernière bourse aux plantes avec de nombreux exposants, un repair café, un 
coin bricolage et de bonnes crêpes faites sur place par nos bénévoles.
Le mois de novembre a été très riche puisqu’on a aussi pu assister à une 
«conférence - petit déjeuner» très instructive, animé par Hubert JOUAN de 
la Bonne Assiette.
http://www.bonneassiette.org/
Vous avez peut être eu l’occasion de découvrir sur Amanlis et sur les environs 
des chemins de randonnée verts, rouges et jaunes ? L’Association Chlorophylle 
des Bords de Seiche est à l’origine de ces chemins de randonnées en équipe 
avec la mairie et les agriculteurs qui acceptent de nous laisser passer sur 
leurs terres. Nous sommes tous heureux de bénéficier de sentiers que ce soit 
en vacances, ou pour une balade en famille.

L’entretien des sentiers est réparti entre l’association, la mairie et les agriculteurs 
volontaires. C’est une tâche facile mais récurrente et qui revient donc souvent. 

N’hésitez pas à nous aider en participant à l’entretien des chemins qui bordent 
vos propriétés.
Vous pouvez retrouver les tracés sur le site d’Amanlis ou directement sur le 
site de Roche aux Fées Communauté : http://www.cc-rocheauxfees.fr/accueil/
la_decouvrir/pratiquer/randonner
La prochaine AG Chlorophylle aura lieu le 7 février 2020 à 20h30 à la 
petite salle polyvalente. 

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

association

Les couLeurs soLiDaires 
Toute l’équipe des Couleurs Solidaires d’Amanlis vous souhaite  
une belle année 2020, solidaire et colorée !

COURSE / MARCHE SOLIDAIRE POUR LA CôTE D’IVOIRE !

Le dimanche 29 septembre a eu lieu la 4ème édition de notre « Parcours tout 
en couleurs » ! Nous étions associés cette année à un autre évènement sur la 
commune d’Amanlis : le FestiLab#2, la fête du numérique !

A nouveau une belle découverte des chemins d’Amanlis en marchant ou en 
courant, pour les courageux participants ayant affrontés la pluie. Après avoir 
accompagné la reconstruction de l’école de Jethal au Népal, les LCS apportent 

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, afin d’éviter à certains enfants de faire près de 40 Km par jour.

CABARET SOLIDAIRE

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 25 janvier pour la 3ème édition 
de notre « Cabaret Théâtre & Musique » à 20h30 à la salle polyvalente.

Une quinzaine de comédiens et chanteurs de différentes associations de 
la Roche aux fées vous accueilleront cette année sur le thème du Cinéma.  
Entrée : 8 euros (1 coupe de pétillant offerte) + friandises spéciales ciné !
Réservation au 06 95 82 57 58 ou lescouleurssolidaires@gmail.com

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 
QUE CETTE NOUVELLE ANNÉE VOUS SOIT À DOUCE, CRÉATIVE, 

RYTHMÉE, COLORÉE , DRôLE ET SURPRENANTE !

Nous entamons cette nouvelle année plein d’énergie avec 2 projets qui nous 
réjouissent !

Un concert de la chorale « Eclats de choeur » à l’église d’Amanlis le 
dimanche 8 mars après-midi pour profiter à nouveau de l’acoustique que 
nous avions tant appréciée l’année dernière. Et comme les bons moments, 
ça se partage, nous aimerions profiter de l’occasion pour inviter une autre 

chorale à nous rejoindre … surprise...

Une première pour Baz’arts : un concert commun avec la chorale ET la fanfare 
« Baz’Band » dans le cadre magnifique du Château des Pères à l’occasion du 
festival, « Cirque ou presque » le vendredi 5 juin 2020 en soirée. 

Il y aura, à coup sûr, de nombreux autres projets à germer au fil des mois 
à venir ! Si vous avez des envies de nouvelles activités, n’hésitez pas à les 
partager avec nous...

inscriptions/ renseignements : mélanie - 06 88 67 65 71 
bazarts.amanlis@gmail.com
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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 21h00 / samedi 7 mars à 20h30 / dimanche 8 mars à 14h30

Tous à vos agendas et réservez ces dates.

A la salle polyvalente. Tarif unique de 6 euros, gratuit jusqu’à 10 ans.

Réservation au 06 79 35 61 18 ou au 06 10 91 34 83 entre 17 h et 20 h.

Le trema 
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ  
(à partir de 8 ans, gratuit, sur inscription)
L’association A-Rennes des jeux vient à nouveau 
à la médiathèque d’Amanlis pour vous faire profiter 
de nombreux jeux de société.
C’est pour tous les joueurs à partir de 8 ans.
Venez découvrir de nouveaux jeux ou affronter 
de nouveaux adversaires autour de jeux que vous 
connaissez déjà.
Rendez-vous le dimanche 2 février 2020 de 
14h à 18h à la médiathèque.
L’association Le Tréma vous offrira le goûter.

ATELIER D’ÉCRITURE  
(à partir de 10 ans, sur inscription, 5€)
Pour la première fois, l’association Le Tréma 

accueille Dan Advocat pour un atelier d’écriture  
le mardi 18 février 2020 de 15h à 16h30.
Dan, jeune auteur de roman et nouvelles, vous 
guidera pour écrire une histoire de façon simple 
et ludique. Vous pouvez découvrir l’univers de Dan 
via son blog https://scarlettmila.wixsite.com/dan-
advocat-1/blog#

A la fin de l’atelier, un goûter vous sera servi.
Inscription auprès de Sylvie par mail ou aux 
heures d’ouverture de la médiathèque.

LES AIGUILLES PAPOTEUSES  
(gratuit, sans inscription)
Le thème de cette session des aiguilles papoteuses 
est de donner une nouvelle vie à nos vêtements. 
Plus de détail à venir…
En attendant, vous pouvez noter que la prochaine 
séance des aiguilles papoteuses se déroulera  
le samedi 7 mars 2020 à la médiathèque 
d’Amanlis à partir de 14h.

Vous souhaitez nous contacter : assotrema.
amanlis@gmail.com / Nolwenn 06.61.88.52.14

pouDre D’artistes 
CONCERT CHEZ L’HABITANT 
 

Le principe : Un habitant d’Amanlis (ça peut être vous !) ouvre les portes de 
sa maison pour laisser place à quelques chaises et une scène improvisée 
pour les artistes accueillis. L’association s’occupe d’organiser l’espace…
Cette fois-ci, place à Nora Bisele : duo féminin d’accordéon clarinette nous 
chante des histoires de tendresse nostalgie et joie en naviguant du yiddish au 
français. 
Il se déroulera le dimanche 16 février à 15h30 chez David et Cécile, place du 
Relais.  C’est ouvert à tous ! Venez partager un moment convivial autour d’un 
doux spectacle ! Tarif unique de 5€. 

renseignements : corinne - 06 44 81 04 04
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aGV DeVient a2s 
L’association les Gazelles des Grées créée en 1978 a été renommée en 2004 Association de Gymnastique 
Volontaire d’Amanlis sous le sigle AGV. Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 6 novembre 2019, 
les adhérentes et adhérents, après analyse de la qualité des services rendus (pour une licence annuelle 
de 26€ par adhérent), ont voté, à l’unanimité, l’abandon de l’affiliation à la fédération de gymnastique 
volontaire. Le nouveau nom retenu pour l’association est :

AMANLIS SPORT ET SANTÉ, sous le sigle : A2S
 
Vous pouvez nous rejoindre toute l’année, avec deux cours gratuits pour juger des prestations et de 
l’ambiance des séances :
- le lundi de 20h30 à 21h30 : gym tonique et dynamique avec Nicole. 
- le jeudi de 9h à 10h : gym plus douce, cardio, assouplissement… avec Jacky. 
Le montant des cotisations pour la saison 2020-2021 a été fixé à : 81 € pour un cours par semaine (hors vacances scolaires) de septembre à juin 
 98 € pour deux cours par semaine sur la même période 
 50 € pour un cours par semaine de janvier à juin  
C’est la première saison où nous avons deux hommes pour le cours du jeudi et ils ont espoir que d’autres viendront les rejoindre ! 

contact : Dominique - 02 99 47 06 95

La seiche Fc  
VIE DU CLUB 

En ce début d’année, le club LA SEICHE FC vous 
adresse à tous ses vœux de bonheur et de réussite pour l’année 2020.
A mi-saison sportive, on peut dresser un premier bilan. Notre effectif a encore 
augmenté, notamment avec la création de l’équipe féminine. Nous sommes aujourd’hui 
250 licenciés avec 150 jeunes de moins de 18 ans et 20 féminines. Cela représente 
une quinzaine d’équipes.

Les résultats seniors qui paraissent chaque semaine dans la presse sont les plus 
visibles et sont conformes aux attentes du club. L’envie de retrouver la D2 motive 
tout le groupe de 60 seniors. L’équipe A est toujours invaincue en championnat et 
fait encore un beau parcours en coupe, en ayant gagné notamment deux matchs 
contre des équipes hiérarchiquement supérieures. Notre équipe B joue aussi les 
prolongations en coupe et atteste de la réussite de notre rapprochement. Les 
féminines quant à elles, dirigées par Jennifer, Laurie-Anne et Pierrick progressent de 
match en match en prenant de plus en plus confiance devant le but. 

ARBITRAGE
Le club a un nouvel arbitre en la personne de Elouan MAHÉ issu des U17. Il arbitre 
dans la catégorie U16 D1. Le club dispose aujourd’hui de deux arbitres officiels avec 

Hédy MILLOT. Si l’arbitrage vous tente, n’hésitez pas à nous contacter !
Afin de préparer l’avenir, le club est toujours en recherche de nouveautés, d’idées ainsi que de forces vives : des bénévoles. Les 
besoins sont constants tout au long de l’année ou ponctuellement. 
Souhaitant vous voir rapidement autour des terrains, le club LA SEICHE FC vous souhaite de nouveau une bonne et heureuse 
année 2020.

Prochaine date : Le repas annuel du club aura lieu le 8 février à la salle des Etoiles de Piré, nous vous attendons nombreux. 
Réservations auprès des dirigeants.

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

Les dirigeants au space laser

Equipe féminine
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état ciViL
NAISSANCES
• 18 septembre 2019 : Willo VERHEECKE 
  FICHEPOIL 
• 29 septembre 2019 : Malone KERMAÏDIC
• 7 novembre 2019 : Louis HIRIART
• 4 décembre 2019 : Raphaël JAN
• 7 décembre 2019 : Malone BALBUENA
• 13 décembre 2019 : Anaëlle LOTH
• 18 décembre 2019 : Yüna HAMON
• 18 décembre 2019 : Alarig HAMON
• 31 décembre 2019 : Lyna Clémentine  
  MOREL
DÉCÈS
• 7 novembre 2019 : Marie GÂTEL 

MARIAGES
• 19 octobre 2019 : Thierry GAUVRY  
et Marie-Céline CHARRIER
• 19 octobre 2019 : Mickaël BEQUET  
et Hajar KOUDDANE

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 – 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 
communautaire
16, rue du Bois Teilleul - 35150 Amanlis 
Tél. : 02 99 44 59 43 
Mail : bibliotheque.amanlis@wanadoo.fr

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

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

le 27 mars 2020

oBJets trouVés
Quelques articles retrouvés se trouvent en mairie  
(console de jeux, clefs, lunettes de vue). L’objet 
que vous avez égaré s’y trouve peut-être.
Pensez à nous contacter au secrétariat  
de la mairie : 02 99 44 44 98 
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aGenDa
Samedi 25 janvier : Portes ouvertes de l’école Notre-Dame de 10h à 12h
Samedi 25 janvier : Cabaret théâtre & musique à 20h30 à la salle polyvalente (LCS)
Dimanche 2 février : Après-midi jeux de société de 14h à 18h à la médiathèque (Le Tréma)
Samedi 15 février : Repas des anciens combattants à 12h à la salle polyvalente
Dimanche 16 février : Concert chez l’habitant (Poudre d’artistes)
Mardi 18 février : Atelier écriture à la médiathèque de 15h à 16h30 (Le tréma)
Samedi 29 février à 20h30 / dimanche 1er mars à 14h30 / vendredi 6 mars à 21h 
samedi 7 mars à 20h30 / dimanche 8 mars à 14h30 : Théâtre “Dépêche-toi Bibiche,  
on va rater l’avion !” (les Compagnons des Grées)
Dimanche 8 mars : concert de la chorale « Eclats de choeur » à l’église d’Amanlis
Dimanche 15 mars : élections municipales (1er tour)
Dimanche 22 mars : élections municipales (2nd tour)
Dimanche 5 avril : vide-grenier organisé par l’APEL

DOSSIERS DE DEMANDE  
DE SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS

Le dossier de demande de subvention est disponible en mairie  
ou téléchargeable directement sur le site internet à  
https://www.amanlis.fr/guide-pratique-associations/

Ce dossier doit être utilisé par toute association  
sollicitant une subvention auprès de l’État ou d’une collectivité territoriale.  

Il concerne le financement d’actions spécifiques ou le fonctionnement général  
de l’association qui relève de l’intérêt général.

Les dossiers complétés sont à retourner en mairie  
au plus tard le 15 février 2020. 

Tout dossier incomplet ou hors délai sera refusé.

important


