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 TRIMESTRIEL

E D I T O

Suite aux élections municipales du 
15 mars et après une longue période 
de confinement, le conseil municipal 
a enfin été installé le 28 mai. Je 
tiens à saluer toutes les électrices et 
les électeurs qui ont participé à ce 
scrutin et remercier les personnes 
qui, au-delà de leur vote de confiance, nous ont 
adressé des témoignages d’encouragement. 
Vous avez élu une équipe motivée, consciente de 
l’ampleur et de l’exigence de la tâche, une équipe de 
femmes et d’hommes représentative de la diversité 
des habitants de la commune et désireuse de s’investir 
pour l’avenir d’Amanlis au sein de Roche aux Fées 
Communauté. 

Aujourd’hui, une nouvelle page se tourne, je tiens à 
remercier pour leur travail accompli, celles et ceux 
qui ont toujours été à mes côtés. Leur engagement 
mérite notre considération et notre respect.

Nous travaillerons pour permettre un développement 
harmonieux de notre commune au caractère rural et 
dans le respect du projet que nous avons présenté. 
Une commune solidaire, dynamique, exemplaire dans 
la gestion des deniers publiques et respectueuse des 
hommes et de l’environnement. Nous devrons encore 
être très vigilants dans les choix stratégiques qu’il 
faudra effectuer, d’où l’importance de la transparence 
dans les décisions que nous prendrons. Pour les 
nouveaux projets, nous continuerons comme par le 
passé à associer les associations et les personnes 
concernées.

Le contexte particulier que nous avons connu 
durant ces derniers mois a nécessité, comme pour 
vous, un travail d’adaptation, tant pour les élus que 
le personnel communal que je remercie.
Après cette période très difficile, préparons l’avenir. 
Que cette épreuve nous galvanise pour nous rendre 
plus forts. En poursuivant le déconfinement en pleine 
responsabilité avec le respect des gestes barrières, 
osons envisager un été optimiste, convivial pour que 
notre quotidien soit paisible et serein.

Loïc GODET - Maire d’Amanlis

RETOUR SUR LE CONFINEMENT
Dès le début du confinement, un plan de continuité des services municipaux a été mis en place. 
Des élus et des membres du CCAS ont accompagné une quinzaine de personnes âgées ou 
vulnérables afin de prendre de leurs nouvelles, de les rassurer, de leur apporter une aide 
pour leurs courses alimentaires, médicales et pour résoudre des problèmes administratifs. Les 
contraintes de distanciation sociale ont fait émerger encore plus de solidarité entre les personnes. 
Plusieurs actions ont été mises en place. Dans la discrétion, 300 masques ont été fabriqués. Un 
grand merci à tous ces bénévoles.

Un important travail de concertation avec l’école et le personnel communal a permis une reprise 
dès le 11 mai dans le respect d’un protocole sanitaire très strict. Cela nous a conduits à mobiliser 
des moyens humains avec l’embauche de trois jeunes titulaires d’un diplôme d’animation, notamment 
pour l’accompagnement des enfants des parents travaillant dans les domaines de la santé. Un 
accueil périscolaire communal était en place pour accueillir les enfants non scolarisés durant 
le confinement.



 : 

PLACE AU DÉCONFINEMENT
La nouvelle équipe municipale d’Amanlis prenait tout juste ses fonctions, 
qu’il a fallu très rapidement organiser le déconfinement des infrastructures 
communales.
Les élus se sont réunis le lundi 8 juin afin de statuer sur la réouverture ou 
non des salles communales aux associations et aux particuliers souhaitant 
y organiser des événements festifs.
Face au protocole sanitaire contraignant imposé par la réglementation, les élus 
ont estimé que la commune ne disposait pas des ressources nécessaires 
à l’application du protocole et par conséquent ne pouvait pas assurer la 
sécurité de tous. La décision a donc été prise de ne pas mettre les salles 
communales, ni la salle de sports à disposition, et ce, jusqu’à nouvel ordre.
Afin de permettre tout de même aux associations sportives de pouvoir 
reprendre leurs activités, l’utilisation des équipements extérieurs a été 
autorisée, sans accès possible aux vestiaires et moyennant un respect des 
gestes barrières. Jeunes et moins jeunes apprécient de pouvoir reprendre 
une activité physique après ces longs mois de confinement.
Des panneaux d’information Covid-19 sur fond bleu ont été récemment installés 
aux abords des espaces sportifs pour préciser les règles d’utilisation de ces 
équipements qui sont dorénavant limités à un certain nombre de personnes en 
fonction de leur taille. Ainsi, le nombre d’usagers maximum en simultané est 

limité à trois pour le skate-parc, dix pour le terrain multisports et quatre pour 
le terrain de tennis.
En septembre, nous espérons que la crise du Covid-19 sera derrière nous 
pour envisager une reprise normale de l’activité des associations qui savent si 
bien animer notre commune.
Vous pouvez dores et déjà noter dans vos agendas que le forum des 
associations aura lieu le vendredi 4 septembre à partir de 18h, à la salle 
polyvalente.
D’ici là, nous vous souhaitons un bel été !

Antoine TABET
Adjoint en charge de la Vie Associative, des Loisirs,  

du Sport et de la Transition Numérique

TRAVAUX EN COURS ET À VENIR
FIBRE OPTIQUE
En plus des difficultés de recrutement, comme pour toutes les entreprises, 
les travaux ont été interrompus par le COVID 19. Le génie civil est terminé. Le 
déploiement de la fibre devrait suivre. C’est un dossier sous  maîtrise d’ouvrage 
du Conseil Régional. Comme beaucoup de communes nous sommes dans 
l’attente. 
 
AMÉNAGEMENT RUE JACQUES DE CORBIÈRE

Avec une dérogation du Conseil Départemental les travaux ont repris le 27 
avril. Pour renforcer la structure de la chaussée, après un décaissement de 
60 cm, les enrobés ont été réalisés. Les marquages au sol concernant les 
plateaux ralentisseurs, le pavage des passages pour piétons, l’aménagement 
du rond-point seront réalisés au retour des congés. Le matériau utilisé sera un 
mortier à base de liant hydraulique, d’additifs liquides et de charges minérales 
spécifiques imitant notamment le granit qui permet de créer des revêtements 
de voirie durable d’au moins 10 ans. C’est un revêtement antidérapant, sans 
nuisances sonores qui ne nécessite pas d’entretien.
L’aménagement du rond-point sera très facilement franchissable pour tous 
types de véhicules, notamment les engins agricoles.

La rue Jacques de Corbière est désormais un espace partagé sécurisé 
notamment pour les piétons. La vitesse limitée à 30 km/heure et la priorité à 
droite sont dans l’ensemble bien respectées Pour renforcer la sécurité de tous, 
ce dispositif pourra être étendu à l’ensemble du bourg.
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 : 

LE MOT DE REMERCIEMENT  
DE NOS INFIRMIÈRES
Martine et Morgane remercient vivement tous les habitants d’Amanlis pour leur soutien  
pendant le confinement.
Le soutien a été autant moral que matériel, nous avons eu des dons forts appréciables de masques,  
de blouses, de  charlottes et de visières.
Merci à la Municipalité, au Fablab et aux commerçants.
Merci à nos patients qui ont fait preuve d’un grand respect pour notre travail.
Merci à nos confrères, les kinésithérapeutes, les infirmières avec qui nous pouvions dialoguer  
et garder le moral.

ARRÊT DE BUS SUR RD36
Cet aménagement a été réalisé au lieu-dit les Basses Landes, à l’intersection de 
la RD 36 et des avenues de Touche Ronde ; ceci pour répondre à 5 familles 
qui habitent dans un environnement proche. Le Conseil Régional de Bretagne 
a attribué une subvention de 7 816,48 € qui correspondent à 70% du montant 
des travaux hors taxe.

PÔLE ENFANCE-JEUNESSE
Par délibération du 15 mars 2018, les élus décidaient de conduire une 
réflexion pour la programmation d’un « Pôle Enfance-Jeunesse ». En tant 
que programmiste, le cabinet ÉGIS Conseil de Cesson-Sévigné a été désigné 
pour procéderà un état des lieux et une évaluation théorique des besoins dans  
le cadre d’un développement maitrisé. Ce projet regroupera le centre de loisirs,  
l’espace jeune, le réseau des assistantes maternelles et le restaurant scolaire. 
Après consultation des différents utilisateurs concernés, le cabinet ÉGIS Conseil 

a élaboré un préprogramme fonctionnel et technique validé en février 2020. 
Le Département d’Ille-et-Vilaine a attribué une subvention de 4000 € HT dans 
le cadre de l’étude de programmation. 
Ce projet doit avoir l’aval de la CAF (Caisse d’Allocations Familiales), de la PMI 
(Protection Maternelle Infantile) et de la DDCSPP (Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale et de la Protection des Personnes).

Dans le cadre d’une procédure adaptée, le cabinet 
de maîtrise d’œuvre MAGMA de Bréal sous 
Montfort a été désigné pour la réalisation de ce 
projet. Son implantation sera à proximité de l’école. 
Il nécessite la démolition d’un bâtiment comportant  
quatre logements sociaux de type T1 construits en 
1972.

Pour la construction de ce bâtiment d’une 
superficie de l’ordre de 700 m², les élus se sont 
engagés pour une démarche globale de respect 
de l’environnement. Nous irons au-delà de la 
réglementation thermique actuelle et souhaitons 
construire un bâtiment passif, c’est-à-dire un 
bâtiment dont la consommation énergétique est très 
faible, voire entièrement compensée par les apports 
solaires ou par les calories émises par les apports 
internes. Nous regardons la possibilité d’installer 
des panneaux solaires intégrés avec la toiture sud. 
Cela nécessite l’accord de l’architecte des bâtiments 
de France. Dans cette configuration, ce serait un 
bâtiment à énergie positive (BEPOS) dont le 
bilan énergétique global est positif, à savoir qu’il 
produirait plus d’énergie (thermique ou électrique) 
qu’il n’en consommerait.
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De gauche à droite : Antoine TABET, Patricia NEDELEC , Anita BREGET, Joseph LERAY, Hervé SAFFRAY, Mireille COLLEAUX, Jeanine OLIVIER, Soizic DÉFORGES, Loïc GODET, Jean-Marie

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

ÉLECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS
La séance d’installation du conseil municipal avec élection du maire et des adjoints s’est tenue le 28 mai dernier.
Loïc Godet a été élu maire avec 18 voix sur 18, la liste des adjoints a été élue avec 18 voix sur 18.
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2ème adjointe : Madame AGNOLA  Régine 
ENFANCE, JEUNESSE – ÉDUCATION - CULTURE AFFAIRES SOCIALES
- Développer et mettre en œuvre les projets en faveur de la petite enfance, 
l’enfance, la jeunesse

- Développer et mettre en œuvre les projets en faveur de la culture en 
collaboration de l’élue déléguée

- Animer un conseil municipal des jeunes
- Travailler en étroite relation avec Roche aux Fées Communauté
- Animer le CCAS (Centre d’Action Communal et Social)
- Conduire des actions en faveur des seniors
- Activer le plan canicule, pandémie

1er adjoint : Monsieur ARONDEL Philippe 
URBANISME - ÉCONOMIE LOCALE
- Instruire et délivrer les différentes autorisations d’occupation  
et d’utilisation du sol

- Coordonner les missions nécessaires  
à la révision du PLU

- Assurer le développement maîtrisé  
des projets d’urbanisation de la commune

- Développer l’économie locale

4ème adjointe : Madame BREGET Anita  
INFORMATION ET COMMUNICATION
- Mettre en œuvre les moyens nécessaires  
à la diffusion de l’information municipale

- Gérer les invitations pour les cérémonies officielles
- Réaliser un guide d’accueil pour les nouveaux habitants
- Être le relais des informations de Roche aux Fées Communauté
- Gérer un crédit photographique des activités, travaux, manifestations 
se déroulant sur la commune

3ème adjoint : Monsieur SAFFRAY Hervé 
GESTION DU PATRIMOINE COMMUNAL - AGRICULTURE
- Coordonner les actions relatives à l’entretien du patrimoine communal 
(bâtiments, logements, installations sportives, espaces verts...)

- Assurer le suivi des contrats d’entretien des bâtiments
- Garantir le bon entretien et le bon fonctionnement du parc de 
véhicules communaux

- Contribuer à l’examen des projets et au suivi  des réalisations des 
nouvelles constructions et installations communales

- Développer les infrastructures nécessaires au bon fonctionnement du 
collectif communal

- Être le relais des agriculteurs avec la municipalité

Monsieur BERTHELOT Philippe 
ÉLU DÉLÉGUÉ À LA VOIRIE
- Conduire les actions nécessaires à l’entretien des fossés et de la voirie 
communale

- Étudier les solutions permettant d’améliorer les accès à la voirie 
départementale et communale

- Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour procéder à un élagage 
des haies en limite de la voirie communale pour sécuriser la circulation 
et préserver l’intégrité des installations électriques et téléphoniques

5ème adjoint : Monsieur TABET Antoine 
VIE ASSOCIATIVE - SPORTS ET LOISIRS 
TRANSITION NUMÉRIQUE
- Travailler en étroite relation avec l’Office des Sports
- Coordonner et accompagner les actions des associations de la 
commune et développer des contrats de partenariat à partir d’objectifs 
communs avec les associations sportives, culturelles et de loisirs

- Coordonner la gestion des salles de réunion
- Assurer la coordination des manifestations festives et de détente
- Assurer la création et la gestion d’un applicatif permettant la 
modernisation de l’accès au services liés à l’enfance et la jeunesse

- Mettre à jour les outils de communication en ligne

Monsieur VINCENT David 
ÉLU DÉLÉGUÉ À L’ENVIRONNEMENT
- Améliorer la qualité de l’eau
- Limiter la consommation des énergies électrique et fossile
- Construire des bâtiments éco-responsables
- Préserver les espaces de biodiversité

Madame COLLEAUX Mireille 
ÉLUE DÉLÉGUÉE À LA CULTURE
- Favoriser l’accès à la culture pour tous
- Contribuer au développement éducatif et culturel des jeunes
- Travailler en étroite relation avec Roche aux Fées Communauté

ACTUALITES MUNICIPALES



JOUZEL Philippe BERTHELOT, David VINCENT, Régine AGNOLA, Sophie RENAULT, Marie-Laure KERNEIS, Dominique BIGOT, Guenaëlle LEPRETRE, Philippe ARONDEL, Jean-Yves DIOT

LES COMMISSIONS ET COMITÉS DE PILOTAGE 
DES COMITÉS DE PILOTAGE (COPIL) ONT ÉTÉ CONSTITUÉS POUR SE SUBSTITUER AUX COMMISSIONS HABITUELLES

Un COPIL est une équipe transversale à un projet constituée d’élus qui se réservent la possibilité d’y inclure, selon les besoins, et sur validation du conseil 
municipal : le Directeur Général des Services,  le ou les directeurs des services concernés (techniques), les services à compétences particulières (communication, 
cabinet, juridique, marchés publics, hygiène et sécurité, finances, informatique, etc.), des personnes représentant la société civile.
Le comité de pilotage va assurer, tout au long du projet, les choix stratégiques : la communication autour du projet, le lien avec les institutionnels, les étapes essentielles, 
la surveillance du bon déroulement du projet, le travail préparatoire et la remontée d’information à l’assemblée délibérante. Il va également permettre l’identification 
des investissements nécessaires, la planification des dates clés du projet. Il produira aussi l’analyse des options proposées et présentera l’analyse sur les orientations 
stratégiques.
Le COPIL a un rôle purement consultatif. Il prépare le travail et les délibérations du conseil mais il n’a aucune compétence pour prendre des décisions.
La durée du COPIL est fixée jusqu’à l’aboutissement du projet et ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.

LES COMMISSIONS MUNICIPALES PERMANENTES

LES COMITÉS DE PILOTAGE CONSTITUÉS À CE JOUR

COPIL CONSTRUCTION DU PÔLE ENFANCE JEUNESSE

- Élu référent : Loïc GODET 
Régine AGNOLA
Philippe ARONDEL
David VINCENT
Hervé SAFFRAY

COMMISSION DE L’INFORMATION ET LA COMMUNICATION

- Élue référente : Anita BREGET
AGNOLA Régine 
Patricia NEDELEC
Soizic DÉFORGES
Sophie RENAULT
Jean-Marie JOUZEL

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL - CCAS 

- Élu.e.s Représentant.e.s : 
Régine AGNOLA
Joseph LERAY
Guénaëlle LEPRETRE
Soizic DÉFORGES

COMMISSION DES MARCHÉS

- Élu référent : Philippe ARONDEL
Hervé SAFFRAY
Marie-Laure KERNEIS 
David VINCENT
Jeanine OLIVIER

COPIL RESSOURCES HUMAINES

- Élu référent : Loïc GODET 
Philippe ARONDEL
Anita BREGET
Marie-Laure KERNEÏS
Carine COUDRAY (DGS) 

COPIL RÉVISION DU PLU

- Élu référent : Philippe ARONDEL 
Loïc GODET 
Hervé SAFFRAY
Guénaelle LEPRETRE
Philippe BERTHELOT
Jean-Yves DIOT 
Carine COUDRAY (DGS)

COPIL PORTAIL FAMILLES

- Élu référent : Antoine TABET  
Anita BREGET 
Régine AGNOLA
Sophie RENAULT

COPIL CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

- Élue référente : Régine AGNOLA 
Soizic DÉFORGES 
Antoine TABET
Patricia NEDELEC 

COPIL CONSTRUCTION BÂTIMENTS LOCATIFS

- Élu référent : Philippe ARONDEL
Hervé SAFFRAY 
Dominique BIGOT
Mireille COLLÉAUX
Jeanine OLIVIER
David VINCENT
Marie-Laure KERNEÏS 
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La section d’investissement  2018 présente un résultat négatif de -21 642€ qui, cumulé avec l’excédent de clôture de 2018 de 457 659 €  
donne en clôture d’exécution au 31-12-2019 un excédent d’investissement de 436 027 €.

Les résultats de l’exercice de l’année 2019 nous permettent d’envisager l’avenir avec sérénité.  
Nous pouvons mesurer l’importance des revenus des logements locatifs et de l’excédent du lotissement le Cormier.

 La section de fonctionnement dégage un excédent de 430 629 € affecté à l’investissement 2020

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT MONTANT
Infrastructures réseaux (Eaux pluviales, télécoms) 122 168 €
Acquisitions foncières 151 068 €
Travaux bâtiments - Équipements mobilier et matériel 46 433 €
Accessibilité - Aménagement du Centre Bourg 168 749 €
Voiries et espace jeux 102 756 €
Charges financières 27 282 €
Frais d'études et PLU 33 353 €
Total des dépenses d'investissement 651 809 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT MONTANT
Excédents de fonctionnement 2018 287 079 €
Subventions 91 987 €
Fond de compensation sur TVA 2017 89 508 €
Taxe d'aménagement 15 657 €
Opérations d'ordre de transfert entre sections 20 124 €
Autres recettes 1 400 €
Total des recettes d'investissement 505 755 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT MONTANT
Charges de personnels 310 801 €
Charges à caractère général (1) 191 220 €
Autres charges de gestion (2) 305 037 €
Charges financières 5 240 €
Opérations d’ordre de transfert entre sections 20 124 €
Atténuations de produits 631 €
Total des dépenses de fonctionnement 833 054 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT MONTANT
Impôts et taxes 573 122 €
Dotations et compensations 260 727 €
Locations et  services communaux 123 220 €
Excédent de lotissements 200 000 €
Atténuation de charges 46 163 €
Produits de gestion courante 27 930 €
Produits exceptionnels 32 521 €
Total des recettes de fonctionnement 1 263 683 €

DONNÉES BUDGÉTAIRES DE L’ANNÉE 2019
Le compte administratif 2019 a été approuvé en Conseil Municipal du 28 février 2020. 

(1) Fonctionnement, énergies, fournitures et prestations 
(2) École, service incendie, syndicats et associations, indemnités des élus
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LES ÉLUS DÉLÉGUÉS AUX SYNDICATS MIXTES

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA FORÊT DU THEIL  (SIEFT)

 En charge de la production et de la distribution de l’eau potable sur notre secteur  
Délégué titulaire : Joseph LERAY        Délégué suppléant : Jean-Yves DIOT

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DE LA SEICHE (SIBV)

A pour objectif d’améliorer la qualité des eaux, d’entretenir et de restaurer 
l’ensemble des cours d’eau du bassin
Délégué : Jean-Yves DIOT

SYNDICAT MIXTE POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT  
DES ORDURES MÉNAGÈRES (SMICTOM)

Gère la pré-collecte, la collecte, le traitement et la valorisation des déchets 
ménagers recyclables et non recyclables  
Délégué titulaire : Joseph LERAY         Délégué suppléant : Jean-Yves DIOT

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ENERGIE 35 (SDE35)

 En charge de l’organisation du service public de distribution de l’énergie 
électrique et de l’amélioration des  réseaux électriques (renforcement, extension, 
effacement) en Ille-et-Vilaine  
Délégué titulaire : Loïc GODET          Délégué suppléant : David VINCENT 

SYNDICAT D’URBANISME DU PAYS DE VITRÉ (SUPV)

Accompagne les communes pour tous les documents d’urbanisme et assure une 
assistance à maîtrise d’ouvrage pour les communes dans l’élaboration de projets 
d’urbanisme (Zone d’Aménagement, d’Activités, de lotissement…)
Délégué titulaire : Loïc GODET          Délégué suppléant : David VINCENT 

ACTUALITES MUNICIPALES
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CONSEIL MUNICIPAL 
Extrait des comptes-rendus
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2020
FINANCES : DEMANDE DE SUBVENTION AU DÉPARTEMENT AU TITRE 
DE LA RÉPARTITION DE LA DOTATION 2019 DES AMENDES DE POLICE
Le Département est chargé de répartir cette dotation 2019 sous forme de 
subventions destinées à financer des opérations d’aménagement s’inscrivant dans 
une démarche de sécurité routière engagée par des collectivités (groupement de 
communes ou communes). 
Dans le cadre du contrat d’objectifs signé avec le département et de mise en 
sécurité des piétons au centre-bourg, il y a lieu de rappeler les limitations de 
vitesse. A ce jour, les panneaux de signalisation doivent impérativement être 
complétés par une démarche pédagogique réalisée par la mise en place de deux 
radars pédagogiques sur la RD  36, rue Jacques de Corbières et sur la RD 35, 
rue du Bois de Teilleul.
Le Conseil Municipal :
Décide d’acquérir deux radars pédagogiques pour un montant estimatif de  
5 288,68 € HT
Sollicite auprès du département d’Ille-et-Vilaine l’attribution d’une subvention au 
titre de la répartition du produit des amendes de police pour la réalisation de ces 
projets.

MARCHÉS PUBLICS : CHOIX DU SITE D’IMPLANTATION DU PÔLE 
ENFANCE JEUNESSE
L’étude de programmation portant sur la construction du Pôle Enfance Jeunesse 
est confiée à l’entreprise EGIS CONSEIL. Ces derniers ont réalisé un état des lieux 
de l’existant, défini et évalué les besoins suite aux entretiens avec les différents 
services et élus et procédé à l’analyse des sites pressentis. EGIS CONSEIL estime 
le total de surface de plancher à 601,70 m².
Les sites à proximité de l’école vont être les plus adaptés pour la création du pôle 
enfance-jeunesse.
La citée d’accueil est le site retenu ; la mutualisation des espaces (cour de 
récréation, salle de motricité, sanitaires...) pour optimiser les superficies des 
espaces collectifs y est favorisée. L’aménagement réalisé précédemment rue de 
la Charmille permet également de sécuriser l’accessibilité de l’école et le trajet 
école – médiathèque.
Il nécessite la destruction de logements locatifs de la cité de l’accueil. Les 
constructions des logements sociaux prévues dans le lotissement Le Cormier 
sont à réaliser pour pouvoir effectuer les relogements. De plus, des voies de 
circulations sont à prévoir pour l’accès aux logements restants.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 FÉVRIER 2020
FINANCES : VOTE DES COMPTES DE GESTION ET DES COMPTES 
ADMINISTRATIFS  2019
Le Conseil Municipal :
Adopte les comptes de gestion dressés, pour l’exercice 2019, par le receveur, 
visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, et déclare qu’ils n’appellent ni 
observation ni réserve de sa part.
Adopte les comptes administratifs de l’exercice 2019 présentés par Mr Le maire. 

MARCHÉS PUBLICS : CHOIX DU PRESTATAIRE POUR LA POURSUITE 
DU MARCHÉ DE MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE DE LA 
RESTRUCTURATION DU RESTAURANT SCOLAIRE ET DE LA SALLE 
POLYVALENTE

La mission de maîtrise d’œuvre pour la restructuration du restaurant scolaire a 
été confiée à la société Didier RONCIER, architecte DPLG , suite à sa cessation 
d’activité, le contrat du marché est résilié.
Une nouvelle mise en concurrence a donc été réalisée pour la poursuite de la 
mission de maîtrise d’œuvre sachant que les phases d’avant-projet définitif et de 
dépôt du permis de construction et d’autorisation de modification d’un établissement 
recevant du public ont été réalisés par Mr Roncier.
La société Désirs d’Espaces Architectes Rennais ,54 Boulevard Villebois Mareuil, 
35 000 Rennes est retenue pour la poursuite de la mission de maîtrise d’œuvre 
pour un montant de 7013,48€ HT.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 AVRIL 2020
FINANCES : FIXATION DES TAUX COMMUNAUX DES CONTRIBUTIONS 
DIRECTES POUR L’ANNÉE 2020
Afin de couvrir la différence entre les dépenses et les recettes du budget de la 
commune, le Conseil municipal doit, lors de sa réunion qui se tiendra au plus tard 
le 3 juillet 2020, se prononcer sur les taux des impôts directs locaux.
Compte tenu de la réforme de la fiscalité directe locale prévue par l’article 16 de 
la loi de finances pour 2020, les taux communaux de taxe d’habitation sont gelés 
en 2020 à hauteur des taux 2019, ce qui conduit les communes à ne pas voter 
de taux de taxe d’habitation 2020.
Le Conseil Municipal décide de maintenir les taux des contributions directes 
comme suit :
Taxe foncière sur les propriétés bâties  10.00 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties  31,96 %

MARCHÉS PUBLICS : TRAVAUX DE FAÇADE DE LA CHAPELLE SAINTE- 
ANNE, MODIFICATION DES TRAVAUX ET DEMANDE DE SUBVENTIONS.
Les travaux prévus à la Chapelle Sainte-Anne concernent la restauration des murs 
extérieurs de cette dernière. Pour mémoire, le plan de financement provisoire 
prévoit une participation de la mairie de 12 291.14€ HT et une subvention du 
Fonds de Solidarité Territoriale de  4 779.89 HT.
Etant donné l’état intérieur actuel de la chapelle, il s’avère également  nécessaire 
de procéder à des travaux de restauration du retable et des peintures. Ce 
complément de travaux est également susceptible de bénéficier d’une subvention 
de 28% au titre du Fonds de Solidarité Territoriale. Un nouveau dossier est donc 
à déposer, annulant le précédent.
Le Conseil Municipal :
Valide le projet de restauration proposé pour un montant total de 29 404,70€ HT
Sollicite une subvention de 28% du montant hors taxe des travaux soit  8 233.32€  
au titre du Fond de Solidarité Territoriale

RAFCO : RENOUVELLEMENT DE L’ÉCOLE MULTISPORTS ENFANTS À 
AMANLIS
Par délibération du 14 juin 2017 il a été décidé de mettre en place une activité 
multisports en partenariat avec l’office des sports de la Roche aux Fées. Ce 
partenariat a été renouvelé par délibération du 23 mai 2019.
Le conseil municipal décide de renouveler ce partenariat. Il s’agit pour la commune 
de souscrire un contrat auprès de l’Office des Sports de 900 euros pour l’année. 
Puis les familles souscriront un abonnement afin que leurs enfants puissent 
assister à une trentaine de cours de sports qui leur permettront de découvrir 
plusieurs activités sportives.
BAUX : CESSION DU FONDS DE COMMERCE ET DU DROIT DE BAIL
La boulangerie-pâtisserie-épicerie, dont le bâtiment est propriété de la Commune, 
fait l’objet d’un bail commercial unique, pour l’activité commerciale et le logement 

ACTUALITES MUNICIPALES
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Dates des prochaines séances du Conseil Municipal : les jeudis 16 juillet, 24 septembre et 22 octobre 2020

BIENVENUE A NOS NOUVEAUX BOULANGERS !
Ils sont arrivés en toute discrétion pendant le confinement à Amanlis et ont pris la succession de Gaëtan ROYER et de Florence JOUAN, partis pour d’autres 
aventures professionnelles après avoir tenu la boulangerie et l’épicerie Proxi pendant 10 ans .
Christophe et Laurence POCHON sont originaires d’Eure-et-Loir. Après avoir été boulangers pâtissiers à Coudray-au-Perche pendant 16 ans, puis à Noyen-sur-
Sarthe pendant 15 mois, c’est à Amanlis que le couple décide de s’installer pour leur 3ème affaire.
La qualité des locaux, appartenant à la mairie, et des équipements sur place ont conquis les artisans boulangers qui recherchaient un commerce diversifié à taille 
humaine. Chez Christophe, on est boulanger de père en fils. Lui a mis la main à la pâte en 
1996 après un apprentissage et Laurence est dans le commerce depuis l’âge de 16 ans. Elle a 
tout exploré, de la poissonnerie à la grande surface, alors soigner les clients, elle sait faire, et 
des idées pour les attirer, elle en a déjà plein la tête !
Elle souhaite enrichir son offre avec des produits frais locaux. Les contacts sont déjà 
pris avec Le Relais du Theil de Bretagne pour proposer des paniers de légumes bio aux 
Amanlissiens très prochainement. Suivrons les fromages frais et la viande fraîche sous vide 
en direct de chez le producteur.
La notion de services est au cœur des préoccupations de nos boulangers. Un distributeur 
de boissons fraîches a été installé et un projet de salon de thé et snack est également dans 
les cartons… La boulangerie et l’épicerie seront ouverts tout l’été, sauf le mercredi, jour de 
fermeture hebdomadaire.

Nous leur souhaitons une bonne installation et une pleine réussite dans leur projet professionnel.

de fonction, consenti depuis le 1er septembre 2005 pour une durée de 5 ans 
et renouvelé par tacite reconduction à Monsieur Gaëtan ROYER et Madame 
Florence JOUAN en vertu d’une délibération du Conseil Municipal du 24 juillet 
2010.
Maître BRANELLEC, Notaire à Janzé, par courrier adressé en Mairie le 2 mars 
2020, a officialisé le projet de Monsieur ROYER et Madame JOUAN de céder 
leur fonds de commerce de Boulangerie-Pâtisserie-Epicerie au profit de Monsieur 
Christophe POCHON demeurant actuellement à NOYEN (la Sarthe).
Le Conseil Municipal décide de consentir à  la cession du droit au bail au profit de 
Monsieur Christophe POCHON.
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JUIN 2020
INDEMNITÉS DE FONCTION DU MAIRE, DES ADJOINTS ET DES 
CONSEILLERS DÉLÉGUÉS.
Les indemnités du maire et des élus ayant reçu délégation par arrêté, sont 
encadrées par la loi en fonction de la strate de population (articles L 2123-
20, L2123-23, L2123-24,  L 2123-24-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales).
Pour chaque commune est ainsi défini un montant global à ne pas dépasser. 
Chaque indemnité correspond à un pourcentage de la valeur de l’indice 1027 de 
la fonction publique soit 3 889,40 €. Ces indemnités sont soumises à cotisations 
sociales et au prélèvement de l’impôt sur les salaires. L’indemnité du maire est de 
droit et sans délibération fixée à 51,7% soit 2006,93 €, celle des adjoints, soumise 
à délibération ne peut excéder 19,8%.
Sur proposition de Monsieur le Maire, en prenant en compte les temps partiels 
pris par certains élus, le Conseil Municipal a décidé de répartir l’enveloppe globale 
autorisée de la façon suivante :
Indemnité du maire : 37,6% soit 1 462,41 €
Indemnité des adjoints de 15% (583,41 €) à 21,75% (845,94 €)
Indemnité des élus délégués : 8% soit 311,15 €

VOTE DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT  
AUX ASSOCIATIONS POUR 2020
ASSOCIATIONS D’AMANLIS ACTIVITÉ SUBV.
A2S Pratique de la Gymnastique 900 €
ACCA Société de chasse communale 350 €
Association Culturelle LE TRÉMA Activités culturelles, animations 800 €
La Gaule d’Amanlis Pêche et protection  

des milieux aquatiques
300 €

Anciens Combattants-AFN  Devoir de mémoire, cérémonie 400 €
Association de badminton Pratique du badminton 900 €
APEL Participation aux sorties scolaires 

et vie de l’école
700 €

Baz’art Activités ou manifestations 
culturelles et artistiques 

300 €

Choupi et Choupinette Animation pour les tout petits 150 €
Poudre d’Artistes Manifestations culturelles 250 €
Volley Club Pratique du volley 200 €
ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES
Alcool assistance d’Ille et Vilaine Accompagnement des personnes 

en difficulté avec l’alcool
50 €

Association des Donneurs de Sang Collecte de sang 50 €
Association Familles Rurales
d’Amanlis -Piré sur Seiche

Animation Enfance et jeunesse 100 €

CLIC de la Roche aux Fées Ecoute et conseils aux personnes 
handicapées ou âgées 

510 €

La Seiche Football club Pratique du football 1 200 €
Musique Sainte Cécile Musique 100 €
Secours catholique Aide aux personnes démunies 50 €
Vie Libre Ecoute et aide aux personnes 

touchées par la dépression
50 €

 

L’intégralité des séances du Conseil 
Municipal est consultable sur

www.amanlis.fr

« Nous remercions Gaëtan et Florence pour la qualité de nos échanges »

ACTUALITES MUNICIPALES
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VIE ÉCONOMIQUE

UN CONCERT DE ROCK À AMANLIS  
AMONG LYNX (Blues rock - Suède)
Dans le cadre du Festival Le Grand Soufflet organisé par Roche aux Fées 
Communauté. Avec des racines profondément ancrées dans la soul et le blues, 
un gang de musiciennes de rock a trouvé sa place.

C’est brut et authentique. Among Lynx ne laisse personne indifférent avec ses 
paroles puissantes et sa musicalité brutale. La musique respire le blues, le rock 

des années 70 et le rock contemporain pop avec des riffs lourds à la guitare et des tons bleus à l’harmonica.
Avec un ensemble de blues classique composé de guitare slide, basse, harmonica, voix et batterie, le groupe suédois s’efforce de mélanger l’ancien et le 
nouveau et de travailler au renouveau du genre. Vendredi 2 octobre à 20h30 - Salle polyvalente d’Amanlis - Tarif : 9 € / réduit 7,50 € / famille 20 € 

Informations et réservation à partir de septembre : www.cc-rocheauxfees.fr

D’ICI ET D’ASIE
Après plusieurs années d’expériences dans la restauration française (notamment avec Pierre et 
Caroline LEGRAND chez Aözen), je m’installe aujourd’hui à mon compte en me tournant vers la 
cuisine de mes origines. A bord de mon camion, je souhaite faire découvrir la cuisine asiatique 
à ceux qui ne la connaissent pas encore et faire plaisir à ceux qui l’apprécient déjà, avec des 
plats traditionnels cuisinés maison. Même si ma cuisine a des saveurs d’ailleurs, je prends soin 
d’utiliser autant que possible les produits français/ locaux (volaille de Janzé).
Je viens à votre rencontre tous les mardis de 16h00 à 20h30 Place Centrale à Amanlis.
Mais vous pouvez aussi me voir sur les marchés de la Guerche de Bretagne le mardi matin 

et à Retiers le samedi matin.  Je vous dis à bientôt et un grand Merci aux Amanlissiens et Amanlissiennes pour leur soutien.
.

Madame Claire TCHA - Tél : 07 83 71 81 94 - Email : dicietdasie@gmail.com

UN BUS FRANCE SERVICES POUR LE TERRITOIRE
Depuis le mois de juin, un bus France Services circule sur le territoire de Roche aux fées Communauté, une initiative 
portée par le Point Information Médiation Multiservices (Pimms), en partenariat avec le Département d’Ille-et-Vilaine 
et la Banque des Territoires. Des services gratuits pour faciliter les démarches administratives de la vie quotidienne 
et l’accès aux droits des habitants de la Roche aux Fées
Des médiateurs et médiatrices sont disponibles afin de répondre à vos besoins. Plusieurs services vous sont ainsi 
proposés : aide au renouvellement des papiers d’identité, du permis de conduire et de la carte grise, déclaration de 
revenus, appropriation du prélèvement à la source, accompagnement de l’usager dans l’accès au droit, de l’assurance 
maladie, des allocations familiales, de Pôle emploi, de la Mutualité sociale agricole et de La Poste.

Calendrier des permanences du Bus PIMMS sur la Commune d’Amanlis :
JUILLET SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE
Jeudi 30 Jeudi 10 et lundi 26 Mercredi 21 Jeudi 5 et Jeudi 26 Lundi 7 

Lieu : Place de la Mairie - Horaires : Lundi, mercredi, samedi de 10h à 11h30 et de 13h à 16h30 - Jeudi : de 12h à 13h et de 14h à 18h

MÉDIATHÈQUE 
La médiathèque est à nouveau accessible à tous avec les précautions d’usage.  
Le réseau des médiathèques “Libellule” s’était adapté pendant le confinement 
pour proposer des ressources numériques, mais les lecteurs sont heureux de 
pouvoir à nouveau lire sur du papier ! 
La médiathèque d’Amanlis a pu rouvrir ses portes avec les mesures sanitaires 
permettant d’accueillir le public en toute sécurité : accueil limité à 10 personnes, 
gel hydroalcoolique à disposition, circulation repensée, désinfection des 
livres, magazines, CD, DVD…  
Munissez-vous de votre masque et venez profiter des nombreux services 
proposés à la médiathèque.

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 de Roche aux Fées Communauté 
Vous pouvez consulter et réserver vos documents sur le site Internet du 
réseau Libellule : http://www.bibliotheques-rocheauxfees.fr
Une boîte de retour est installée à l’extérieur. Vous pouvez y déposer vos 
documents en dehors des heures d’ouverture de la médiathèque 

Cet été la médiathèque sera fermée du 20 au 26 juillet  
et du 3 au 16 août 2020.

ACTUALITÉS DU TERRITOIRE

- 9 -



 : 

LA COMMUNE SE LANCE DANS L’ÉCO-PÂTURAGE  
Depuis la fin du mois de juin, vous avez peut-être pu remarquer la présence de chevaux sur le pré belay. Dans une démarche d’entretien 100% écologique des 
espaces naturels publics, la commune a récemment signé une convention d’éco-pâturage avec deux éleveurs de chevaux du secteur à qui des parcelles sont 
mises à disposition pour le pâturage de leurs chevaux. Les parcelles sont mises à disposition à titre gracieux, les soins vétérinaires ainsi que toutes les charges 
d’entretien liées à cette prestation sont à la charge des éleveurs.. 
La municipalité, souhaite étendre ce mode d’entretien des espaces verts, aussi d’autres équidés viendront bientôt agrandir le troupeau au Pré de la Chaussée et à 
Villarcel. 
L’éco-pâturage possède de multiples avantages sur le plan écologique et social dans l’entretien des espaces verts :
- Bilan carbone et amélioration de la qualité de vie : le pâturage a l’avantage de ne pas produire de déchets verts, il ne fait pas de bruit et améliore le bilan car-
bone du fait de la limitation du transport de matériaux et du non usage d’équipements motorisés.
- Biodiversité  : il améliore la biodiversité en favorisant l’hétérogénéité des espèces 
présentes sur site : ceci s’explique par les substrats créés par les déjections des animaux, 
mais aussi par leurs préférences alimentaires qui privilégient certaines espèces.
- Solution économique : en comparaison avec la tonte mécanique, l’éco-pâturage permet 
une économie financière sur le budget d’entretien des espaces verts de la commune.
- Lien social entre les hommes et la nature : c’est également un véritable plaisir visuel 
qui améliore le cadre de vie des amanlissiens !
Avis aux promeneurs, même si la tentation est grande, ne nourrissez pas les animaux 
et respectez leur tranquillité.
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LA LUTTE CONTRE LES PLANTES INVASIVES ET TOXIQUES  
DES PLANTES INVASIVES QUI PEUVENT ÊTRE DANGEREUSES POUR L’HOMME. 
Les plantes exotiques envahissantes constituent une problématique de plus en plus préoccupante. Dans ce contexte, l’ensemble des départements français est 
concerné. Cependant, certaines plantes présentes dans d’autres régions commencent à arriver en Bretagne. 
Parmi ces plantes, certaines sont particulièrement dangereuses pour la santé humaine. C’est le cas de l’ambroisie à feuille d’armoise, de la berce du Caucase, du 
raisin d’Amérique et du datura stramoine. Elles peuvent soit être toxiques par ingestion, soit provoquer de graves brûlures ou entraîner d’importantes réactions 
allergiques. 
L’Agence Régionale pour la Santé (ARS) Bretagne s’est saisie de cette problématique et a missionné la Fédération Régionale de Défense contre les Orga-
nismes Nuisibles (FREDON) Bretagne pour organiser la surveillance et la lutte contre ces plantes.

PRÉSENTATION DE CES PLANTES QUI NE NOUS VEULENT PAS DU BIEN :

!!! NE PAS METTRE CES PLANTES AVEC LES DÉCHETS VERTS, LES METTRE EN SAC FERMÉ ET EN INCINÉRABLE (PRÉVENIR LA DÉCHETTERIE SI NÉCESSAIRE) !!!

Si vous remarquez l’une de ces plantes, prendre contact avec : la FREDON Bretagne : 02 23 21 18 18 - fredon@fredon-bretagne.com  
ou le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Seiche : 07 87 85 90 18 - agricole.bvseiche@orange.fr (Contact : Camille GILLARD)

Pour plus de renseignements : www.fredon-bretagne.com / www.bretagne.ars.sante.fr 

ENVIRONNEMENT

L’ambroisie, la plus allergisante
L’ambroisie à feuilles d’armoise est 
une plante particulièrement allergène 
provoquant de l’urticaire, de l’eczéma, 
des conjonctivites ou de l’asthme 
même chez des personnes qui n’en 
souffrent pas habituellement.

Le datura, la plus toxique
Datura Stramoine est une plante  
entièrement toxique, d’autant plus 
si elle est ingérée (être humaines, 
bovins…).

Le raisin d’Amérique, le plus côtier
Le raisin d’Amérique est une plante 
toxique à ne pas confondre avec le 
raisin comestible.
On le trouve beaucoup sur la côte, 
mais il se développe aussi dans les 
haies bocagères.

La berce du Caucase, la plus grande
La berce du Caucase est une plante 
géante mesurant de 3 à 5 m de hau-
teur. La sève au contact de la peau 
provoque de très graves brûlures. 
Surtout ne pas la toucher.



ÉCOLE NOTRE DAME 
FERMETURE DES ÉCOLES LE 13 MARS 2020 : 
UNE ADAPTATION DANS L’URGENCE  
MAIS PARI RÉUSSI DE L’ÉCOLE À LA MAISON.

Le jeudi 12 mars, nous avons tous appris la fermeture des écoles. 
Les enfants sont repartis le vendredi avec l’équipement du parfait petit « écolier 
à la maison ». La classe à la maison a pu démarrer dès la semaine suivante 
avec l’envoi de plans de travail par mail ou sur le drive. 

Parallèlement, l’école est restée ouverte et l’accueil des enfants prioritaires 
a été assuré par le personnel de l’école.

DÉCONFINEMENT ET RÉOUVERTURE PROGRESSIVE LE 12 MAI 2020.

Le redémarrage de l’activité scolaire s’est fait selon un format très réduit, 
respectant ainsi scrupuleusement les consignes sanitaires émanant des 
autorités ministérielles et sur un principe de volontariat, sans obligation pour 
les parents.

Après deux mois d’école à la maison, les enfants de GS jusqu’au CM2 
puis un peu plus tard les enfants de MS ont été heureux de se retrouver 
même dans ces conditions si particulières. Il nous a fallu réaménager nos 
locaux (rubalise, marquage de distanciation, déménagement des jeux, des 
classes, désinfection, etc…) et repenser la vie en collectivité en respectant 
le protocole qui nous a été imposé (gestes barrières, masques, gel hydro 
alcoolique, travail en individuel, adaptation de jeux sur la cour de récréation, 
etc…). Notre priorité : que la reprise des enfants se passe au mieux malgré 
cette nouvelle organisation.

RÉOUVERTURE TOTALE DE L’ÉCOLE LE 22 JUIN 2020.

L’enseignement à l’école est redevenu obligatoire pour tous les élèves de la Toute 
Petite Section au CM2 à partir du lundi 22 juin jusqu’au vendredi 3 juillet inclus. Les 
élèves ont été accueillis à l’école les 4 jours de la semaine dans leur classe sous le 
nouveau protocole. Quelle joie de pouvoir terminer cette année tous ensemble !  
Tout au long de cette période complexe, tout a été mis en œuvre pour maintenir 
le lien entre tous : organisation de visioconférences pour les plus grands, 
création de messageries pour les familles, mise en place de padlets pour 

partager les réalisations des enfants. Même un flashmob commun à toutes 
les classes a été proposé pour partager ensemble un moment de convivialité 
lors de la dernière semaine d’école.

Enfin, le vendredi 3 juillet, pour cette dernière journée d’école, un pique-
nique a été organisé par cycle. Le cycle 3 a ainsi pu prendre le temps de 
dire au revoir aux CM2 qui nous quittent pour une nouvelle aventure vers 
le collège.

Nous remercions la mairie pour son soutien tout au long de cette période 
particulière et les familles, pour la confiance qu’elles nous ont accordée.

Bonnes vacances à tous et rendez-vous le mardi 1er septembre. 
 

Adeline FLEURANCE, la directrice, assurera une permanence à l’école 
le lundi 24 août de 14h à 16h et le mercredi 26 août de 9h à 12h. 

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

Ecole Notre-Dame, 02 99 44 45 54  
eco35.notre-dame.amanlis@enseignement-catholique.bzh 

Les élèves, les enseignantes et le personnel de l’école

ALSH - AMANLIS-PIRÉ
Les vacances tant attendues sont là et nous 
espérons pouvoir en profiter. Depuis quelques 
mois elle est de retour parmi nous : notre 
directrice de structure Fanny, et nous sommes 
bien contents de la retrouver en forme en cette 
période particulière. Avec l’équipe d’animateurs, 
ils ont travaillé pour nous préparer un beau 
programme cet été à l’Accueil de Loisirs et à 
l’Espace Jeunes. Tout cela en respectant les 
directives reçues pour la sécurité de tous ! Un thème par semaine à l’Accueil 
de Loisirs pour en découvrir toujours plus et des animations entre jeunes tous 
les jours des vacances pour garder le contact. Malheureusement, les mini-
camps et sorties organisés ne peuvent pas être au programme cette année. 

À année particulière, programme particulier !

Informations et programme :  
https://www.famillesrurales.org/amanlis-piresurseiche/

L’Assemblée Générale de l’association 
sera programmée après la rentrée, si les 
conditions sanitaires le permettent. Il sera 
alors temps d’élire de nouveaux membres au 
Conseil d’Administration, toute personne est la 
bienvenue !

Les familles membres de l’association 
recevront plus d’informations le moment voulu.

Nous ne monterons pas de projet de sortie 
familiale en octobre, il est reporté à l’année 

prochaine, tout comme l’animation en famille qui était prévue au printemps 
dernier. 

À l’heure actuelle, l’organisation de la braderie jouets est suspendue elle 
aussi. Mais tout cela n’est que partie remise !…  

Marion CHAPRON 
Association Familles Rurales Amanlis – Piré-Chancé

asso.amanlis-pire-chance@famillesrurales.org
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JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE



CHLOROPHYLLE DES BORDS DE SEICHE  
SENTIERS DE RANDONNÉES 

Ces derniers mois, nous avons pu rencontrer beaucoup de marcheurs et de cyclistes sur les chemins et routes d’Amanlis. Le confinement aura favorisé le retour 
à des balades familiales ou aura révélé pour d’autres leur besoin de reprendre contact avec la nature. C’est un plaisir de voir se réapproprier les chemins par les 
habitants. Nous réorganiserons, dès que les conditions sanitaires le permettront, des sorties collectives sur les chemins de randonnées d’Amanlis et des environs 
(sur notre site, vous pourrez retrouver des circuits de randonnées).

JARDINAGE
La pluie fait du bien au jardin mais on voit avec elle le retour des limaces. En petite quantité, c’est gérable, mais avec 
les pluies torrentielles, elle reviennent parfois en nombre conséquent. Chacun à ses astuces, protéger les pousses 
avec des coquilles d’œufs, ou bien avec un rond de papier toilette, ou encore avec une chute de tuyau PVC entourée 
de cuivre, réaliser des pièges à limaces avec un pot de confiture enterré et rempli de bière, le marc de café aussi 
fonctionnerait... Et vous quelles sont vos solutions ? N’hésitez pas à nous les partager !

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

association

APEL
UNE ANNÉE SI PARTICULIÈRE

Que dire en cette fin d’année scolaire....  
Pas de vide grenier, pas de vente de brioche  
ni de charbon.

Mais ce n’est que partie remise pour l’an prochain.

Un grand merci aux membres de l’Apel pour leur 
investissement mais également aux nombreux 
parents qui sont venus nous prêter main-forte 
lors des évènements (la braderie puériculture et 
surtout le marché et l’arbre de Noël).

Nous serons heureux de vous retrouver à la rentrée pour de nouvelles 
aventures tous ensemble.

Le jour de la rentrée, l’Apel sera présente dans la cour des primaires pour son 
accueil autour d’un café et procédera à sa traditionnelle vente de calendriers 
pour vous organiser tout au long de l’année.

Nous avons hâte de passer de bons moments avec vous autour d’un même 
thème, l’épanouissement de nos enfants à l’école.

Bel été à tous !  
Dates à retenir :  

Assemblée Générale : vendredi 2 octobre 
Braderie puériculture : dimanche 11 octobre

L’équipe APEL

OGEC
UNE ANNÉE SANS KERMESSE…
Malheureusement, en ces temps tourmentés par une pandémie, nous avons été dans l’obligation d’annuler 
la kermesse comme toutes les festivités de la commune. Cela a été une décision dure à prendre mais les 
contraintes sanitaires ne nous ont pas laissé le choix ! Mais on se rattrapera l’année prochaine, promis !!!
UN NOUVEAU PRÉAU…
Un petit préau va être prochainement construit dans la cour des petits, permettant une connexion directe 
de l’école avec la cantine, ce qui facilitera les déplacements des élèves le midi. Ce préau s’intègre dans un 
projet global avec la municipalité autour de l’accès entre l’école et le restaurant scolaire.
Un grand merci… 
Merci à tous les parents qui nous ont aidé à organiser toute la logistique des classes et des cours de récréation 
avec les règles sanitaires en vigueur pour le déconfinement, et ce, en étroite collaboration avec la Mairie.
Merci aussi à toutes celles et ceux qui nous ont permis de commencer le chantier du grenier de la petite 
maison qui a bien besoin d’un petit coup de neuf !
En vous souhaitant un bel été ensoleillé.

L’équipe OGEC
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COMITÉ DES FÊTES
Notre traditionnelle soirée «cochon grillé «, incontournable à Amanlis 
depuis quelques années, est l’occasion de se rassembler, chanter, 

danser entre amis et en famille. Cette année, suite à la crise sanitaire du COVID-19, 
nous n’avons pas eu d’autre choix que de l’annuler. Elle sera de retour l’année prochaine, 
courant juin 2021.
En attendant, nous restons positifs et nous allons nous concentrer sur notre prochaine 
soirée, courant novembre 2020 et qui sera au profit du Téléthon.
Nous en profitons pour remercier tous les bénévoles qui se mobilisent et se rendent 
disponibles lors de ces soirées, nous savons compter sur leur présence.

Le Comité des Fêtes

BAZ’ARTS
La période passée n’a pas été vécue de la même façon par 

tous suivant que l’on ait été confronté de près à la maladie 
ou que l’on ne l’ait connue que par médias interposés, que l’on 

ait continué à travailler à l’extérieur ou que l’on soit resté seul chez soi,.. Ces 
huit semaines de confinement auront aussi été l’occasion de réaliser combien 
les temps de partage, de convivialité et de détente que procurent les activités 
associatives sont précieux pour évacuer le stress des journées de travail ou 
les tensions liées aux devoirs ! 

 

 
 
Chanter, jouer, bricoler ensemble nous semblera encore plus appréciable 
à la rentrée et nous serons ravis de vous retrouver pour vos activités 
préférées, chorale, fanfare, théâtre d’impro et bricolage créatif au mois de 
septembre prochain.

En espérant que la prochaine année soit festive, conviviale et chaleureuse, 
nous vous souhaitons de très belles vacances !

Inscriptions/ renseignements : Mélanie - 06 88 67 65 71 
bazarts.amanlis@gmail.com

LES COMPAGNONS DES GRÉES
La saison 2020 s’est achevée le dimanche 8 
mars dernier après cinq représentations qui ont 
rassemblé 1000 spectateurs.

« Dépêche toi Bibiche, on va rater l’avion » a conquis 
un public enthousiaste et ravi d’assister aux déboires 
de Marc et Sophie, qui, finalement n’auront jamais pu 
prendre leurs vacances tant espérées. Merci encore 
à tous les bénévoles, aux partenaires mais aussi à la 
municipalité qui nous met la salle à disposition pendant 
les six mois de répétitions.

Nous rappelons que la recette d’une représentation 
est entièrement reversée au CCAS d’Amanlis. 
Mais aussi et surtout un grand merci à vous, fidèle 
public qui, grâce à vos rires et vos témoignages nous 
incitent à vous donner rendez-vous l’année prochaine 
pour de nouvelles aventures.

ADELI
Le confinement nous a obligés à arrêter les diverses manifesta-
tions prévues sur le 2ème trimestre. La sortie à Concarneau propo-
sée par Gmouv a été annulée et le voyage en Alsace reporté en sep-
tembre 2020. Chacun a su être solidaire et attentionné auprès des 
personnes seules ou vulnérables dans cette période difficile à vivre. 
 

 

Un retour progressif à une liberté de circuler devrait permettre la reprise 
des randonnées en septembre. Les après-midis jeux reprendront lorsque les 
conditions sanitaires et les conditions d’utilisation de la salle polyvalente nous 
le permettront.

Le Président Edouard MELLET - 06 08 83 84 74
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VOLLEY
Après une fin de saison arrivée plus tôt que prévue, le club de volley se tourne vers la rentrée. La saison prochaine restera ouverte aux équipes de détente loisir. 
Nous vous donnons rendez-vous dès le jeudi 3 septembre à 20h30 à la salle de sports.
Pour celles et ceux qui souhaitent jouer en famille, entre amis, le tournoi de volley aura lieu le vendredi soir 11 septembre. Ouvert à tous, vous pourrez vous 
restaurer sur place. Nous vous souhaitons un bel été.

Contact : Marie - 06 99 09 47 07

LA SEICHE FC  
VIE DU CLUB 

C’est la fin d’une saison particulière qui a commencé  
mi-juillet par l’incendie des locaux sur le complexe de Piré-

Chancé et terminé par le confinement  dû au COVID-19. Elle faisait suite à une 
1ère saison après fusion de l’ES Boistrudan - Piré et l’US Amanlis.
Malgré ces aléas de début et de fin de saison, le club a continué sa marche 
en avant en créant cette année une section féminine et en mettant l’accent sur 
l’école de foot avec l’arrivée d’un éducateur diplômé pour aider les dirigeants 
en place. Une hausse des effectifs de 10% place La Seiche FC, avec ses  
250 licenciés, à la 76ème place des clubs du District 35.
Le bilan est de nouveau une réussite sportive car notre équipe fanion a 
atteint son objectif premier qui était une montée en D2, restant invaincue en 
championnat et ne déplorant qu’une défaite en coupe. C’est le fruit d’un travail de 
fond entamé par l’équipe d’encadrant menée par Éric FÉVRIER. 
En ce qui concerne les équipes B et C, elles se placent respectivement 3ème et 
4ème de leur groupe.

Les féminines, dirigées par Jennifer, Laurie-Anne et Pierrick font une belle 
saison en progressant de match en match et en prenant de plus en plus 
confiance devant le but. 

Cette année, l’école de football ne comptait pas moins de 120 jeunes à 
encadrer pour nos bénévoles épaulés par Alexandre FÉVRIER. Ce dernier a 
mis en place des actions éducatives tout au long de l’année autour des thèmes 
de la santé, l’engagement citoyen, l’environnement, l’arbitrage, la culture du 
football. On notera notamment, des stages et journées techniques, une sortie 
Laser Game, 
Les besoins humains sont constants tout au long de l’année ou ponctuellement : 
des bénévoles, dirigeants, éducateurs, arbitres. Le club soutient financièrement 
toutes les formations. Rejoignez-nous !

 
A venir : Concours de palets dimanche 2 août à Boistrudan 

L’assemblée Générale du club en septembre. 
 

Contacts : laseichefc@gmail.com 
Facebook : @laseichefc  - Site internet : laseichefc.footeo.com 

A2S 
Comme toutes les associations, A2S a dû prendre des décisions face aux 
conséquences du covid 19. Les cours ayant été annulés dès la mi-mars, nous 
avons poursuivi la rémunération des animateurs par solidarité grâce au maintien 
des adhésions.
Nous remercions l’ensemble des licenciés pour leur compréhension. 

La saison était pourtant bien partie, les cours étaient bien suivis, nos appels pour 
accueillir un public masculin semblaient trouver quelques échos. Nous espérons 
que la dynamique se poursuivra ! 

Plus que jamais nous avons besoin de bouger et de préserver notre santé. 
Nous vous donnons rendez-vous le lundi 7 septembre de 20h30 à 21h30 pour 
la gym dynamique et le jeudi 10 septembre de 9h à 10h pour la gym douce.

N’hésitez pas à venir découvrir nos activités accessibles à tous 
dès 16 ans. Deux cours seront offerts sans aucun engagement. 
Nous vous souhaitons un été marqué par la joie d’être ensemble ! 
A bientôt.

Contacts : Dominique - 02 99 47 06 95  - agvamanlis@gmail.com
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LA DIAGONALE DES FOUS  
QUATRE AMANLISSIENS PARTICIPERONT LE 15 OCTOBRE PROCHAIN  
AUX ÉPREUVES DU GRAND RAID DE LA RÉUNION.
Yves HÉRAULT et Pierrick TANVERS disputeront le trail de Bourbon, long de 112 km !
Vincent PILET et Jean-Marie JOUZEL relèveront 
quant à eux le défi de « La Diagonale des Fous », 
166km  avec 10 000m de dénivelé ! 
Ces athlètes n’en sont cependant pas à leur premier défi 
et ont déjà fait parler d’eux en participant à plusieurs 
courses mythiques : Marathon des sables, UTMB, 
Ultramarin, ainsi que plusieurs marathons…

Jean-Marie en profitera d’ailleurs pour courir pour une bonne cause : Imagine for Margo, une association de recherche contre le 
cancer, touchant plus particulièrement les enfants.
Jean-Marie JOUZEL : jmkjouzel@orange.fr ou la page de collecte Imagine for Margo (se battre contre le cancer des enfants) 
https://www.alvarum.com/jean-mariejouzel 

N’hésitez pas à les soutenir !

BASKET
Il est temps pour le club de basket d’Amanlis de faire le bilan et de 
remercier l’ensemble des acteurs  qui ont tenu à bout de bras un 
club de basket à Amanlis qui n’a pas à rougir de son palmarès.

Créé en 2008, le club a porté les premières équipes de basket sous les couleurs d’Amanlis.
Nous tenons à remercier chaleureusement les Présidentes et Président successifs Laure 
COCAULT, Christine PRIZÉ puis Samuel COLLÉAUX pour leur implication et leur disponibilité. 
Bien encadré par les membres du bureau et les parents bénévoles, le club a progressivement 
compté plusieurs équipes de jeunes en championnat. Les derbys Amanlis/Janzé ou Amanlis/
Châteaugiron étaient parfois très animés !
Sans l’implication de tous, le club n’aurait pas pu exister pendant plus de 12 ans. Petit à petit, il est 
devenu difficile de maintenir des équipes au sein du club amanlissien. Nous avons donc engagé 
nos jeunes dans des équipes en entente avec le club de Janzé puis intégré la CTC Amanlis/
Janzé/Chanteloup (Collaboration Territoriale de Clubs) pour que les jeunes puissent évoluer à 
leur niveau.
Aujourd’hui, l’association réunit toujours une dizaine de fidèles basketteurs et basketteuses ainsi 
qu’une section «détente» qui se retrouvent sur un créneau le vendredi soir à la salle de sports.
Le 3 mars dernier, nos enfants grandissant, notre bureau a présenté sa démission en Assemblée 
Générale Extraordinaire. Faute de renouvellement du bureau, l’association est mise en sommeil. 
Nous félicitons nos 10 jeunes joueurs et joueuses d’Amanlis qui ont évolué cette année en 
championnat. Nous souhaitons leur dire que cela a été un réel plaisir de venir vous voir jouer. 
Nous vous encourageons à poursuivre votre sport. 
Encore un grand merci aux parents qui se sont tant investis pour suivre leurs enfants sur 
les terrains, baskets aux pieds et sifflet en main. Un merci particulier à nos entraîneurs, à nos 
arbitres, aux coachs et bénévoles qui ont tenu la table de marque et qui ont encouragé dignement 
nos équipes locales. De beaux moments sportifs restent dans nos mémoires. MERCI !
Le réveil du club repose sur de prochaines bonnes volontés sportives. Nous comptons sur la 
relève et restons à votre disposition pour vous faire la passe. Pour tout renseignement, prendre 
contact auprès de la Mairie.

Nous vous souhaitons un bel été. Prenez soin de vous et de vos proches.   
A bientôt

 
Samuel COLLÉAUX, Corinne LE GOFFIC, Sabrina DUVINAGE

2013

Pan
ier 

d’or
 

2015

U13- 2017
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
• 6 janvier 2020 : Albane RACINEUX
• 15 janvier 2020 : Tim TABET
• 24 janvier 2020 : Raphaëlle BOUÉ
• 28 janvier 2020 : Louis BESSET
• 2 février 2020 : Yllan SELVEGRAN
• 4 février 2020 : Inès HUET
• 6 février 2020 : Ewenn GUYOT
• 7 février 2020 : Marceau LOUARN
• 1er avril 2020 : Ambroise RENAN
• 7 avril 2020 : Hugo MOREL
• 26 avril 2020 : Maël HELLEUX
• 5 mai 2020 : Lolla BOURSEUL
• 9 mai 2020 : Nora LE FLOCH
• 14 mai 2020 : Emma ROUAULT
• 16 mai 2020 : Zacharie SORGNIARD
• 11 juin 2020 : Lya REBOUTIER

DÉCÈS
• 10 janvier 2020 : Marie Paule GAUGAIN  
  épouse MÉRIL
• 6 avril 2020 : René OURY
• 20 mai 2020 : Michel MÉRIL

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 
Vendredi : 8h30 – 12h30 
Samedi : 8h30 – 12h30
Un accueil téléphonique est assuré tous  
les après-midis avec possibilité de prise  
de rendez-vous.
Horaires d’été : Le secrétariat de la Mairie vous 
accueillera du lundi 13 juillet 2020 au vendredi 
28 août 2020 inclus, de 8h30 à 12h30,  
et sera fermé tous les après-midis ainsi  
que le samedi matin.

AGENCE POSTALE 
COMMUNALE
10, rue du Bois Teilleul - 35150 Amanlis
Tél. : 02 99 43 28 90
Les horaires :
Lundi :  8h00 – 11h30 
Mardi : 8h00 – 11h30 
Jeudi :  8h00 – 11h30 
Vendredi :  8h00 – 11h30 
Samedi : 9h00 – 12h00
Levée du courrier : du lundi au vendredi  
à 15h45, le samedi matin à 11h45. 
 
Fermeture pour congés d’été :  
du vendredi 24 juillet 2020  
au mercredi 12 août 2020 inclus.

 

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
 
Fermeture pour congés d’été :  
du lundi 20 juillet au dimanche 26 juillet et  
du lundi 3 août au dimanche 16 août 2020.

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

le 18 septembre 2020
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AGENDA
Vendredi 4 septembre : Forum des Associations à la salle polyvalente (de 18h à 21h) 
Vendredi 2 octobre : Concert AMONG LYNX (Blues Rock - Suède) à la salle polyvalente (20h30) 
Dimanche 11 octobre : Braderie puériculture (APEL) à la salle polyvalente 
Dimanche 25 octobre : Bourse aux plantes (Chlorophylle) à la salle polyvalente 

BOULANGERIE - ÉPICERIE
Ouvert tout l’été.   Nouveaux horaires :  
Du lundi au samedi : 6h30-13h et 15h-19h30
Dimanche : 6h30h-13h  / Fermé le mercredi

RESTAURANT LE RELAIS 
Fermé du samedi 15 au lundi 31 août inclus.

PRESSE - TABAC - LOTO
Ouvert tout l’été.   Rappel des horaires :  
Lundi mardi jeudi vendredi : 7h30-12h et 16h-19h 
Mercredi : 7h30-12h  / Samedi : 8h-13h

AMAN LISSE COIFFURE
Fermé du 23 juillet au 17 août inclus.

COMMERCES : FERMETURES D’ÉTÉ

CLASSES 0 
La fête des classes 0 aura lieu le samedi 17 octobre 2020 au Relais d’Amanlis.  
Nous sollicitons toutes les personnes natives, habitant ou ayant habité Amanlis et nées une année 0  
à venir participer à ces retrouvailles.
Inscriptions auprès de Mr Michel BEAUFILS au 06 21 99 31 27  
ou de Mr Philippe ARONDEL au 06 28 72 26 00


