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E D I T O

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ EN VIDÉO 
S’ADAPTER POUR PROTÉGER LA SANTÉ DE TOUS

Contexte sanitaire oblige, il n’a pas été possible d’organiser de cérémonie des vœux cette année. 
Par conséquent, c’est par l’intermédiaire d’une vidéo que Monsieur Le Maire a choisi de 
présenter ses vœux aux Amanlissiens et Amanlissiennes.  
La vidéo, montée par Fabien LE TOLGUENEC de FLT GRAPHISME, est en ligne sur le site 
internet de la commune depuis début janvier (www.amanlis.fr).

Cela ne remplacera pas la convivialité d’un moment privilégié où les élus rencontrent les 
habitants, mais le maire tenait à remercier directement les professionnels, les élus, les personnels 
municipaux, les enseignants et les bénévoles qui ont œuvré pendant cette année difficile.  
Loïc GODET a insisté sur la solidarité qui a eu cours en 2020 face à l’épreuve sanitaire : 
“Une solidarité spontanée a permis de renforcer les relations humaines en créant d’autres 
modes de communication. Des bénévoles se sont associés aux élus, aux membres du CCAS 
pour faire des courses, retirer des médicaments, livrer à domicile les 133 repas à nos Aînés 
pour Noël”. 
 
Comme à l’habitude, le maire a tiré le bilan sur les principaux travaux ayant eu cours en 2020 :  

- La troisième tranche du lotissement du Cormier est terminée. “La programmation de 
l’aménagement sur plus de 4 hectares dès 2011 
nous a permis d’avoir une croissance maîtrisée 
de notre développement.” 

- Les travaux de la rue Jacques de Corbière 
sont achevés. “Cette voie majeure et historique 
de la commune possède désormais une nouvelle 
identité. C’est devenu un espace partagé et 
sécurisé.” 

- La Chapelle Saint-Anne a été restaurée. “Les 
travaux réalisés valorisent cet édifice construit 
en 1876.” 

- Un reprofilage du ruisseau du Teilleul a 
été réalisé “avec la création de méandres 

L’année 2020 a été particulière et singulière. 
C’est un soulagement apparent de la 
laisser derrière nous. Le réchauffement 
climatique a eu des conséquences de plus 
en plus visibles et nous avons aussi subi 
cette pandémie mondiale qui perdure et 
bouleverse notre quotidien. 
En conjuguant nos efforts, avec un esprit de solidarité et 
de générosité, nous avons su nous adapter et inventer de 
nouvelles façons de travailler. Un coup dur a été porté à toute 
notre économie. Par notre capacité à changer nos habitudes, 
nous avons réussi à résister à ce virus dévastateur. Tout 
ceci nous a permis, au niveau communal, de faire face 
aux défis qui étaient les nôtres : prendre soin des plus 
vulnérables, soutenir nos commerçants, maintenir nos 
services publics… 
Néanmoins, nous avons été privés de richesses humaines : 
la convivialité, la proximité, le bonheur d’être ensemble lors 
de nos événements sportifs, culturels, festifs et associatifs, 
sans oublier les commémorations aux Monuments aux 
Morts. Nous avons pu mesurer combien ces moments 
indispensables nous ont manqués. 

Par ailleurs, cette difficile période doit fortement nous 
interpeller sur le devenir du monde que nous souhaitons. 
Notre planète a ses limites et nous ne pourrons pas continuer 
à épuiser ses ressources. 
L’action de vos élus se poursuit avec énergie et enthousiasme 
pour répondre aux attentes de toutes les générations. L’année 
2021 sera également une année singulière avec le démarrage 
des travaux d’un projet d’envergure, un projet essentiel pour 
notre jeunesse : la construction du pôle Enfance-Jeunesse. 
Nous devrons aussi nous interroger sur l’évolution de 
notre démographie en restant attentifs à la préservation 
du foncier agricole et au développement harmonieux de 
notre environnement en prenant en compte les transitions 
écologique et énergétique pour limiter le réchauffement 
climatique. N’oublions pas non plus que le développement 
de la commune doit être en cohérence avec celui de la 
communauté de communes. 
Je terminerai par des mots d’espoir en ce début d’année : 
les vœux de santé, de prospérité, de joie résonnent plus 
que jamais dans nos esprits. Aussi, au nom de tous les élus 
et de l’ensemble du personnel, je vous souhaite à toutes et 
tous une douce et merveilleuse année 2021. 

Loïc GODET - Maire d’Amanlis



permettant à la biodiversité de renaître grâce au 
ralentissement de la vitesse des eaux de ruissellement.” 

- La création de bassins de rétention “pour filtrer les 
eaux pluviales polluées par l’artificialisation des sols.” 

- La création d’un parking au Pré Belay, “le poumon 
vert de la commune.” 

 
Le maire a également présenté le projet phare 
pour 2021 :
- Le lancement des travaux du futur pôle Enfance-

Jeunesse regroupant, sur 650 m², l’accueil de 
loisirs, l’espaces jeunes, le réseau des assistantes 
maternelles et le restaurant scolaire. “Dans le cadre 
de la transition énergétique, 180 m² de panneaux 
photovoltaïques seront intégrés et dissimulés par des 
toitures à pans symétriques.” 

Il a également rappelé que “l’avenir de notre commune 
est aussi lié à la mutualisation et au développement de 
Roche aux Fées Communauté.” 

- Sur les 70 ha de la zone d’activités du Bois de Teillay, 33 ha sont situés sur la commune d’Amanlis. Un barreau routier sera construit en partenariat avec le 
Conseil Départemental. A partir d’un rond-point partant du lieu-dit Les Musses sur la RD92, ce barreau de 1,5 km traversera la ZA et reliera le rond-point existant 
sur la RD93 à proximité d’Enigmaparc. 

- Les travaux pour construire l’unité de méthanisation débuteront sur la ZA du Bois de Teillay. 

En guise de conclusion, Loïc GODET formule un vœu : “Ayons un objectif commun pour 2021 : le respect et l’épanouissement de tous !” 

Toute l’équipe municipale vous présente ses meilleurs vœux pour 2021.

REPAS DE NOËL DES AÎNÉS 
C’est un rendez-vous incontournable du calendrier. Une rencontre 
que les aînés apprécient. Chaque année, le repas offert par le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) d’Amanlis réunit environ  
90 personnes autour de grandes tablées. 

Mais l’épidémie de Covid-19 bouscule les habitudes, et pour des 
raisons évidentes de santé, la municipalité a dû se résoudre à l’annuler. 

Pour autant, pas question de laisser les personnes âgées de côté en 
cette année particulière. Le CCAS a pris la décision en décembre 
d’organiser le portage de leur repas de Noël à domicile. 

Raymond PAYSAN, du restaurant Le Relais a ainsi préparé un 
menu de fêtes adapté au portage et les bénévoles du CCAS ont pu 
livrer ce repas à chaque bénéficiaire, accompagné des consignes 
nécessaires au réchauffage des plats. 

Ce ne sont pas moins de 130 repas qui ont été livrés le samedi 
12 décembre et face à l’accueil et aux visages réjouis réservés 
aux bénévoles le jour de la livraison, on peut véritablement parler 
d’opération réussie. 

Les aînés hospitalisés ou en maison de retraite n’ont pas été oubliés, 
chacun a reçu quelques douceurs lors d’un moment de réconfort.

Le CCAS comprend des élus et des Amanlissiens bénévoles, qui 
ont fait un travail de préparation et de mise en oeuvre remarquable.  
La municipalité les en remercie vivement.

ACTUALITES MUNICIPALES
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SERVICE TECHNIQUE :  
DEUX NOUVELLES RECRUES    
RESPONSABLE DU SERVICE TECHNIQUE 
Monsieur Jean-Michel POIRIER, après l’obtention d’un BTS « Force de 
vente » a commercialisé pendant 9 ans des chariots élévateurs. 
En 2011, il donne une nouvelle orientation à sa vie professionnelle en suivant 
une formation de plaquiste à l’AFPA de Rennes, ce qui lui a permis d’évoluer 
dans le bâtiment. Il restera 10 ans dans la même entreprise et prendra des 
responsabilités d’encadrement. La responsabilité du service technique lui a 
été confiée en décembre dernier. 

AGENT D’ENTRETIEN 
Monsieur Philippe BARBIER, après une formation en apprentissage de « menuisier-ébéniste » est resté 35 ans dans la même entreprise jusqu’à ce que 
celle-ci cesse son activité. Il a préparé sa reconversion en suivant une formation d’un an lui permettant d’obtenir un CAP « Agent de maintenance polyvalent ».  
Il occupe aujourd’hui le poste qu’occupait Monsieur Jérémie POIRIER qui a rejoint les services du conseil départemental à l’automne dernier. 

LE FAUCHAGE  
AVEC EXPORTATION    
La gestion des bords des routes évolue et de nouvelles pratiques sont mises au point 
comme le fauchage avec exportation. Cette technique consiste à récolter l’herbe qui 
est fauchée en utilisant des équipements spécialisés comme l’exemple sur la photo. 

Ce type de fauchage comporte de nombreux avantages. Il permet de : 
- Valoriser l’herbe exportée : méthanisation et/ou compostage 
- Limiter le développement des plantes invasives et des chardons 
- Favoriser la biodiversité, on observe une augmentation de 20%  
du nombre d’espèces présentes. 
- Limiter l’entretien des fossés, comme le curage, en limitant  
l’engorgement en matière organique. 

La mise en place de cette pratique se fait en collaboration avec les agriculteurs de la 
commune notamment pour la valorisation par compostage des fauches exportées. 
Amanlis s’est portée candidate auprès de la communauté de communes, pour une 
expérimentation. La mise en place va prendre plusieurs années, cependant nous 
allons faire évoluer les fauchages dès cette année avec une coupe moins rase et 
éventuellement avec des dates d’intervention décalées. 
Cette technique a donné lieu à de nombreuses études, vous pourrez trouver plus 
de détails dans la fiche suivante : 
https://www.couesnon-marchesdebretagne.fr/wp-content/uploads/2017/08/
PLAQUETTE-FAUCHAGE.pdf  

RESTAURANT SCOLAIRE 
UN NOUVEAU PROTOCOLE    
Pour cette 3ème période de confinement, le protocole sanitaire a été renforcé pour 
l’organisation de la prise des repas au restaurant scolaire. Le lavage des mains se fait avant 
et après la prise du repas. Pour éviter le brassage des groupes, les arrivées sont décalées. 
Les enfants ne sont pas autorisés à se servir seuls, le service à l’assiette est désormais 
obligatoire. La distribution des couverts, du pain et de l’eau est assurée par un adulte.

Cela nécessite de l’encadrement supplémentaire. Merci au personnel qui s’est investi dans 
cette nouvelle organisation et aux jeunes étudiants de la commune qui s’organisent pour 
se libérer, afin de permettre la bonne exécution de ce nouveau protocole.

Philippe BARBIER Jean-Michel POIRIER

ACTUALITES MUNICIPALES
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  
IL N’Y A PAS QUE LES ÉLUS QUI ONT DES IDÉES ! 

Initié par la commission Enfance Jeunesse, le Conseil Municipal des Jeunes 
sera remis en place à l’automne 2021. 

Les 10/18 ans représentent environ 20% de la population de la commune. 
Nous avons besoin de leurs idées novatrices pour imaginer la commune 
d’aujourd’hui et de demain ! 

Pour que les jeunes puissent être acteurs de leur commune et force de 
proposition, leur parole est importante. Il s’agit de les faire coopérer avec la 
municipalité aux différents projets en recueillant leurs idées et leurs souhaits. 

Tu as plus de 10 ans (CM2, collège, lycée), et tu es intéressé par la vie de 
ta commune ? 

Seul ou à plusieurs, tu as des projets à faire partager ? Nous sommes à la 
recherche de jeunes conseillers pour intégrer le Conseil Municipal des Jeunes ! 

Projets réalisés lors des précédents mandats : 

- Exposition photos anciennes d’Amanlis 

- Ramassage des déchets sur la commune 

- Braderie au profit de l’association 
Moustaches et Compagnies 

- Collecte de chocolat de Noël  
pour les Restos du Cœur 

- Hôtel à insectes 

- Participation aux projets Skate Park, 
structure de jeux au Pré Belay, organisation du 
restaurant scolaire…Visite du Sénat. 

Renseignements :  
enfance.jeunesse@mairie-amanlis.fr 

RAPPEL DES RÈGLES D’URBANISME 
Le droit de l’urbanisme comporte un volet pénal dont l’objectif est d’assurer le respect de l’application des règles générales du droit de l’urbanisme (Code de 
l’urbanisme), des règlements d’urbanisme locaux (PLU, PLUi, cartes communales) et des autorisations individuelles d’urbanisme accordées par l’autorité compétente 
(déclaration préalable de travaux, permis de construire, permis d’aménager, etc...) 

Les travaux ou utilisation du sol exécutés en méconnaissance des règles d’urbanisme constituent une infraction pénale, contravention ou délit. 

Le non-respect des règles d’urbanisme est sanctionné aux articles L 480-1 à 16 et L 610-1 du code de l’urbanisme. 

En matière de constructions irrégulières, deux grandes catégories d’infractions se distinguent : 

Les infractions aux règles de procédure : relèvent de cette 
catégorie les travaux accomplis sans déclaration ou autorisation 
administrative préalable ou en violation de l’une ou l’autre, suivant 
le régime juridique applicable aux travaux. Ces infractions sont 
réprimées sur le fondement de l’article L 480-4 du Code de 
l’urbanisme. 

Les infractions au code de l’urbanisme et/ou aux documents 
locaux de l’urbanisme : il s’agit des travaux, réalisés ou non 
en application d’une déclaration ou autorisation d’urbanisme 
régulièrement accordée, qui contreviennent aux règles d’urbanisme 
applicables au terrain d’assiette des travaux litigieux. 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter le secrétariat 
de la mairie.

TRAVAUX DANS LES LOGEMENTS  
LOCATIFS COMMUNAUX    
L’emplacement retenu à proximité de l’école pour la construction du Pôle  
Enfance-Jeunesse nécessite la démolition de quatre logements de type T1.  
Des solutions de relogement ont pu être trouvées dans des logements de type T2  
qui se sont libérés.
Des travaux d’entretien ont été réalisés par les employés communaux dans quatre habitations 
après les travaux préparatoires nécessaires : pose de fibre de verre et peinture, pose de plancher 
isolant thermique. 
Pour un meilleur confort, des radiateurs à inertie et à chaleur douce ont été installés  
par l’entreprise TROUFFLARD. 
Toutes nos félicitations au personnel du service technique. 
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CONSEIL MUNICIPAL 
 

L’intégralité des séances du Conseil 
Municipal est consultable sur

www.amanlis.fr

Décisions prises lors des séances du Conseil Municipal 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 OCTOBRE 2020  
CRÉATION D’UN COPIL RELATIF AU CIMETIÈRE POUR : 
- L’installation d’un columbarium et pose de cavurnes,
- La participation à la conduite de la procédure de reprise de concessions en état 
d’abandon ou qu’elles ne font pas l’objet d’un renouvellement 
- L’élaboration d’un règlement municipal du cimetière d’Amanlis 
Elu référent : Hervé SAFFRAY, élu adjoint à la gestion du patrimoine communal 
et à l’agriculture 
Membres :  Philippe ARONDEL, 1er adjoint / Mireille COLLÉAUX, élue déléguée / 
Philippe BERTHELOT, élu délégué / Guénaelle LEPRETRE, conseillère municipale  
/ Vanessa CHALOPIN, Agent administratif de la commune

PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNE AUX FRAIS  
DE FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE PRIVÉE D’AMANLIS  
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
386 € par élève en classe élémentaire / 1 262 € par élève en classe maternelle.

TARIFS DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF  
POUR L’ANNÉE 2021.
Reconduction des tarifs de l’année 2020 pour l’année 2021 à savoir : 
Prime fixe : 20.00 €   / Prix au m³ : 1.85 €

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 NOVEMBRE 2020  
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS  
AVEC L’ASSOCIATION LE TRÉMA
Roche aux Fées Communauté a modifié la compétence de la lecture publique. 
L’association Le Tréma créée en 1986, participe également au fonctionnement de 
la bibliothèque, l’objet de l’association étant « La promotion et le développement de 
l’activité culturelle en milieu rural sous les diverses formes de création, diffusion et 
animation, en liaison avec la médiathèque d’Amanlis ». 
La convention a pour objet de définir les rôles et engagements de chaque 
participant dans la mise en œuvre de l’organisation de la bibliothèque. 
Cette coopération a pour objectif d’améliorer le travail réalisé au sein des 
bibliothèques en facilitant les actions en faveur de la lecture publique des 
bibliothécaires et des bénévoles

FIXATION DES PRIX DES REPAS DE LA CANTINE APPLICABLES  
AU 1ER JANVIER 2021
Pour un élève en maternelle ou en classe élémentaire 4.05 € (3.95€ en 2020) 
Pour un adulte 5,80 € (5,65 € en 2020) 
Tarif « repas hors réservation » pour un élève en maternelle ou en classe 
élémentaire : 5.05 € (4.95 € en 2020) 

MARCHÉS PUBLICS ATTRIBUÉS
SARL Marbrerie BEAUTRAIS-MARCHAND à Janzé (35) pour un montant total 
de 11 338,34€ HT :
Fourniture et pose de 6 cavurnes pour un montant de 1 200,00 € HT
Fourniture et pose d’un colombarium pour un montant de 8 096.67 € HT
Fourniture et pose d’un ossuaire pour un montant de 2 041.67 € HT 

Entreprise LEASEPLAN : Achat d’un véhicule Boxer Benne destiné aux services 
techniques pour un montant de 19 158.33 € HT.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DÉCEMBRE 2020  
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2021 À FAMILLES RURALES  
POUR LA GESTION DE L’ACCUEIL DE LOISIRS ET DE L’ESPACE JEUNES
Approbation du budget prévisionnel 2021 relatif à la gestion et à l’animation du 
service Enfance/Jeunesse sur la commune et versement aux échéances fixées de 
la subvention annuelle de fonctionnement de 43 715.39 euros (31 638.04 euros 
pour l’ALSH et 12 077.35 euros pour l’Espace Jeunes) demandée par Familles 
Rurales au titre de l’année 2021.

ARRÊT DU PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME D’AMANLIS
Afin que le PLU soit soumis aux personnes publiques associées définies à 
l’article L132-7 et L132-9 du code l’urbanisme, au président de la commission 
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
(CDPENAF), aux communes limitrophes et aux établissements publics de 
coopération intercommunale qui ont demandé à être consultés sur ce projet.
Le conseil municipal tire le bilan suivant de la concertation : 
· Affichage le 6 juin 2017 de la délibération de prescription du PLU du 17 mai 2017 en 
mairie pendant un mois minimum. 
· Avis administratif inséré dans le journal Ouest-France du 29 juin 2017, article dans le 
n°07 du bulletin municipal « le fil d’Amanlis » pour l’information au public de la prescription 
du P.L.U en date 17 mai 2017. 
· Articles sur l’avancement du PLU dans le bulletin municipal n°08 d’octobre 2017, n°10 
d’avril 2018, n°11 de juillet 2018 et n° 12 d’octobre 2018, l’article sur l’élaboration du PLU 
sur le site internet. 
· Mise à disposition de documents d’information sur le PLU, notamment « le porter à 
connaissance » établi par les services de l’Etat. 
· Mise à disposition en mairie d’Amanlis d’une boîte à suggestions : 3 observations y ont 
été consignées. 
· Mise à disposition d’un registre destiné au public pour y noter ses remarques et 
observations ouvert le 03/07/2020 · Création d’un courriel dédié : 3 messages reçus. 
· Réalisation d’une exposition en mairie d’Amanlis, sous forme de panneaux A0, 
organisée du 24 novembre 2020 à ce jour, présentant le Plan Local d’ Urbanisme, le 
diagnostic territorial et les orientations du Projet d’ Aménagement et de Développement  
Durables (PADD). 
· Mise à disposition du Public d’une version du diagnostic et du PADD validés. Organisation 
de 2 réunions publiques dont la publicité de la réunion n°1 a été assurée sous la forme 
d’insertion dans le journal Ouest-France en date du 25 août 2017 et dans le bulletin « le fil 
d’Amanlis » n°07 de juillet 2017 et la réunion n°2 a été assurée sous la forme d’insertion 
dans le journal Ouest-France en date du 28 octobre 2020, sous la forme de 3 panneaux 
affichés en centre-bourg sur les axes principaux du 3 novembre au 10 novembre 2020, 
sous la forme d’un article dans le bulletin municipal « Le fil d’Amanlis » n° 19 d’octobre 
2020 et sous la forme d’un article sur le site internet de la commune d’Amanlis. 
- Réunion n°1 : 19 septembre 2017 : Présentation de la démarche du PLU et des raisons 
de sa révision. 35 personnes étaient présentes (sans compter les élus). Les questions ont 
porté sur le foncier et l’artificialisation des terres. 
- Réunion n°2 : 06 novembre 2020 : Présentation du P.L.U avant arrêt : présentation de la 
partie réglementaire du PLU des orientations d’aménagement et de programmation et du 
zonage. Lors de cette réunion publique une cinquantaine de personnes étaient présentes 
· Organisation de 2 réunions avec les personnes publiques associées, une pour le PADD 
et une juste avant l’arrêt. 
· Organisation de 2 permanences en Mairie, le 16 novembre 2020 et le 24 novembre 
2020, par l’Atelier d’YS en charge d’assister la commune dans la révision du PLU. Le 
bureau d’études a rencontré 17 personnes et apporté des précisions aux questions 
posées sur le règlement et le zonage. De nombreuses demandes ont été faites sur les 
changements de destination et les STECAL (Secteurs de Taille Et de Capacité d’Accueil 
Limitées), elles ont toutes été analysées. 
· Mise en ligne d’un questionnaire en 2017 (9 réponses). 
· Les questions, observations et requêtes formulées au cours des débats lors des 
réunions publiques, sur le cahier et dans la boîte à suggestions ont permis de mettre en 
relief les préoccupations des administrés, touchant souvent des intérêts particuliers liés 
principalement à la constructibilité des parcelles. Dans une moindre mesure, certaines 
questions posées concernaient la préservation de l’environnement et des haies.

Dates des prochaines séances du Conseil Municipal : Les jeudis à 20h30  25 février / 25 mars / 22 avril
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SOUTENONS NOS COMMERÇANTS ! 
La crise sanitaire de la covid-19 a fortement impacté les commerçants et nos habitudes de consommation. Nos commerces de proximité sont tous 
essentiels !  Nous devons plus que jamais les préserver et les soutenir. Nous avons besoin d’eux, ils ont besoin de nous ! 

ZOOM SUR « AMAN-LISSE COIFFURE » 
Pour ce premier numéro du Fil d’Amanlis de l’année, nous avons rencontré Nadine JOUNOT qui tient le salon de coiffure à Amanlis.

Depuis combien de temps êtes-vous installée à Amanlis ? et pourquoi Amanlis ? 
Je suis installée à Amanlis depuis mars 2006, cela va bientôt faire 15 ans. J’ai cherché à m’installer dans une commune à taille humaine car je souhaitais un 
salon convivial et qui soit un lieu d’échanges inter-générationnels. 

Quel est votre parcours professionnel ? 
J’ai toujours été coiffeuse. J’ai fait mon apprentissage dans les années 80 en Loire-Atlantique et lorsque je suis venue vivre en Ille-et-Vilaine quelques années après, 
j’ai tout de suite trouvé un poste de coiffeuse chez un employeur à Chartres-de-Bretagne chez qui je suis restée 20 ans. Ensuite, à cette époque mes enfants étaient 
grands, et je me suis dis que si je devais m’installer c’était maintenant ! J’ai commencé mes recherches en 2005 et je me suis arrêtée à Amanlis, qui d’après mes 
recherches n’avait pas de salon de coiffure. Je me suis renseignée à la mairie pour savoir s’il y avait des locaux disponibles et le maire de l’époque, Mr MOREL, 
m’a rappelé le lendemain pour me faire savoir que mon projet l’intéressait et le projet a pris forme. 

Quelle est votre organisation de travail ? 
Je travaille seule au salon avec une apprentie. Cela fait 15 ans que je forme 
des jeunes pendant leurs deux années d’apprentissage. C’est important 
pour moi cette transmission et ça permet de ne pas travailler seule. On a, 
en moyenne, une douzaine de clients par jour, cela fait des bonnes journées. 
Je m’adapte beaucoup à ma clientèle pour les horaires, je peux commencer 
plus tôt le matin pour dépanner un ou une cliente ou raccourcir ma pause 
du midi par exemple. J’ouvre mon salon en journée continue depuis que le 
couvre-feu est passé à 18h.

Quelle est votre clientèle ? 
Ma clientèle est assez variée en termes d’âge et de milieu social. J’ai la 
chance de côtoyer beaucoup de gens de tous les âges, des jeunes enfants 
aux personnes âgées, cela permet des échanges entre générations.  

La semaine dernière, j’ai encore été témoin d’une discussion qui s’est installée entre un jeune de 17-18 ans et une personne de 80 ans et je trouve cela 
génial ! Je peux dire que j’ai réussi mon pari de faire de mon salon un lieu convivial, intergénérationnel où on vient passer un moment agréable en venant se faire 
coiffer. J’ai même arrêté de mettre de la musique en fond sonore pour en faire un lieu calme. J’ai fait un petit sondage auprès de ma clientèle peu après, certains 
n’avaient pas remarqué et certains m’ont dit « si vous saviez comme ça nous fait du bien ce calme ! ». 

Quels sont vos relations avec les autres commerçants d’Amanlis ? 
Très bonne. On est dans une petite commune avec très peu de commerçants ou professions libérales et on s’entend tous bien. C’est important de le signaler et 
c’est important surtout de conserver cette bonne entente. 

Comment avez-vous vécu les confinements et la réouverture de votre commerce au déconfinement ? 
Psychologiquement, j’ai mieux vécu le premier confinement dans la mesure où il y avait une grande majorité des commerces à l’arrêt, ce qui n’a pas été le cas lors 
du second confinement. Être considéré comme « non-essentiel », cela voulait dire qu’on ne servait à rien du tout et ça a été compliqué à vivre. Le fait d’avoir été le 
seul commerce de la commune à devoir rester totalement fermé n’a rien arrangé, je me suis sentie bien seule. Les réouvertures ont été très, très difficiles. J’ai 
fait des journées de 11-12h sans interruption et physiquement, cela a été très dur. Je remercie la clientèle qui n’a pas montré de réticence à revenir au salon 
malgré la crise sanitaire. J’ai mis en place les mesures sanitaires nécessaires, il y a du gel hydroalcoolique à disposition à différents endroits dans le salon, les 
distances sont respectées entre les postes, j’aère régulièrement et je désinfecte tout après chaque client (tablettes, fauteuils, accoudoirs, bacs…). C’est très lourd à 
gérer, mais les gens répondent présents et ça c’est le plus important ! 

Comment voyez-vous l’avenir ? 
Je vois arriver un 3ème confinement avec une légère angoisse… Mais sinon, je souhaite pouvoir maintenir mon activité dans cette optique de convivialité 
jusqu’à ma retraite dans quelques années. C’est un peu prématuré pour y penser, mais je souhaite que le moment venu il y aura une personne pour reprendre le 
salon. Il y a un gros potentiel à Amanlis avec la croissance de la commune et le retour en grâce des commerces de proximité qui a émergé suite aux confinements. 

Quels sont vos souhaits pour 2021 ? 
Je souhaite une année plus linéaire en termes de travail et surtout moins chaotique ! 

Nous remercions vivement Nadine de nous avoir ouvert la porte de son salon de coiffure et pour son accueil chaleureux. « Chez Nadine, il règne une chaleur qui réchauffe 
les cœurs » dit un poème qu’une de ses clientes lui a un jour offert, cela résume parfaitement l’ambiance de ce commerce de proximité, essentiel à bien des égards. 
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CARTE SOLIDAIRE BREIZHGO : LA SOLIDARITÉ EN MOUVEMENT 
LA CARTE SOLIDAIRE BREIZHGO PERMET AUX PERSONNES QUI EN ONT BESOIN D’ACCÉDER À DES TARIFS PRÉFÉRENTIELS. 

Valable un an, la carte Solidaire BreizhGo permet de bénéficier de petits prix : de 1€ à 3€ pour un trajet en car BreizhGo  
75% de réduction pour un trajet en TER BreizhGo. 

A QUI S’ADRESSE LA CARTE SOLIDAIRE BREIZHGO ? 

• Bénéficiaires de l’allocation adultes handicapés (AAH) 
• Bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) (hors prime d’activité) 
• Demandeurs d’emploi inscrits au Pôle emploi Bretagne depuis plus de 4 mois non 

indemnisés ou indemnisés en-dessous de 80 % du SMIC 
• Personnes inscrites dans un parcours d’insertion : contrat unique d’insertion, stage 

rémunéré par le Conseil Régional, parcours contractualisé d’accompagnement vers 
l’emploi et l’autonomie (PACEA) - ancienne appellation CIVIS 

• Bénéficiaires de l’Allocation demandeur d’asile (ADA) 
• Bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) 
• Bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) 

COMMENT OBTENIR LA CARTE SOLIDAIRE BREIZHGO ?  
Inscrivez-vous en ligne sur le site BreizhGo.bzh et envoyez tous les justificatifs en quelques clics. 

Plus d’information sur cette carte ou sur le traitement de votre dossier au 0800 880 562.  
(Service et appel gratuit du lundi au vendredi de 6h15 à 20h, le samedi de 9h à 16h et les dimanches et fêtes de 13h à 20h)

MÉDIATHÈQUE 
La médiathèque est ouverte à tous avec les 
précautions d’usage.  
Munissez-vous de votre masque.  
Du gel hydroalcoolique est à votre disposition. 

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/ 
 

ANIMATION POUR LES BÉBÉS LECTEURS DE 0 À 3 ANS  
(gratuit sans inscription) 
- Mardi 9 février à 10h30  
- Mardi 16 mars à 10h30 (animation en musique)  
- Mardi 13 avril à 10h30 

ANIMATION « LA TÊTE DANS LES HISTOIRES » 
POUR LES ENFANTS DE 3 À 6 ANS (gratuit sans inscription) 
- Samedi 13 février à 10h30  
- Mercredi 24 mars à 16h  
- Samedi 17 avril à 10h30  

VOUS NE POUVEZ PAS VOUS DÉPLACER, LA MÉDIATHÈQUE  
VOUS APPORTE DE QUOI LIRE ! (service gratuit) 
POUR EN BÉNÉFICIER, APPELEZ VOTRE MÉDIATHÈQUE AU 02 99 44 59 43

UNE PRATICIENNE EN HYPNOSE OUVRE SON CABINET À AMANLIS 
HYPNOTERREHAPPY’35, C’EST LE NOM QUE ANNE-LAURE RICHARD A CHOISI POUR SON ACTIVITÉ D’HYPNOTHÉRAPIE.

Elle se présente à nous : «Hypnothérapeute praticienne, certifiée en hypnose Ericksonienne, diplômée à l’ICFHE et l’exerçant de 
même dans le milieu médical depuis plusieurs années, j’ai ouvert mon cabinet à Amanlis courant août 2020. 
Je vous propose mon accompagnement pour vous guider vers un changement dans le but de retrouver un équilibre, un mieux-être. 
J’accueille aussi bien les adultes que les enfants (à partir de 8 ans de manière générale) sur différentes problématiques qui se présentent 
à eux. L’hypnose est un outil qui permet de travailler sur différentes indications : les phobies, la fatigue physique et psychologique, le 
burn-out, les douleurs chroniques, l’arrêt du tabac, la perte de poids, les difficultés scolaires, les préparations aux examens... 
On a tous un moment dans notre vie où on rencontre des difficultés professionnelles, personnelles, l’hypnose permet d’éviter les 

blocages et de mettre en place une transformation intérieure positive et d’aller vers de nouveaux changements. J’aurai donc le plaisir de vous accueillir, de vous 
écouter avec bienveillance, et de vous amener à un mieux-être». 

Anne-Laure RICHARD - 31 la touche de Néron 35150 Amanlis 
Tél : 06 65 13 59 66 - Mail : alrichardhypnose@gmail.com

Carte Solidaire
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POUR EN SAVOIR PLUS : HTTP://AGRICULTURE.GOUV.FR/INFLUENZA-AVIAIRE-STRATEGIE-DE-GESTION-DUNE-CRISE-SANITAIRE

PLANTATION D’ARBRES À NÉRON... 
PRÉPARONS L’AVENIR ! 

Alisiers, chênes , merisiers, piquets, protections, paillage mais surtout des planteurs  
de bonne humeur, tout était présent le 19 décembre au lieu-dit Néron pour planter des arbres.

Il y a 3 ans, l’association Chlorophylle des bords de Seiche avait organisé le reboisement du 
chemin de randonnée de Néron à la Chapelle Saint-Anne.

Certains arbres n’ayant pas survécu, devaient être remplacés. Des élus et des bénévoles des 
associations Amanlis en transition et Chlorophylle des bords de Seiche ainsi que leurs enfants 
se sont donc retrouvés pour replanter les 40 arbres financés par la mairie. Après une heure et 
demi d’effort, le réconfort !!! Un pot a été organisé sur le chantier. Le ciel décide alors de participer 
à l’effort en arrosant copieusement les nouvelles plantations et les planteurs. Si cet arrosage fut 
utile pour les jeunes plants, il est arrivé 20 minutes trop tôt pour le café.

Les arbres plantés fourniront du bois d’œuvre dans quelques dizaines d’années. En attendant, 
ils stockeront du carbone et fourniront un peu de bois de chauffage lors de leur élagage.

Les prochaines plantations sont prévues pendant l’hiver 2021-2022. 

RENFORCEMENT DES MESURES DE BIOSÉCURITÉ POUR  
LUTTER CONTRE L’INFLUENZA AVIAIRE DANS LES BASSES COURS
— ARRÊTÉ DU 16 NOVEMBRE 2016 QUALIFIANT LE NIVEAU DE RISQUE ÉPIZOOTIQUE 
— ARRÊTÉ DU 16 MARS 2016 RELATIF AUX DISPOSITIFS ASSOCIÉS

Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire hautement pathogène en 
Europe et en France dans l’avifaune sauvage et dans les élevages, en tant 
que détenteurs de volailles ou autres oiseaux captifs destinés uniquement 
à une utilisation non commerciale, vous devez impérativement mettre en 
place les mesures suivantes : 

- confiner vos volailles ou mettre en place des filets de protection sur votre 
basse-cour.

- exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.

Par ailleurs, l’application des mesures suivantes, en tout temps, est rappelée : 
- protéger votre stock d’aliments des oiseaux sauvages, ainsi que l’accès à 
l’approvisionnement en aliments et en eau de boisson de vos volailles;

- éviter tout contact direct entre les volailles de votre basse cour et des 
oiseaux sauvages ou d’autres volailles d’un élevage professionnel ;

- ne pas vous rendre dans un autre élevage de volailles sans précaution 
particulière ;

- protéger et entreposer la litière neuve à l’abri de l’humidité et de toute 
contamination sans contact possible avec des cadavres. Si les fientes et 
fumiers sont compostés à proximité de la basse cour, ils ne doivent pas être 
transportés en dehors de l’exploitation avant une période de stockage de 2 
mois. Au-delà de cette période, l’épandage est possible ;

- réaliser un nettoyage régulier des bâtiments et du matériel utilisé pour 
votre basse cour et ne jamais utiliser d’eaux de surface : eaux de mare, de 
ruisseau, de pluie collectée… pour le nettoyage de votre élevage.

 Si une mortalité anormale est constatée : conserver les cadavres dans un 
réfrigérateur en les isolant et en les protégeant et contactez votre vétérinaire 
ou la direction départementale en charge de la protection des populations.

L’association Chlorophylle vous invite à découvrir ou 
à redécouvrir ce chemin de randonnée passant par 
Néron, rendez-vous le 14 février à 13h30, place de 
la mairie, pour marcher sur le circuit de la Chapelle 
Sainte-Anne, aller-retour : 11 km (±2 heures), prévoir 
de l’eau et une bonne paire de chaussures !

PLUS D’INFORMATIONS : 

https://www.amanlis.fr/chemins-de-randonnee/

dans les basses cours 

Renforcement des mesures de biosécurité
pour lutter contre

l’influenza aviaire

— Arrêté du 16 novembre 2016 qualifiant le niveau de risque épizootique
— Arrêté du 16 mars 2016 relatif aux dispositifs associés

Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire
hautement pathogène en Europe et en France
dans l'avifaune sauvage et dans les élevages, en
tant que détenteurs de volailles ou autres oiseaux
captifs destinés uniquement à une utilisation non
commerciale, vous devez impérativement mettre en
place les mesures suivantes :

3 confiner vos volailles ou mettre en place des filets
de protection sur votre basse-cour.

3  exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.

Par ailleurs, l’application des mesures suivantes,
en tout temps, est rappelée :

—  protéger votre stock d'aliments des oiseaux sau-
vages, ainsi que l'accès à l'approvisionnement
en aliments et en eau de boisson de vos volailles;

—  éviter tout contact direct entre les volailles de votre
basse cour et des oiseaux sauvages ou d'autres vo-
lailles d'un élevage professionnel ;

—  ne pas vous rendre dans un autre élevage de volailles
sans précaution particulière ;

—  protéger et entreposer la litière neuve à l’abri de l’hu-
midité et de toute contamination sans contact possible
avec des cadavres. Si les fientes et fumiers sont
compostés à proximité de la basse cour, ils ne 
doivent pas être transportés en dehors de l’exploi-
tation avant une période de stockage de 2 mois. Au-
delà de cette période, l’épandage est possible ;

—  réaliser un nettoyage régulier des bâtiments 
et du matériel utilisé pour votre basse cour et ne 
jamais utiliser d’eaux de surface : eaux de mare, de
ruisseau, de pluie collectée… pour le nettoyage de
votre élevage.

Si une mortalité anormale 
est constatée : conserver les cadavres
dans un réfrigérateur en les isolant et
en les protégeant et contactez votre
vétérinaire ou la direction départementale
en charge de la protection 
des populations.

Pour en savoir plus : http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-strategie-de-gestion-dune-crise-sanitaire 
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ÉCOLE NOTRE DAME 
PETIT RETOUR SUR LA FIN DE L’ANNÉE 2020.

Dans le cadre du CROSS de 
l’UGSEL, les enfants du CP au 
CM2 ont participé le 16 octobre à 
l’école, à une course solidaire pour 
soutenir l’association « Up2green, 
reforestation ». Cette course avait 
pour but de les sensibiliser à une 
cause environnementale et de 
les éduquer à l’éco-citoyenneté. 
Des parrains ou des marraines 

pouvaient parrainer la course des enfants. Un grand Merci à tous pour votre 
participation !

Comme chaque année, les élèves des classes du CE1 au CM2 participeront 
au prix Tatoulu, un prix littéraire qui a pour objectif de donner le goût 
de lire aux enfants, de recueillir leurs avis et de promouvoir la littérature 
jeunesse.

Le jeudi 5 novembre, Thierry MOUSSET, libraire spécialisé à Laval, est 
intervenu à l’école pour présenter la sélection des ouvrages à nos élèves : 
un moment très apprécié des enfants.

Dans le cadre d’un projet autour de l’écologie, tous les enfants de l’école 
participeront cette année à des ateliers jardinage, encadrés par Mélanie 
ALLARD (Les Radis Vagabonds). Les classes de CE1 et CE1-CE2 ont participé 
au premier atelier de l’année : « La vie au potager pendant l’automne »,  
le mardi 24 novembre au sein de l’école. Cela a été l’occasion pour eux de  
profiter des extérieurs de l’école, de nettoyer le jardin et de le préparer pour 

la mise en repos de 
l’hiver mais surtout de 
faire des sciences en 
s’intéressant au rôle 
des vers de terre, 
au cycle des plantes 
et leurs besoins, au 
compostage, à la 
saisonnalité.

Durant le mois de 
décembre, afin de 
renforcer la solidarité 
entre les élèves, chaque enfant a réalisé un petit bricolage qu’il a ensuite 
offert à un enfant d’une autre classe. Les enfants étaient très fiers d’offrir 
leur cadeau.

Afin de partager un moment tous ensemble malgré les contraintes sanitaires, 
une petite fête a été organisée mardi 15 décembre. Dans le respect des règles 
sanitaires, toute l’école s’est retrouvée dans la salle des sports pour une petite 
représentation. Chaque cycle a présenté une danse et un chant. Un moment 
plein de partage qui a fait briller les yeux de nos élèves. Merci à l’APEL qui 
a contribué à ce moment convivial en offrant à chaque enfant un chocolat.

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 0 99 44 45 54 (ne pas hésiter à laisser un message).

En ce début d’année, nous vous souhaitons  
une bonne et heureuse année 2021.

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

AMANLIS EN TRANSITION 
UNE NOUVELLE ASSOCIATION  
ISSUE DU FORUM CITOYEN ! 

Le collectif citoyen s’est constitué en association début septembre 2020 avec 
pour objectif de faire émerger et de faciliter la mise en œuvre d’initiatives 
citoyennes sur le territoire et de mener des actions de sensibilisation et de 
communication sur la transition écologique et énergétique. 

L’association fonctionne en co-présidence, tous les menbres du CA ont 
le même statut. Il est maintenant possible d’adhérer à l’association pour 
soutenir ses actions ! Être adhérent·e permet aussi d’être tenu·e au courant 
des actions de l’association et d’y participer ! 

A l’issue du forum citoyen de janvier 2020, 6 groupes de travail se sont 
créés pour travailler chacun sur une thématique : 

– Groupe « Planter des arbres »  
– Groupe « Covoiturage »  
– Groupe « Mutualisation »  
– Groupe « Ateliers éco-responsables »  
– Groupe « Consommation locale et circuits courts »  
– Groupe « Aménagement de pistes cyclables »  
– Groupe « Centrale photovoltaïque partagée »  

Des premières actions ont déjà vu le jour depuis la rentrée : proposition 
d’ateliers de créations de cosmétiques maison zéro-déchet, opération 
broyage de sapin de Noël avec le soutien du Smictom, mise à disposition 
d’une liste de producteurs locaux pour l’épicerie ... 

Envie d’ateliers pratiques ? de temps d’échange ? de partager vos idées et 
votre énergie ? Vous êtes tous les bienvenus dans chacun de ces groupes ! 

Très belle année 2021 à tous ! 

Pour nous joindre, avoir des informations, adhérer  
ou rejoindre un groupe de travail :  

amanlisentransition@gmail.com / Facebook : Amanlis en transition 
(adhésion : 5 euros par personne et 10 euros par famille) 
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APEL 
AU FIL DE L’EAU D’AMANLIS

« Le Corona Minus… Mais quand va-t-il filer d’ici ? 
Déserter notre globe ? Satané microbe… » 

Ahhhh…. C’est non sans un pincement au cœur que nous 
écrivons aujourd’hui car nous aurions pu et dû vous parler 
de la braderie puériculture qui aurait accueilli des visages 
emplis de joie de voir leurs placards se vider et d’autres se 
remplir ! De la quatrième édition du marché de Noël, qui 
aurait été un réel succès ! De l’arbre de Noël tant attendu 
tous les ans et qui fait la fierté de nos chers enfants et de 
nous, parents, qui contemplons, toujours aussi émerveillés, 
leurs prouesses artistiques ! Malheureusement, au vue 
de la période si particulière que nous traversons et des 
contraintes que tous, nous subissons, nous ne le ferons 
pas… Nous avons d’ailleurs une pensée toute particulière 
pour les nouveaux arrivants de l’école qui ne bénéficieront 
pas de ce baptême de la scène et pour les CM2 qui ne 
l’useront pas une dernière fois… 

Mais ne nous laissons pas abattre ! Malgré cette accalmie 
festive temporaire, nous pouvons vous parler des actions 
que nous avons pu mener au bénéfice des enfants : l’AG 
de l’association, la vente des brioches, des sapins et des 
madeleines Bijoux. N’oubliez pas la borne à papier toujours 
présente et dont les bénéfices vont à l’école. Toutes ces actions remportent aussi 
un franc succès et c’est grâce à vous ! Merci ! 

Nous avons aussi eu la joie d’accueillir le Père Noël 
qui a pu réchauffer le cœur des petits et des grands ! 

A vous tous, bénévoles APEL et futurs bénévoles 
APEL, qui trépignez d’impatience à l’idée de 
sortir de vos tanières pour taquiner de la 
ganivelle, porter des tables, monter-démonter 
des stands, chatouiller la friteuse, dérouler – 
aspirer la moquette, fabriquer crêpes et gâteaux, 
prendre un poste à la buvette, faire chauffer le 
barbecue à s’en brûler les doigts… Patience ! 
Tenez-vous prêts ! Votre heure approche ! Car nous 
vous parlerons peut-être du repas de l’APEL et des 
portes ouvertes de l’école (habituellement en mars), du 
vide grenier (habituellement en avril), d’une chasse aux 
œufs de Pâques… Tant de futures aventures à vivre 
ensemble et pour l’implication dont vous ferez preuve, 
d’avance merci ! 

Nous pourrons bientôt revivre de beaux moments de 
partage et de rires autour de ce projet commun, qui, 
au-delà des bénéfices engendrés, est de faire perdurer 
le dynamisme de notre école autour de nos enfants ! 

Merci aussi à toute l’équipe pédagogique et 
périscolaire qui, malgré les conditions, continuent à 
faire vivre à nos enfants de beaux moments à l’école !  

En vous souhaitant à tous et à toutes une très belle année 2021 ! 
L’équipe APEL

BAZ’ARTS 
ADIEU 2020... ET VIVE 2021 !

Nous avons été très heureux de nous retrouver «en vrai» à 
la rentrée pour reprendre nos activités préférées et, même si 

ce fut court, les chanteurs, musiciens, acteurs et petits artistes qui 
forment la petite troupe de Bazarts ont bien été au rendez-vous, pour notre 
plus grand bonheur. Si la majorité des ateliers ont du s’interrompre avec 
le reconfinement, la chorale a réussi à s’adapter et à garder le lien en 
proposant des séances en visio. 

Alors maintenant que souhaiter pour 2021 ? 

Sans hésitation : de la chaleur humaine et de la convivialité, des nouvelles 
occasions de vivre de belles émotions artistiques et de pouvoir retrouver le 
plaisir de partager tout cela en chair et en os ! 

A très bientôt pour de nouvelles aventures, concerts, stages et autres 
nouveautés ! Très belle année à tous !

Contacts : Mélanie - 06 88 67 65 71 - bazarts.amanlis@gmail.com

LES COULEURS SOLIDAIRES 
Toute l’équipe des Couleurs Solidaires d’Amanlis vous souhaite 
une belle année 2021 ! 

L’association poursuit son soutien au Népal.  
Le financement de tissus confectionnés sur place va permettre la fabrication 
de masques et leur distribution dans les villages qui en manquent. 

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/
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VOLLEY  
Après plusieurs années à la présidence, Antoine LEROUX a décidé de mettre 
fin à sa fonction. 

A l’issue de l’assemblée générale le conseil d’administration a évolué : 

Président : Pierre Yves LE GOFFIC  
Secrétaire : Claire LEPAROUX  
Trésorier : Emmanuel ORHANT 

Les membres du bureau : Antoine LEROUX, Jean Michel BOUTIN,  
Marie FESNEAU. 

Le championnat détente club s’est poursuivi jusqu’au dernier confinement. 

La reprise sera autorisée à partir du 20 janvier si la situation sanitaire 
le permet. En attendant, une activité de marche collective sera proposée à 
partir de début janvier. 

Bonne année 2021 ! 

Pour tout renseignement,  
Pierre Yves LE GOFFIC : pylegoffic@hotmail.com - 06 51 34 78 00 

LA SEICHE FC  
VIE DU CLUB 

En ce début d’année, LA SEICHE FC vous adresse à 
tous ses vœux de bonheur et de réussite pour l’année 

2021. Nous avons aussi une pensée pour les personnes touchées par la 
maladie et nous leur souhaitons un bon rétablissement. Une pensée également 
pour tous nos licenciés et parents de licenciés, qui œuvrent à la continuité de la 
vie et à la lutte contre la pandémie. 
Cette nouvelle saison a de nouveau connu un coup d’arrêt suite au nouveau 
confinement. Le club reste cependant mobilisé en continuant à travailler 
sur les différents projets lancés en début de saison. Toutes les équipes se 
préparent avec impatience pour la reprise des compétitions, plateaux jeunes et 
formations. Le contexte sanitaire rend la projection sur les six mois à venir 
compliquée. 

Le club et ses dirigeants tentent d’anticiper les décisions gouvernementales et 
institutionnelles du football. Une communication réactive de la part du club 
envers ses adhérents sera faite dès que nécessaire. Nos jeunes licenciés ont 
pu reprendre avant les congés de fin d’année, les adultes sont impatients d’en 
faire de même courant janvier 2021. 
Le club devra certainement acter des décisions exceptionnelles d’ordre sportives 
et économiques sur le prochain semestre. Le soutien de toute la famille du 
football (joueurs, parents, dirigeants et partenaires) sera très apprécié. 
N ‘hésitez pas à nous faire part de vos idées et remarques pour passer le cap 
de cette saison 2020/2021.

Contacts : Alexandre FÉVRIER (éducateur) : 06 42 74 74 94
 ecoledefoot.laseichefc@gmail.com 

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

A2S 
L’association A2S espère reprendre bientôt ses activités 

de Gym douce et Gym dynamique et remercie la mairie pour son soutien lors de 
la reprise en septembre dernier. 
Bien sûr il sera possible de nous rejoindre ce printemps (restons optimiste pour 
le redémarrage du sport en salle pour tous), même si vous n’avez pas participé  

 
 
aux séances de septembre-octobre 
En attendant, nous souhaitons à tous nos licenciés une année 2021 plus sereine 
et plus sportive !

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

LE TRÉMA 
ATELIERS D’ÉCRITURE 
(Gratuit, à partir de 10 ans, limité à 8 personnes, durée 1h30) 

En attendant de pouvoir se retrouver pour nos différentes activités, l’association 
Le Tréma et Libellule (réseau des médiathèques Roche aux Fées Communauté) 
vous proposent des ateliers d’écriture à distance. 
Dan ADVOCAT partagera son expérience d’auteur. Vous pourrez composer 
votre histoire ou découvrir une thématique spécifique du travail d’écriture. 
Bien que les séances se déroulent en visioconférence, vous pourrez partager 
votre inspiration et vos interrogations avec Dan et avec les autres participants. 

Pour participer, il faut : 
- un accès internet,  
- un appareil (ordinateur, tablette ou smartphone) qui possède un micro 
fonctionnel, optionnellement une caméra,  
- de quoi noter (format papier ou numérique),  
- savoir utiliser le tchat pour les questions afin de ne pas déranger les autres 
participants pendant les phases d’écriture,  
- savoir couper le son du micro sur l’interface Skype. 
Les dates des ateliers et les modalités d’inscription seront communiquées 
ultérieurement. 
Prenez bien soin de vous, à bientôt pour la reprise des activités. 

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

ADELI
En septembre, les randonnées ont pu reprendre, mais le deuxième confinement 
est arrivé… Nous espérons qu’elles pourront reprendre rapidement. Les 
rencontres du mardi autour des jeux et cartes manquent à nos aînés, elles  

 
 
reprendront suivant les conditions sanitaires, en espérant que cela soit le 
plus tôt possible. ADELI vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2021 !

Le Président Edouard MELLET - 06 08 83 84 74
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VIE ASSOCIATIVE



C  M  J  N 3 5  

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

C 6 8  M 9 0  J 4  N 1 6  

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

C  M 5 0  J 1 0 0  N  

C  M 2 1  J 1 0 0  N  

C 4 9  M 1 5  J 1 0 0  N  

C 1 0 0  M 1 5  J 3 1  N  

C 1 0 0  M  J  N  

C 7 5  M 5 6  J  N  

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
• 31 octobre 2020 : Kassy ANGIER 
• 10 décembre 2020 : Cezar BALTAGA 
• 15 décembre 2020 : Tylio GRENIER 
• 22 décembre 2020 : Amaya BEQUET
• 27 décembre : Tristan SIMON

DÉCÈS
• 21 octobre 2020 : Pierre PHELIPPÉ 
• 28 octobre 2020 : Yvonne CHEVALIER  
 épouse LEFAIX 
• 12 décembre 2020 : Constant BATAIS 

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.

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. 
 

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 26 mars 2021
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JARDINS FAMILIAUX : INSCRIVEZ-VOUS !  
LES JARDINS FAMILIAUX VONT SE METTRE PROGRESSIVEMENT EN PLACE EN 2021. 

Déjà cinq Amanlissiens se sont montrés intéressés.  
Si vous êtes vous aussi intéressé par une parcelle, rue des Acacias (derrière la Fabrique), 
n’hésitez pas à déposer les informations suivantes à l’accueil de la mairie  
ou à les envoyer par mail à l’adresse : environnement@mairie-amanlis.fr

Nom :        Prénom :     

E-mail :        Téléphone :    

Surface souhaitée :    

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION  
POUR LES ASSOCIATIONS 
Comme chaque année, les associations ont la possibilité d’effectuer une demande de subvention 
auprès de la mairie, qui, après validation en commission vie associative, sera accordée totalement 
ou en partie. 

La situation sanitaire ayant affecté en 2020 l’ensemble des associations de la commune, 
notamment les associations employant du personnel qui a dû être placé en chômage partiel, la 
municipalité souhaite soutenir toutes les associations pour qu’elles ne soient pas en difficulté à 
cause des conséquences de cette crise. 

Le dossier de demande de subvention en version papier peut être retiré en mairie dès à présent, 
pour un retour avant le vendredi 19 février. Celui-ci vous a d’ores et déjà été transmis par mail 
avec les informations transmises de l’année dernière. 


