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DONNÉES BUDGÉTAIRES DE L’ANNÉE 2020
Le compte administratif 2020 a été approuvé au Conseil Municipal du 25 février 2021
 

La section d’investissement  2020 présente un résultat positif de 16 089 € qui, cumulé  
avec l’excédent de clôture de 2019 de 436 027 € donne en clôture d’exécution au 31-12-2020 
un excédent d’investissement de 452 116 €.

 La section de fonctionnement dégage un excédent de 468 041 € dont 200 000 €  
sont fléchés sur le budget investissement 2021

(1) Fonctionnement, énergies, fournitures et prestations 
(2) École, service incendie, syndicats et associations, indemnités des élus

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT MONTANT
Charges de personnels 275 301 €
Charges à caractère général (1) 149 064 €
Autres charges de gestion (2) 282 700 €
Charges financières 4 730 €
Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 311 €
Atténuations de produits 17 128 €
Total des dépenses de fonctionnement 733 234 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT MONTANT
Impôts et taxes 597 131 €
Dotations et compensations 250 638 €
Locations et  services communaux 115 171 €
Excédent de lotissements 155 011 €
Atténuation de charges 43 327 €
Autres produits de gestion courante 30 924 €
Produits exceptionnels 9 073 €
Total des recettes de fonctionnement 1 201 275 €

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT MONTANT
Informatique et licences 9 956 €
Travaux bâtiments -  
Équipements mobilier et matériel 100 178 €

Aménagement du Centre Bourg 362 854 €
Pôle Enfance Jeunesse 114 820 €
Charges financières 28 532 €
Frais notariés et d'études 
(PLU, Pôlenfance Jeunesse) 37 471 €

Total des dépenses d'investissement 655 097 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT MONTANT
Excédents de fonctionnement 2019 430 629 €
Subventions 73 457 €
Fond de compensation sur TVA 2018 70 844 €
Taxe d'aménagement 16 412 €
Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 311 €
Emprunt CAF sur 10 ans à taux zéro 74 246 €
Total des recettes d'investissement 669 900 €
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 TRIMESTRIEL

Cela fait plus d’un an maintenant que nous 
vivons dans un contexte de pandémie où 
protocole sanitaire, confinement, couvre-feu 
se sont imposés à notre quotidien. Nous 
n’avions pas imaginé être si longtemps 
privés de nos droits d’aller et venir à 
toute heure, de nous réunir pour partager 
des moments de convivialité, de partir en vacances, ou tout 
simplement d’exercer nos activités de loisirs préférées. 
Nous devons espérer que dans les mois à venir, nous 
puissions faire à nouveau des projets et vivre normalement. 
Des progrès ont été faits dans la recherche et la vaccination 
s’intensifie, patientons encore un peu pour retrouver cette 
liberté de vivre. 
Vos élus continuent à œuvrer malgré les contraintes et nous 
pouvons nous réjouir que des projets prennent forme : les 
travaux de préparation pour le futur Pôle Enfance-Jeunesse 
ont démarré, les jardins familiaux pourront accueillir les 
premières semences et plantations dans les jours à venir, 
le PLU est dans sa phase finale avec l’enquête publique... et 
même les travaux pour la fibre nous amènent à être optimistes 
et à envisager les premiers raccordements dans les foyers 
à l’automne prochain. Les finances de la commune sont 
saines et les résultats de l’exercice 2020 nous permettent 
d’envisager l’avenir avec sérénité. 
Nos associations locales mettent tout en œuvre pour 
maintenir des activités lorsque cela est possible et certaines 
n’hésitent pas à faire jouer leur créativité et leur inventivité 
pour proposer des activités alternatives pour maintenir le lien 
et nous les en remercions. 
Nous avons tous dû nous adapter pour continuer à vivre 
face à la crise sanitaire. Les enfants et les enseignants ont dû 
apprendre à faire “classe” autrement, les étudiants à jongler 
avec des emplois du temps en constante évolution entre le 
“distanciel” et le “présentiel”, nombre de salariés ont dû 
s’adapter au télétravail qui est devenu la norme dans beaucoup 
d’entreprises et les commerçants ont appris à se réinventer 
pour s’adapter au contexte sanitaire. 
Cela demande beaucoup d’efforts, voire des sacrifices, et 
génère parfois de la souffrance, aussi, soyons toujours 
bienveillants, attentifs envers les autres et solidaires 
les uns des autres. Sachons également respecter notre 
environnement et la tranquillité de chacun, le civisme 
est un devoir, mais aussi un état d’esprit. Cultivons-le. 
Transmettons-le. Encourageons-le !  

Anita BRÉGET 
Adjointe à l’Information et la Communication



TRAVAUX EN COURS
PÔLE ENFANCE-JEUNESSE 
Les travaux pour la construction du Pôle Enfance-Jeunesse sont réellement engagés. Dans une première phase, 
il a été nécessaire de déconnecter les réseaux d’éclairage public, d’eau potable, d’électricité, de téléphonie et de 
procéder à la création de nouvelles infrastructures, ainsi qu’au dévoiement des réseaux d’eaux usées et eaux pluviales. 
Le désamiantage des quatre logements s’est effectué selon un protocole très strict. Après la déconstruction des 
logements, la plateforme définira les contours du projet. 
Durant les travaux, un espace clos par des barrières de 2 mètres de hauteur délimite l’espace chantier interdit 
au public. La rue de la Charmille est totalement barrée. Pour la partie sud, la connexion entre la rue de la Charmille 
et la rue du Petit Bois Robert est réactivée.  
Le planning prévisionnel prévoit 15 mois de travaux. 

INTERNET AVEC LA FIBRE OPTIQUE ! 
Le déploiement du réseau de distribution est dans sa phase terminale. Cela représente 81 kilomètres de câble et la 
connectique réalisée par soudures avec du matériel spécifique. A cela s’ajoute les phases de contrôle avant réception 
et ouverture à la commercialisation avec les FAI (Fournisseurs d’Accès à Internet). Mégalis Bretagne prévoit le 
raccordement de 900 prises d’ici l’automne. Les premiers raccordements sont attendus pour le mois d’août. 
Concernant les modalités pour se raccorder, les informations vous seront données dès qu’elles seront connues. 

RESTAURANT SCOLAIRE
CHANGEMENT DE PERSONNEL 
Depuis le départ en retraite, il y a un an, de Gilberte SOURDRILLE, c’est Laurence 
ROUSSEAU qui avait la responsabilité d’assurer le bon fonctionnement du 
restaurant scolaire dans l’attente de préparer sa reconversion professionnelle, 
ceci dans le cadre d’un contrat temporaire qui s’est terminé le 31 mars dernier. 
Tous nos remerciements à Laurence qui a été force de propositions et 
fédératrice dans la gestion de la crise sanitaire, tout en s’impliquant dans 
l’organisation du futur restaurant scolaire. Nous lui souhaitons la pleine 
réussite pour son futur projet. 
Un appel à candidatures a été réalisé comme il se doit et un recrutement a été 
effectué. La personne recrutée, Madame Rachel BOURIAU, ayant un préavis 
de trois mois dans son emploi actuel, prendra son service début juin.  

Depuis le 1er avril, c’est Miriam 
BARRE qui assure l’intérim. Son 
recrutement s’est effectué avec 
le service d’emplois temporaires 
du centre de gestion des 
collectivités d’Ille et Vilaine. 

Elle travaillait préalablement à 
Montpellier, récemment arrivée 
en Bretagne suite à la mutation 
professionnelle de son mari, elle 
s’est rapidement intégrée à l’équipe 
avec dynamisme et discrétion.  

CONSEIL MUNICIPAL  
DES JEUNES D’AMANLIS
Après plusieurs mois d’absence, dû, entre autres à la situation sanitaire, un 
nouveau Conseil Municipal des Jeunes sera élu à l’automne prochain !
Les 10/18 ans représentent environ 20% de la population de la commune, or 
ils sont peu présents au sein de la collectivité. 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 du territoire en recueillant leurs idées 
et leurs souhaits.
Tu as plus de 10 ans (ou CM2), et tu es intéressé par la vie de ta commune ?  
Tu as des projets à faire partager ? Nous sommes à la recherche de jeunes 
conseillers pour intégrer le Conseil Municipal des Jeunes !

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES, À QUOI ÇA SERT ?  
La participation à la vie publique locale des jeunes est pour nous une 

évidence.  Les jeunes conseillers peuvent imaginer et mettre en œuvre des 
projets ; ils sont citoyens à part entière de leur commune.

POURQUOI S’ENGAGER DANS LA VIE DE TA COMMUNE ?
Le Conseil Municipal des Jeunes d’Amanlis (CMJA) est source d’échange, 
de socialisation, de débats et de solidarité, il te permettra de comprendre 
le fonctionnement de la commune et de mettre en œuvre des projets 
concrets. Aux côtés des adjoints et du maire, tes idées seront étudiées et 
prises au sérieux.
COMMENT SE DÉROULERONT LES ÉLECTIONS ?
Tu devras, accompagné d’un ou deux de tes amis, présenter tes idées et 
convaincre les jeunes électeurs de voter pour ton groupe. Pour ce faire, nous 
t’aiderons cet été à réaliser une courte vidéo de présentation de tes idées, qui 
sera ensuite diffusée sur le site internet de la commune.
Après le dépôt des candidatures, les élections éliront plusieurs groupes de 
conseillers qui définiront le nouveau Conseil Municipal des Jeunes d’Amanlis. 
Il sera élu pour deux ans et se réunira environ 5 fois dans l’année.

La Commission CMJA - Email : enfance.jeunesse@mairie-amanlis.fr  

ACTUALITES MUNICIPALES
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LES ÉLECTIONS RÉGIONALES  
ET DÉPARTEMENTALES   

Initialement prévues en mars 2021, les prochaines élections régionales et 
départementales sont programmées les 20 et 27 juin 2021, en raison de 
l’épidémie de Covid -19. Cette année, ces deux scrutins, à deux tours, seront 
organisés en même temps. 
Si vous êtes électeur inscrit sur les listes électorales d’Amanlis et intéressé 
pour devenir assesseur pour la tenue des bureaux de vote, n’hésitez pas 
à vous porter volontaire. Merci de contacter le secrétariat de la mairie  
au 02 99 44 44 98. 
Vote par procuration : toute personne inscrite sur les listes électorales peut 
disposer de deux procurations, pour cela, il faut se rendre à la gendarmerie. 
Vous pouvez également pré-remplir votre dossier par voie dématérialisée 
(www.maprocuration.gouv.fr) pour obtenir un numéro d’enregistrement avant de 
vous déplacer à la gendarmerie. 

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 28 JANVIER 2021   
Exonération exceptionnel de loyers des commerces particulièrement affectés 
par la crise sanitaire. 
Application d’un loyer commercial de 1 € : 

- pour le mois de juin à la boulangerie tenue par Mr et Mme ROYER  
- pour le mois de juin à la boulangerie tenue par Mr et Mme POCHON ( Mr 

et Mme POCHON bénéficiant de deux mois de gratuité pour leur arrivée 
sur la commune)  

- pour les mois de novembre et décembre au cabinet Paramédical  
- pour les mois de mai et juin pour le restaurant Le Relais  
- pour les mois de mai et juin pour le tabac-presse la Bregnate 

Création d’un COPIL pour la création des « jardins familiaux » 
Elu référent : David VINCENT (élu délégué à l’environnement)  
- Membres : Jeanine OLIVIER, Régine AGNOLA, Joseph LERAY, Hervé SAFFRAY, 
Jean-Yves DIOT  
Une première réunion de démarrage a eu lieu le 17 décembre 2020. Les membres 
du COPIL souhaitent ajouter des personnes représentant la société civile : Marc-
Elie GOMES, Jérémy LERAY, Fabien LE TOLGUENEC, Mélanie ALLARD  
Pour rappel, le COPIL a un rôle purement consultatif. Il prépare le travail et fait 
des propositions pour les délibérations du conseil mais il n’a aucune compétence 
pour prendre des décisions. 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 FÉVRIER 2021 
Plan de relance 
Création des contrats territoriaux de relance et transition écologique (CRTE) afin 
de rendre plus lisible l’action de l’Etat. Ses actions regroupent deux types de 
missions :  
A court terme, contribuer au Plan de relance écologique et économique sur 2021-
2022 (si des projets sont prêts à être lancés avant la signature du CRTE, ils 

pourront faire l’objet de conventions particulières)  
- A moyen et long terme, accompagner les collectivités dans leur projet de 
territoire sur le mandat 2020-2026 autour d’une double ambition de transition 
écologique et de cohésion territoriale dans une approche transversale.   
Deux projets sont prêts à être lancés à court termes : 
- Fablab rue Jacques de Corbière : Réhabilitation du corps annexe du bâtiment 
principal comprenant un bloc sanitaire et une chaufferie (Chaudière fuel et cuve 
de stockage)  
- Place de l’Église ; réhabilitation d’un logement locatif T5 de 120 m², datant de 
1965, en deux logements, un T2 de 46 m² et un T3 de 66 m².   à venir

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 2021
Vote des subventions de fonctionnement aux associations pour 2021
ASSOCIATIONS D’AMANLIS ACTIVITÉ SUBV.
A2S Pratique de la Gymnastique 600 €
ACCA Société de chasse communale 350 €
La Gaule d’Amanlis Pêche et protection  

des milieux aquatiques
200 €

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
1200 €

Baz’art Activités ou manifestations 
culturelles et artistiques 

350 €

Poudre d’Artistes Manifestations culturelles 400 €

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 150 €

La Seiche Football club Pratique du football 1500 €
Les restaurants du cœur Association 50 €

Dates des prochaines séances du Conseil Municipal : Les jeudis 27 mai, 24 juin, 22 juillet à 20h30

ACTUALITES MUNICIPALES
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« Passionnée de couture depuis l’enfance, j’ai dirigé ma scolarité dans le 
monde de la création et en particulier dans la mode. Issue d’une famille de 
soignants, j’ai en parallèle travailler dans la santé durant mes études pour 
finalement entrer en école d’aide-soignant. 

J’ai donc mis entre parenthèses le domaine de la création pour exercer 
auprès des personnes âgées. 

Les années passent, le covid et le premier confinement arrivent. Les 
masques manquent. Je suis confinée et je sais coudre. On y va, je fabrique 
dix masques par jour en moyenne (avec ma machine industrielle) que je 
distribue en priorité aux infirmières d’Amanlis, à mon travail... Finalement, 
coudre me fait du bien et l’idée de refermer la parenthèse s’éloigne. Mon mari 

me suit dans l’aventure entrepreneuriale 
et nous créons JarodEly, contraction des 
prénoms de nos enfants. 

Nous fabriquons des objets du quotidien 
réutilisables à vocation écologique. Nous 
essayons d’utiliser au maximum des 
matériaux « green »(oeko tex, bio...) et 
nous nous dirigeons de plus en plus dans 
le recyclage de tissu. Nous réfléchissons, 
mais sommes également à l’écoute de nos 
clients, de leurs besoins et envies pour 
essayer de proposer des produits utiles 
et durables. 

Pour chacune de nos créations, nous 
proposons une personnalisation (choix 
de tissus) car nous pensons que si l’objet 
est à notre image, la valeur qu’on lui prête 
est plus importante. Nous travaillons 
donc uniquement sur commande. »

Anne-élia et Sylvain HOFFMANN 

Facebook : https://www.facebook.com/
jarodelyhoffmann/  

Boutique Etsy : https://etsy.
me/34E09S0  

Email : jarodelycreation@gmail.com  

URBANISME 
RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION 
TRAVAUX 
Changer des fenêtres, réaliser une extension, construire une piscine… 
Ces travaux exigent de déposer une déclaration préalable pour obtenir un 
accord. Un moyen de vous garantir que vos travaux seront conformes aux 
services et aux règles d’urbanisme. 
Pour tous projets situés dans le périmètre sauvegardé par les Bâtiments 
de France (500 mètres aux abords de l’église), il est conseillé de prendre 
rendez-vous avec Karin GAUDIN, architecte du Conseil en Architecture et 
Urbanisme du Département. 
La déclaration préalable est exigée pour des travaux de faible importance ou 
de création de moins de 20m² de surface de plancher ou d’emprise au sol. 
Au-delà, un permis de construire peut-être nécessaire : travaux sur 
construction existante, changement de destination ou construction nouvelle… 
Vous pouvez télécharger ces formulaires sur service-public.fr et les demandes 
sont à déposer en mairie. 
VOS TRAVAUX SONT FINIS ? 
Vous devez adresser à la mairie une déclaration attestant l’achèvement et la 
conformité des travaux (DAACT), à télécharger sur le site service-public.fr. 
 

A noter : la DAACT et la déclaration modèle H1 sont deux documents différents. 
La deuxième a pour objet de recenser les constructions nouvelles et d’établir 
leur valeur locative cadastrale. Elle est à télécharger sur le site des impôts et à 
leur transmettre dans les 90 jours suivant l’achèvement des travaux.  
RÈGLES D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  
Le domaine public désigne l’ensemble des biens qui ne peuvent pas être une 
propriété privée et qui sont affectés à l’usage direct du public. Par exemple : les 
autoroutes, les routes nationales, les départementales, les voies communales, 
les fleuves, les voies navigables, les ports, les rivages, etc. 
Articles L2122-1 et suivants du Code Général de la propriété des personnes 
publiques (CG3P) : 
Nul ne peut, sans disposer d’un titre d’une personne publique mentionnée l’y 
habilitant, occuper une dépendance du domaine public ou l’utiliser dans des 
limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. 
L’utilisation du domaine public peut être commune ou privative. Lorsqu’elle est 
commune, elle est en principe, libre, gratuite et égale pour tous. L’occupation 
privative est soumise à des conditions posées aux articles L2122-1 et suivants 
du Code Général de la propriété des personnes publiques (CG3P).  
Elle est subordonnée à une autorisation préalable, délivrée à titre temporaire 
et précaire (par exemple une terrasse de café aux beaux jours). Elle peut 
être révoquée à tout moment, sous réserve de justifier d’un motif d’intérêt 
général. L’usage est personnel mais doit être compatible avec le droit d’usage 
qui appartient à tous. 
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JARODELY - ITINÉRAIRE D’UNE MAMAN QUI COUD ET QUI SOIGNE...    
UNE AMANLISSIENNE SE LANCE DANS LA COUTURE D’OBJETS DU QUOTIDIEN. 

VIE ÉCONOMIQUE
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TABAC-PRESSE LA BREGNATE 
Après un zoom sur le salon de coiffure dans notre parution de janvier, 
arrêtons-nous au tabac-presse “La Bregnate” d’Amanlis et faisons plus ample 
connaissance avec Nathalie GIDON, notre buraliste. 

Depuis combien de temps êtes-vous installée à Amanlis ?  
Et pourquoi Amanlis ? 
Je me suis installée à Amanlis en 2016, il y a donc 5 ans, suite à une reconversion 
professionnelle. Avant, j’ai travaillé chez un grossiste pendant 20 ans et cela faisait 
un moment que je réfléchissais à un projet pour me mettre à mon compte. Je 
voulais reprendre un commerce aux alentours de Rennes dans une petite ou 
moyenne commune pour y développer des services aux personnes. J’ai visité pas 
mal de commerces dans la région et lorsque j’ai vu l’annonce pour la reprise 
d’un commerce à Amanlis, j’ai pris rendez-vous avec le maire, Mr GODET, je 
me suis renseignée sur la commune, et j’ai été très agréablement surprise de 
tout ce qui existait sur Amanlis en termes de commerces, infrastructures et 
associations pour une petite commune. On peut dire que c’est le hasard qui m’a 
amenée à Amanlis et c’est l’environnement qui a fait que je m’y installe. 

Pourquoi ce nom, “La Bregnate” ? 
Parce que je suis originaire d’Auvergne, et je le revendique ! Lorsque, avec ma 
famille, nous sommes partis vivre en Bretagne, nos amis auvergnats nous ont 
surnommés les “Bregnats”, cela m’a donné l’idée de ce nom pour mon commerce, 
car je suis aujourd’hui moitié BREtonne et moitié auverGNATE. Mon logo 
représente d’ailleurs cette association entre les deux régions avec les hermines 
et la silhouette du Puy de Dôme, une manière de lier la Bretagne à l’Auvergne !

Quelle est votre organisation de travail ? 
La Bregnate est ouverte 6 jours sur 7. Je tiens le commerce seule et je fais en 
sorte d’être ouverte aux horaires d’affluence dans la commune et je m’adapte en 
fonction des événements (Covid...), le but étant d’être un commerce d’utilité locale. 
Pour les congés, par exemple, je m’organise toujours avec la boulangerie pour 
qu’on ne soit pas fermés en même temps pour conserver le dépôt de pain et la 
presse locale. 

Quelle est votre clientèle ? 
J’ai une clientèle très diverse qui va de 2 ans à plus de 90 ans et très locale.  
Je remercie mes fidèles clients qui ont toujours répondu présents que ce soit 
pendant les travaux ou pendant cette période de crise sanitaire. J’ai également de 
plus en plus de clients qui viennent de l’extérieur suite aux nouveaux services que 
je propose. 

Quels sont les services que vous proposez ? 
Chaque année depuis mon installation, j’ai développé un nouveau service en plus du 
tabac et de la presse pour fidéliser ma clientèle et également attirer de nouveaux 
clients. J’ai commencé par le Loto, puis le retrait d’argent (Crédit Mutuel et 
Crédit Agricole), le dépôt-pressing en partenariat avec la Lavandière de Janzé, 
les paiements de proximité au Trésor Public (timbres fiscaux, amendes de police, 
passeports, hôpital...), les cartes grises, les cartes dématérialisées (recharges 
téléphoniques, Oui-Bus, chèques-cadeau, Nike, Netflix...) le service colis Mondial 
Relay et plus récemment les produits Vap pour les cigarettes électroniques (le 
vaporateur breton). L’idée est de répondre à la demande et aux besoins des 
habitants. 

J’essaie également de rendre service aux associations locales, je vends par 
exemple les cartes de pêche et de chasse, je mets en vente des tickets de 
tombola ou des billets pour les repas du comité des fêtes. Je suis toujours 
partante pour sponsoriser des événements locaux ou associatifs. Côté presse, 
je vends depuis peu les Editions Ouest-France qui remportent un vrai succès 
auprès de la clientèle. J’ai quelques références en boutique pour chaque âge 
(tourisme, sport, romans, livres pour enfants...), et je peux commander n’importe 
quelle référence à la demande avec une livraison sous huit jours.

Quelles sont vos relations avec les autres commerçants d’Amanlis ? 

L’entente est très bonne et c’est très appréciable tous les jours. Cela faisait 
partie de mes critères de choix pour l’installation d’avoir des commerces et 
des services à portée de porte et je dois avouer que ça se passe très bien ici. 
La preuve en est : j’utilise La Poste, fais mes courses à la boulangerie d’Amanlis, 
achète les plats à emporter du restaurant Le Relais et me fais coiffer chez Aman-
Lisse Coiffure. Même les services médicaux ont eu ma visite ! Préservons nos 
services locaux !

Comment voyez-vous l’avenir ? 
L’avenir pour moi c’est de continuer à apporter de nouveaux services 
aux habitants. Je viens de proposer le dépôt de capsules Nespresso et 
des piles usagées et je vais vendre des articles de pêche prochainement.
Je me bats pour avoir le terminal de paiement pour pouvoir vendre 
des titres de transport (tickets de bus, métro, train SNCF...), c’est une 
démarche compliquée et longue mais j’ai bon espoir que cela aboutisse.  
Je suis ouverte à toutes les demandes. Je pourrai par exemple proposer un 
groupage de commandes de fournitures de rentrée pour les parents. Les idées 
sont infinies ! 

Un dernier mot ? 
Je remercie la municipalité pour son soutien et pour l’occasion qu’elle me donne 
via ce bulletin de remercier mes fidèles clients et de mieux me faire connaître. Je 
trouve cette initiative vraiment très bien. Je remercie tous ceux qui m’ont aidé à 
m’installer et j’ai une pensée pour mes collègues actuellement fermés et à tous ceux 
qui rencontrent des difficultés en cette période de crise sanitaire. 
   
Nous remercions Nathalie pour son accueil et pour son enthousiasme qui 
contribue au bien-vivre à Amanlis. Nous avons pu constater qu’elle est 
toujours à la recherche de nouvelles idées pour satisfaire sa clientèle. On 
trouve de tout à La Bregnate, il suffit de demander ! 

Nous adressons un message de soutien aux restaurateurs de la commune, LA JAVA BLEUE et LE RELAIS  
qui sont toujours contraints de fermer leurs portes, et cela depuis plus d’un an. La filière de la restauration  

est durement impactée par cette crise sanitaire et paye le prix fort. Nous sommes tous impatients de pouvoir  
à nouveau partager un bon repas dans ces lieux de convivialité et de partage. 
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RAFCO – PETIT PATRIMOINE  
S’INITIER OU SE PERFECTIONNER  
À LA RESTAURATION D’UN MUR EN TERRE 

Chaque année, Roche aux Fées Communauté propose une formation 
destinée à s’initier ou à se perfectionner aux techniques traditionnelles de 
restauration du petit patrimoine. 

Cette année, une formation sur la restauration d’un mur en terre sera 
coordonnée par Mickaël DELAGRÉE de l’entreprise Terroir Bâti. 

La formation se déroulera les samedis 12 et 19 juin 2021 sur le mur 
de l’ancienne école de la commune d’Essé. Cette formation permettra 
d’appréhender le matériau terre crue à travers quelques techniques 
constructives adaptées aux murs de terre crue. 

Cette formation gratuite est proposée aux habitants de la Communauté de 
communes avec une ouverture aux publics des structures locales pour 
l’emploi (PAE, Mission Locale, Le Relais pour l’Emploi,…). 

Cette session est une nouvelle opportunité pour apprendre les gestes et 
matériaux respectueux de la préservation du bâti traditionnel. 

Pratique : 

Samedi 12 et samedi 19 juin 2021.  
Adresse : 29 Bis rue des Artisans à Essé 

Gratuit sur inscription avant le samedi 06/06/2021. 

Inscription dès à présent auprès du service Habitat,  
par téléphone au 02 99 43 64 87 (nombre de places limité)

En savoir plus : www.rafcom.bzh, rubrique Agenda

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, et bientôt des jeux vidéo 

Vous avez accès aux 12 médiathèques de Roche aux Fées Communauté. 
L’inscription est gratuite pour tous 

Vous pouvez consulter et réserver vos documents sur le site Internet du 
réseau Libellule : http://www.bibliotheques-rocheauxfees.fr/ 

HORAIRES D’OUVERTURE : 

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

ATELIER POUR ADULTES  
« UN POTAGER PAS ORDINAIRE »  
Animé par Mélanie  
(Les radis vagabonds) 

Samedi 12 juin à 14h30  
Présentation de 10 plantes  
potagères originales, leur utilisation,  
leurs propriétés.  
Histoire et anecdotes associées  
à ces plantes. Pratiques potagères.  
Inscription à la médiathèque.

(Port du masque obligatoire)

ANIMATION POUR LES 
BÉBÉS LECTEURS 
DE 0 À 3 ANS (gratuit, 
inscription obligatoire) 

Mardi 11 mai à 9h30  
Mardi 3 juin à 10h30  
Mardi 22 juin à 10h30 
(animation en musique) 

ANIMATION « LA TÊTE DANS LES HISTOIRES » 
POUR LES ENFANTS DE 3 À 6 ANS (gratuit, inscription obligatoire) 
Samedi 12 juin à 10h30 

VOUS NE POUVEZ PAS VOUS DÉPLACER ? 
VOUS SOUHAITEZ POUVOIR CONTINUER À LIRE ?   
Profitez gratuitement  
d’un portage de livres à domicile.
COMMENT BÉNÉFICIER  
DE CE SERVICE ? 
Contactez la médiathèque  
de votre commune par téléphone.  

Convenez avec la bibliothèque 
d’une heure de passage et des 
documents  
que vous souhaitez recevoir.
L’inscription à la médiathèque est 
gratuite.  
Le service de portage à domicile 
est gratuit.

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS :  
02 99 44 59 43
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ENVIRONNEMENT

AMANLIS EN TRANSITION 

L’association continue sa réflexion autour des six groupes de travail (Planter des 
arbres, Covoiturage, Mutualisation, Ateliers éco-responsables, Consommation locale et circuits courts, 
Aménagement de pistes cyclables, et Centrale photovoltaïque partagée).  

Nous recherchons notamment des bénévoles pour rejoindre les groupes «Consommation locale et circuits 
courts» et «Mutualisation».  

Vous êtes donc tous les bienvenu·e·s pour partager vos idées et les mettre en action, tout en donnant aussi un 
peu de votre temps pour participer à l’organisation d’opérations ponctuelles de sensibilisation.  

Prochain rendez-vous le samedi 29 mai pour une randonnée ramassage de déchets en petits groupes ! 
Une occasion de rassembler petits et grands et de nettoyer différentes zones de notre commune. Plusieurs 
parcours seront proposés. Rendez-vous Place de la Mairie à 9h (prévoir gants, gilets de sécurité - le port 
du masque sera obligatoire). Fin de l’opération prévue vers 12h30. 

A bientôt !  
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) 

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
Le frelon asiatique est maintenant installé en Ille-et-Vilaine et chaque année de nombreux nids 
sont détruits : 5042 pour l’année 2020.  

Il ne doit pas être confondu avec son cousin européen qui a sa place dans l’écosystème local . 
A gauche le frelon européen (Vespa crabo) , à droite le frelon asiatique (Vespa velutina)    

Les jeunes reines, après avoir déserté les nids, passent l’hiver cachées et ne sortent qu’au 
printemps pour créer une nouvelle colonie.  Une seule fondatrice peut donner une colonie de 
2000 frelons qui produira 500 nouvelles fondatrices.  

Si au printemps la destruction des vieux nids n’a plus d’intérêt car ils sont vides, le piégeage  de février à mai permet de limiter le nombre de colonies. Le 
piégeage doit respecter les règles suivantes pour éviter les dommages aux espèces utiles : 

- Proscrire les pièges cloches ou bouteilles, car leur sélectivité  
est particulièrement mauvaise, même avec des adaptations ;  

- Surtout, vérifiez régulièrement le contenu de vos pièges pour les retirer si vous observez 
trop de captures d’autres espèces ;

- Enlever les pièges au mois de mai ;
- Favorisez les pièges dit « boîte à cônes » qui sont plus sélectifs (voir image ci-contre). 

Pour fonder une nouvelle colonie, la reine frelon asiatique commence par construire un nid primaire.  
Ce petit nid peut être proche des habitations comme par exemple dans une cabane de jardin ou 
sous un auvent. Il ne faut pas s’en approcher, la reine est agressive et défend son nid.

LA DESTRUCTION DES NIDS EST PRISE EN CHARGE 
IL SUFFIT D’APPELER LE  FDGDON 35 AU 02 23 48 26 32

RÉCUPÉRATION D’ESSAIM D’ABEILLES
Avec l’arrivée des beaux jours, les premiers essaimages vont avoir lieu. La récupération des essaims est proposée gratuitement par certains apiculteurs 
amateurs. L’association GDSA 35 (Groupement de Défense Sanitaire des Abeilles d’Ille et Vilaine) tient à jour une liste par commune des apiculteurs qui proposent 
ce service. Les personnes inscritent pour Amanlis sont :

Antoine LENDORMY : 06 38 83 07 71 David VINCENT : 06 27 12 52 97 Abel JABRY : 06 71 32 05 98
La liste complète est disponible à l’adresse suivante : http://gdsa35.free.fr/IMG/pdf/recuperateur_essaim_2021_01-3.pdf 
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ALSH - AMANLIS-PIRÉ
L’Assemblée Générale de l ‘association de Familles 
Rurales s’est tenue en visio-conférence le  
2 novembre 2020 et a permis d’élire un 
nouveau Conseil d’Administration. Merci aux 
personnes présentes, ainsi qu’aux familles qui ont 
voté en ligne. Un nouveau Bureau a ensuite été élu 
lors de la réunion de CA qui a suivi. 

Le nouveau Bureau est ainsi constitué : 

Président : Mr Gildas GUÉNÉ,  
Trésorière : Mme Marion CHAPRON,  
Secrétaire : Mme Cléopatra BUYSE,  
Membres : Mme Elise BIRÉE, Mme Nolwenn 
GUITTON et Mr Boris HEUACKER 

L’association Familles Rurales a pour rôle de 
représenter les parents au sein des Centres 
de Loisirs Amanlis-Piré-Chancé, et organisera 
différentes actions au cours de l’année. 

La première action est celle des étiquettes 
personnalisées qui est accessible à tout le monde 
via le site : www.initiatives-etiquettes.fr avec le 
code n02184fccf. 

Ces différentes actions permettront de financer 
une action de parentalité à l’automne sur le 
site de Terra Botanica, si le contexte sanitaire le 
permet. Toutes les familles qui fréquentent l’accueil 
de loisirs ou l’espace jeunes sont adhérentes de 
l’association locale, si vous avez des questions sur 
ce fonctionnement ou son intérêt, n’hésitez-pas à 
demander. 

ÉCOLE NOTRE DAME
Depuis le début de cette année, différents projets 
ont été vécus dans les classes. 

Dès le mois de septembre, dans le cadre des animations proposées par la 
communauté de communes, les élèves des cycles 2 et 3 ont bénéficié de 
l’intervention de Françoise, professeure de musique au HangArt à Janzé. 

Pendant six mois, à raison d’une séance par semaine, les enfants ont travaillé 
autour de petits projets. L’objectif était de mettre en musique des œuvres 
d’artistes, des albums, des poésies... 

Lors de ces séances, les jeunes musiciens ont manipulé les percussions. Ils 
ont chanté et participé à des activités d’écoute. 

Les élèves du cycle 2 vont prolonger la séquence en classe et proposer 
une petite représentation aux autres enfants de l’école. Une animation 
artistiquement riche ! 

Dans le cadre de notre projet autour de l’écologie, après l’intervention 
des CE1-CE2 au mois de novembre, c’est au tour des élèves de CM1 et de 

CM2 d’entrer en action dans le jardin avec Mélanie ALLARD. Cet atelier 
s’est déroulé le vendredi 5 février sur le thème de «l’adaptation du jardin 
durant l’hiver». L’occasion pour les enfants de découvrir ce qui se passe pour 
les végétaux durant l’hiver et de compléter le chapitre de sciences sur «la 
nourriture des animaux en hiver». 

Dans le jardin, les enfants ont participé à trois ateliers : 

- le paillage du jardin afin de favoriser une meilleure pousse  
  au printemps et de protéger le jardin durant l’hiver ;  
- la création de mangeoires pour oiseaux ;  
- un jeu pour découvrir les animaux de notre jardin. 

Nous avons passé un très bon moment et les enfants ont adoré ces ateliers qui 
changent de notre quotidien en classe. 

Jeudi 11 mars, les classes de Marine/Adeline et Sabrina ont participé à 
l’atelier jardin. Les enfants ont d’abord écouté l’histoire d’Irène la graine. 
Ensuite, ils ont planté des graines dans des godets contenant de la terre. 
Les semis sont restés à l’école pour observer leur germination puis nous 
les planterons dans le jardin de l’école. En attendant, les enfants pensent à 
les arroser régulièrement. Pendant qu’un groupe d’enfants faisait les semis, 
un autre groupe écoutait Mélanie ALLARD présenter les auxiliaires du jardin 
(oiseaux, insectes). 

Chaque enfant a rapporté à la maison un semis de basilic ou de persil. 

Lundi 15 mars, les classes de maternelle ont eu la chance de profiter d’une 
initiation à la sophrologie animée par Morgane ROLLAND. « Nous avons appris 
à faire le calme dans notre corps ». Cette initiation sera proposée aux autres 
classes de l’école le 25 mai. 

Depuis le retour des vacances, les élèves de CM1-CM2 participent à une 
initiation au volley animé par Nicolas, animateur au club de Volley de Moulins. 

Pour tous renseignements sur l’école, ou pour une inscription, vous 
pouvez prendre contact avec la directrice, Mme FLEURANCE Adeline, 
le jeudi toute la journée ou le soir après la classe, au 02.99.44.45.54  
(ne pas hésiter à laisser un message). 

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

Programmes disponibles sur le site  
https://www.famillesrurales.org/amanlis-piresurseiche/  

et pour plus d’information contactez la Directrice  
Fanny LEMAITRE au 06 26 59 46 75

Gildas GUÉNÉ 
Association Familles Rurales Amanlis – Piré-Chancé

asso.amanlis-pire-chance@famillesrurales.org
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APEL 
LE CORONA MINUS… TOUJOURS LÀ MAIS NOUS AUSSI ! 

La vie « APELienne » suit son cours… Et même si la nostalgie de la vie d’avant 
se fait sentir, la dynamique est toujours là ! D’ailleurs grâce à nos actions, 
l’école va prochainement être dotée de nouvelles poubelles et de nouveaux 
bancs. Nous avons également, avec l’OGEC, installé les rails de rangement pour 
vélos et trottinettes à l’entrée de l’école pour que nos enfants puissent y déposer 
en toute tranquillité leurs deux roues. Oui, on met quand même un anti-vol, ça 
rassure tout le monde et ça évite de rentrer sur ses deux pieds ! 

Ne la cherchez plus ! Elle n’a pas disparu mais juste changé de place le temps 
des travaux du pôle enfance-jeunesse. La benne à papier a déménagé près de 
l’entrée principale de l’école. 

Nous avons aussi offert à chaque enfant de l’école un masque en tissu lavable 
aux normes en vigueur. Toujours dans cette volonté éco-responsable et sans 
bénéfice pour l’APEL, nous avons pu faire bénéficier de tarifs privilégiés aux 
familles qui souhaitaient acheter d’autres masques identiques. 

Petit message aux APELiens, parents bénévoles et futurs bénévoles : il est 
vrai que nous ne nous croisons plus toujours du fait des différentes entrées 
et sorties de l’école, mais nous pensons tous à vous, à notre envie commune 
de tous nous réunir pour continuer à faire vivre à notre association de beaux 
jours emplis de joie et de partage pour le bien-être de nos enfants ! 

A très vite ! 
L’équipe APEL 

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

COMITÉ DES FÊTES
Après une année 2020 sans activité, le bureau du comité des fêtes s’est réuni pour préparer l’assemblée générale ordinaire qui a été soumise 
au conseil d’administration pour approbation. 

Lors de cette assemblée générale, il a été décidé de reconduire une année blanche en 2021. 

Le bureau n’a pas pris le risque de préparer la fête du cochon 2021, n’étant pas sûr de pouvoir faire cette manifestation début juin. 

Si nous voulons avoir la possibilité de refaire de belles fêtes, la sagesse nous impose de préserver une sécurité financière. 

Cela nous manque à tous de pouvoir se retrouver, mener ce projet,  
d’entretenir des liens forts avec vous les bénévoles, et tous ensemble animer notre commune. 

Jean-Claude DÉSILES - Président - Le comité des fêtes - comitedesfetesamanlis@gmail.com

OGEC
Malgré cette période exceptionnelle et toutes 
les restrictions qui vont avec, l’équipe OGEC en 
partenariat avec l’école et la Mairie a réussi à 
avancer sur plusieurs chantiers : 
Un petit préau avec un passage entre l’école et la 
salle des fêtes, permet de faciliter les déplacements 
des élèves pour la cantine. 
Le portail gris a été consolidé et sera dorénavant 
plus facile à ouvrir et fermer ! 
Un interphone vidéo a été installé à l’entrée de 
l’école et facilitera la vie de l’équipe enseignante. 
Des parkings pour les vélos et trottinettes ont été 
installés … 
Malheureusement, avec cette terrible pandémie, aucun évènement festif n’a pu être organisé depuis un an ! Et nous en sommes tous bien tristes ! Nous ne pouvons 
pas pour le moment nous prononcer sur la kermesse prévue le 20 juin. Nous espérons tous pouvoir reprendre au plus vite une vie sociale normale ! 

L’équipe OGEC
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« LA HURLANTE D’RUE » 
VOS MESSAGES ET PENSÉES DÉCLAMÉS 

L’association Poudre d’Artistes aura la joie de proposer aux habitants les criées publiques de  
«La Hurlante D’rue», sans rendez-vous, certains jours à certaines heures, dès que le contexte sanitaire 
le permettra. Ces élocutions viendront vous surprendre et ponctuer vos pérégrinations au sein du bourg 
d’Amanlis.

Afin de nourrir «La Hurlante D’rue» et la faire patienter, vous pouvez déposer, dès à présent, vos 
messages, vos pensées, vos mots, vos poèmes dans la “Boîte Hurlante” près de la médiathèque.

«La Hurlante D’rue» les déclamera à voix haute, perchée pour vous, pour vos voisins, pour les grandes 
et les petites personnes !

Flavien LEROUX pour l’association Poudre d’Artistes

LES COULEURS SOLIDAIRES 
L’ASSOCIATION DES COULEURS SOLIDAIRES POURSUIT 
SON SOUTIEN AUPRÈS DE L’ÉCOLE DE JETHAL AU NÉPAL. 

L’école est aussi touchée par la crise sanitaire actuelle. 

L’appui des LCS d’Amanlis a permis l’achat de 300 boîtes de 
masques, de 20 bidons de désinfectant et de 200 savons, ce qui 
permet de couvrir les besoins pour les six prochains mois. 

Nous réfléchissons à notre prochain parcours solidaire et à l’accueil 
d’une représentation théâtrale pour soutenir un nouveau projet de 
soutien auprès d’enfants. 

L’association est toujours heureuse d’accueillir de nouveaux membres.  
“La solidarité ça colore la vie”… alors, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 

 
L’équipe des Couleurs Solidaires d’Amanlis 

lescouleurssolidaires@gmail.com 
www.facebook.com/Les-Couleurs-Solidaires-

LCS-1704795449818041/

BAZ’ARTS 
Chez Baz’arts comme ailleurs, les contraintes sanitaires ont mis à mal les moments de partage et de convivialité si chers à notre association. 
Pour autant, l’envie reste là et l’esprit artistique de nos adhérents reste intact. 

 
L’atelier «les petits bricol’arts» a pu être maintenu une grande partie de l’année, 
et nos artistes en herbes ont produit de magnifiques œuvres, sous le regard 
bienveillant et créatif de Joëlle. 

A la rentrée, nous comptons bien repartir de plus belle avec toujours notre chorale 
de chants du Monde «éclats de chœur», la fanfare festive et décalée «Baz’Band», 
la troupe amanlissienne de théâtre d’improvisation “TATI” et bien sûr, notre atelier 
d’artistes en herbe «Les petits bricol’arts». De quoi rassembler, créer, partager et 
illuminer le quotidien. 

D’ici là, nous vous souhaitons de profiter de chaque instant de convivialité et partage 
artistique et culturel. 

A très bientôt ! 

Contacts : Mélanie - 06 88 67 65 71 - bazarts.amanlis@gmail.com
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VOLLEY  
Malgré cette période difficile, l’Amanlis Volley Club 
s’est adapté pour maintenir les liens entre les 
adhérents. 

Une marche est effectuée toutes les semaines 
dans la campagne d’Amanlis et les communes 
avoisinantes.  ! 

Pour tout renseignement,  
Pierre Yves LE GOFFIC : pylegoffic@hotmail.com 

06 51 34 78 00 

A2S 
A2S remercie vivement ses adhérents pour le soutien 

apporté à l’association à travers le maintien des cotisations par une majeure 
partie des membres alors que six cours seulement ont été dispensés.  

Nous comptons sur votre motivation pour se retrouver tous ensemble dès que 
la reprise sera possible. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

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.  

Vous pouvez contacter l’association ou la médiathèque pour connaître les 
prochaines dates d’ateliers. 
Prenez bien soin de vous, à bientôt pour la reprise des activités.

BOURSE AUX LIVRES 
Si les conditions le permettent, l’association tiendra sa braderie de livres, le 
dimanche 6 juin 2021. 
Une occasion pour refaire le plein de romans, BD, livres jeunesse et même 
DVD à petits prix (de 10 centimes à 2€). 

Vous souhaitez nous contacter :  
assotrema.amanlis@gmail.com / Nolwenn au 06 61 88 52 14
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ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE  
AU PROJET DE RÉVISION GÉNÉRALE  

DU PLAN LOCAL D’URBANISME  
DE LA COMMUNE D’AMANLIS (PLU)  

DU LUNDI 12 AVRIL 2021 À 8H30 
JUSQU’AU VENDREDI 14 MAI 2021  

À 12H30 INCLUS.
Madame Christianne PRIOUL a été désignée 

commissaire-enquêtrice. Elle sera présente à la 
mairie pendant la durée de l’enquête pour recevoir les 
observations écrites ou orales du public aux dates et 

heures suivantes :
- le lundi 12 avril 2021 de 8h30 à 11h30,

- le samedi 24 avril 2021 de 9h à 12h,
- le mardi 27 avril 2021 de 9h à 12h,
- le jeudi 06 mai 2021 de 9h à 12h,

- le vendredi 14 mai 2021 de 9h30 à 12h30, 
Les pièces du dossier et un registre d’enquête  
sont tenus à la disposition du public en mairie 

d’AMANLIS, pendant la durée de l’enquête, aux jours  
et heures habituels d’ouverture de la mairie soit  

du lundi au samedi de 8 heures 30 à 12 heures 30.
Le dossier d’enquête publique est également disponible 

durant l’enquête publique sur le site Internet de la 
commune à l’adresse suivante  

www.amanlis.fr et sur un poste informatique  
à l’accueil de la Mairie d’Amanlis.

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  

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

le 18 juin 2021
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
• 3 janvier 2021 : Aël ALIX GUEGUEN
• 4 janvier 2021 : Noan DRURE TALLET
• 12 janvier 2021 : Inès CHAMOUX
• 6 février 2021 : Baptiste NOËL
• 13 mars 2021 : Inaya LIA SÉPULCRE 

DÉCÈS
• 22 janvier 2021 : Raymond ROCUL 
• 13 février 2021 : Georges GUÉDEU 
• 1er avril 2021 : Louis LUSSOT 

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
8 bis, 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

LE CIVISME, C ’EST L ’AFFAIRE DE TOUS !   
Le civisme est le premier des gestes de bon sens entre citoyens pour garantir  
le bien- être de chacun. Il est bon de rappeler quelques règles à respecter.  

NUISANCES SONORES 
Les travaux, notamment de bricolage ou de jardinage, réalisés par des particuliers 
à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises tel que tondeuses 
à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques 
(liste non exhaustive) sont interdits tous les jours de 20 heures à 8 heures.   
Par respect du voisinage, ces travaux sont à proscrire les dimanches et jours fériés.   
Les bruits inutiles ou agressifs de la vie quotidienne, provoqués par les comportements 
désinvoltes de personnes, directement (claquements de porte, cris, conversations à voix forte) 
ou par l’intermédiaire d’objets bruyant (TV, chaîne hi-fi, équipement de ventilation ou climatisation) 
ou d’animaux qu’ils possèdent, s’ils durent longtemps ou s’ils sont trop forts ou se répètent 
fréquemment constituent une infraction et sont passibles de sanctions.  

DÉPÔT SAUVAGE  
Tout dépôt sauvage d’ordures ou de détritus de quelque nature que ce soit ainsi que toute 
décharge d’ordures ménagères sont interdits et passibles de sanctions.  

BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS À L’AIR LIBRE  
Le brûlage des déchets végétaux est totalement interdit sur l’ensemble du département d’Ille-et 
-Vilaine. Le brûlage à l’air libre des déchets verts ménagers et des professionnels est interdit toute 
l’année et dans tout le département selon les dispositions de l’article 84 du Règlement Sanitaire 
Départemental (RSD) de juillet 1985, confirmées par l’article 2 de l’arrêté préfectoral en date 
du 20 avril 2015. Au-delà des troubles de voisinage (nuisances d’odeurs ou de fumées), comme 
des risques d’incendie, le brûlage à l’air libre est source d’émissions de polluants (particules, 
dioxines, benzène ...) et a des effets sanitaires et environnementaux importants. Les activités 
de jardinage (taille des haies, élagage, nettoyage des massifs, tonte, ...) génèrent d’importantes 
quantités de déchets végétaux. Afin de palier à l’interdiction de brûlage des déchets verts, il 
existe différentes alternatives à adopter pour ne pas polluer et valoriser ses déchets verts (le 
compostage individuel, le broyage et le paillage des végétaux, la tonte mulching, l’apport en 
déchetterie).  

 


