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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  

LE PÔLE ENFANCE-JEUNESSE 
UNE CONSTRUCTION ORIGINALE 

Les travaux du « Pôle Enfance-Jeunesse » se poursuivent. Après la démolition des quatre 
logements, il a fallu procéder aux dévoiements de tous les réseaux (assainissement, eaux 
pluviales, eau potable, électricité, téléphone).
Après le terrassement, la réalisation de la plateforme permet d’apprécier l’empreinte du 
bâtiment de 650m², contigu à la cour de l’école.

L’entreprise de gros-œuvre a ensuite réalisé les murs porteurs intérieurs. Les techniques de 
construction ont beaucoup évolué avec un procédé qui s’est industrialisé. Le mur fabriqué en 
usine intègre le coffrage. Il est constitué de deux parois minces en béton armé, reliées et 
maintenues espacées par des raidisseurs métalliques. Après la pose des différentes structures, 
qui se fait au fil à plomb, un béton liquide est coulé.

Les murs extérieurs à ossature bois intégrant l’isolation sont actuellement en fabrication en 
usine. L’entreprise a dû faire face aux difficultés d’approvisionnement liées à la conjoncture 
internationale consécutive à la crise COVID. Cela a nécessité un réajustement du planning 
des travaux avec une livraison du bâtiment dans un an. 
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Les assouplissements annoncés par le 
gouvernement nous conduisent à penser 
qu’un vent grandissant de liberté va souffler 
progressivement. Nous allons ainsi pouvoir 
profiter de la période estivale avec le plaisir 
de la convivialité, des sorties en famille et 
avec les amis. Cependant, restons vigilants, 
la situation n’est pas totalement maîtrisée. Espérons que ces 
jours meilleurs vont au fil du temps nous faire oublier cette crise 
sanitaire mais également humaine, économique et sociale.
Dans ce contexte, l’équipe municipale a voulu rester positive et 
conserver son dynamisme. Le « Pôle Enfance-Jeunesse » s’élève 
lentement car les entreprises doivent faire face aux difficultés 
rencontrées pour leur approvisionnement de matériaux. 
Nous poursuivons notre engagement dans une démarche 
écoresponsable. Après l’éco-pâturage, c’est un travail 
conséquent qui est engagé pour assurer progressivement 
une gestion différenciée des espaces verts. Pour cela, une 
mission a été confiée à Julia MORTIER, étudiante en master 
(Voir article page 2).

Dans le cadre du plan de relance pour la transition énergétique, 
nous avons déposé deux dossiers. Le premier concerne la 
transformation d’un logement Place de l’Église de type 5 de 
120 m² en deux logements, un T2 et un T3. Le second projet 
consiste à réaménager le corps annexe de « La Fabrique » 
et au remplacement de la chaudière fonctionnant au fioul par 
un poêle à pellets. Nous espérons que les aides financières 
annoncées par l’État nous permettront de programmer 
rapidement la réalisation des travaux.
Le Conseil Municipal, lors de sa dernière séance a validé 
un dossier important : l’approbation du PLU (Plan Local 
d’Urbanisme). C’est un document stratégique et opérationnel 
qui définit la mise en œuvre des aménagements de la 
commune pour les dix ans à venir.
La commission « Vie associative », avec le concours des 
associations, a concocté à la rentrée (les 4 et 5 septembre),  
«La fête des associations », qui nous permettra de retrouver 
du lien social. 

Pour terminer, je tiens à remercier tous les élus et les 
personnels, quel que soit leur champ de compétence pour 
leur investissement. Ils ont su faire preuve de disponibilité et de 
flexibilité pour continuer à apporter une réponse à vos besoins 
et à ceux de la collectivité.
Soyons confiants pour l’avenir. Je vous souhaite un bel été en 
profitant sereinement des semaines à venir.  

Loïc GODET - Maire d’Amanlis



JULIA MORTIER, STAGIAIRE À LA MAIRIE     
PRÉSENTATION DE SON TRAVAIL SUR LA GESTION DIFFÉRENCIÉE DES ESPACES VERTS 

Peut-être m’avez-vous déjà croisée dans les rues de la commune d’Amanlis 
depuis le 26 avril 2021 ? Je suis Julia MORTIER, étudiante en Master 1  
de Géomatique et je suis actuellement en stage à la mairie d’Amanlis pour une 
durée de 3 mois, jusqu’au 30 juillet. 
Je suis en master 1 SIGAT (Système d’information géographique et analyse des 
territoires) à l’université de Rennes 2. Cette formation échelonnée sur deux ans 
permet d’acquérir une maîtrise des outils, concepts et méthodes géomatiques dans 
de nombreux domaines (environnement, urbanisme, réseaux…). 
Dans ce contexte, la mairie d’Amanlis m’a missionnée afin de commencer à 
mettre en place une démarche de gestion différenciée des espaces verts. La 
gestion différenciée consiste à ne pas entretenir de la même façon tous les 
espaces. On va donc agir de manière réfléchie et adaptée aux différents milieux 
et à leur utilisation. L’entretien sera adapté aux particularités de chaque site. On 
peut également parler de gestion durable ou gestion raisonnée des espaces 
verts. La gestion des sites est alors améliorée car elle s’inscrit dans le sens du 
développement durable. 

Dans le cadre de la transition écologique, la commune d’Amanlis souhaite minimiser l’impact environnemental et économique de l’entretien de ses espaces 
verts. Par exemple, lorsque cela est possible, réduire la fréquence des entretiens des espaces va présenter plusieurs avantages pour la commune. Tout d’abord, 
économique (réduction des produits phytosanitaires, diminuer la consommation d’eau, limiter les dépenses de fonctionnement, réduction du temps passé par 
espace…), puis écologique (favoriser et valoriser la biodiversité, limiter la pollution…) et paysager (diversification des espaces, mettre en valeur les sites…). Tout cela 
doit également contribuer à faire gagner du temps aux services techniques de la commune. 

Pour cela, le principal objectif de mon stage consiste à réaliser une base de données sur la végétation du bourg de la commune d’Amanlis. L’inventaire de la 
végétation est la première étape de ce projet futur afin d’avoir connaissance des surfaces actuelles à entretenir. Cela consiste à réaliser un état des lieux de 
la végétation existante et ainsi faire un inventaire des espaces verts présents sur le bourg de la commune au sein d’un SIG (Système d’Information Géographique) 
et notamment grâce au logiciel QGIS. Cet inventaire consiste à réaliser une digitalisation de la végétation (chaque zone de végétation, si petite soit-elle, va être 
enregistré dans le logiciel). Sur chacun de ces espaces, plusieurs informations pourront être renseignées afin d’en connaitre ses caractéristiques, tel que, la surface, 
la parcelle dans laquelle elle est située, le temps d’entretien, la fréquence d’entretien, le mode d’entretien actuel… On pourra alors savoir comment est entretenu un 
espace et la charge de travail que celle-ci représente pour les services techniques. 

Une fois cette base de données réalisée, la seconde partie de mon stage va consister à avoir une réflexion et à apporter des solutions adaptées afin de favoriser 
la transition écologique et la gestion différenciée des espaces verts à Amanlis. 
La base de données telle que je vais la livrer à la fin de mon stage n’aura pas vocation à rester figée. Elle est un support qui doit vivre et qui a pour but d’évoluer en 
fonction des changements sur la commune. S’il y a par exemple des modifications, des ajouts ou des suppressions de végétation, la mairie sera en mesure de les 
enregistrer dans la base. Pour cela, deux sessions de formations sont prévues afin que le personnel de la mairie soit apte à faire fonctionner et évoluer cette base 
de données dans le temps.

En tant que tuteur de Julia, je la remercie vivement pour son implication et la qualité de son travail. Philippe ARONDEL - adjoint à l’Urbanisme

LE PLAN LOCAL D’URBANISME
QU’EST-CE QU’UN PLU ?
Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui établit un 
projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe en conséquence les règles 
générales d’utilisation du sol sur le territoire. Il est conseillé de le consulter 
avant tout dépôt de permis de construire ou de déclaration préalable, afin de 
s’assurer que le projet de construction correspond aux règles d’urbanisation 
de la commune.
QUE CONTIENT UN PLU ?
Le PLU contient plusieurs documents :
• Le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) : Il définit les 

orientations d’urbanisme, d’aménagement et de protection de l’environnement 
de votre commune. Il exprime les projets futurs de cette dernière.

• Le règlement du PLU : il délimite chaque zone et fixe les règles générales 
d’urbanisation, de construction ou d’urbanisation de ces zones.

• Un rapport de présentation : il détaille le pourquoi des choix effectués dans 
le PLU. Diagnostics et analyses à l’appui !

• Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : les OAP 
expliquent la façon dont la collectivité souhaite aménager ou réhabiliter des 
secteurs bien précis de votre commune.

• Les annexes : ce sont différents documents qui apportent des informations 
complémentaires concernant l’aménagement de votre commune. Par exemple 
emplacements des réseaux d’eau, graphique du zonage,  lotissements, 
endroits exposés aux bruits aériens….

COMMENT CONSULTER LE PLU ?
Le PLU est consultable en mairie ou sur le site internet de la commune. 

Julia MORTIER entourée d’Hervé SAFFRAY (à gauche), Adjoint à la Gestion du Patrimoine Communal  
et de Jean-Michel POIRIER (à droite), Responsable du Services Techniques
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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 AVRIL 2021  
Financement pôle enfance-jeunesse
Afin de compléter le financement du pôle enfance jeunesse le conseil municipal 
décide de contracter auprès du Crédit Mutuel de Bretagne un emprunt de  
500 000,00 € aux conditions suivantes : 
Durée : 15 ans / Taux fixe : 0.48 % 
Remboursement des échéances constantes à la fin de chaque trimestre 
Frais de dossier : 500 € 
Participation à la prévoyance des agents 
A compter du 1er mai 2021, participation au financement des cotisations pour le 
risque prévoyance des agents de la commune d’Amanlis à hauteur de 13 euros 
brut par mois et par agent. 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MAI 2021 
Loi d’orientation des mobilités (LOM) 
Le conseil municipal approuve le transfert de la compétence organisation de la 
mobilité à Roche aux Fées Communauté au 1er juillet 2021. 
Il prend acte que Roche aux Fées Communauté ne demande pas, pour le moment, 
à se substituer à la région dans l’exécution des services réguliers de transport 
public, des services à la demande de transport public et des services de transport 
scolaire que la région assure actuellement dans le ressort de son périmètre ;  

la Communauté de Communes conserve cependant la capacité de se faire 
transférer les services précités à l’avenir conformément aux dispositions de 
l’article L3111-5 du Code des transports. 
Choix du prestataire pour le marché de prestations de services d’assurance 
DELTA CONSULTANT est retenu pour accompagner la commune dans le 
renouvellement des marchés d’assurance pour un montant de 1750 € HT. 
Fixation du tarif des concessions, des cavurnes, du columbarium, du jardin 
des souvenirs. 
Pour tenir compte de la demande des familles et pour faire évoluer les offres dans 
le cadre de la gestion du cimetière, il a été proposé de créer un columbarium et 
un jardin des souvenirs. 
Les tarifs liés à ces espaces cinéraires sont les suivants : 
TARIFS DES COLUMBARIUMS TARIFS
LOCATION 15 ANS 500 €
RENOUVELLEMENT 300 €

TARIFS DU JARDIN DES SOUVENIRS
DISPERSION DES CENDRES 30 €
PLAQUE 15 ANS 30 €
RENOUVELLEMENT 30 € 

TARIFS DES CONCESSIONS  
15 ans 90 €
30 ans 180 €

TARIFS DES CAVURNES  
DURÉE FOURNITURE ET INSTALLATION CONCESSION
15 ans 300 € 60 € 360 €
30 ans 300 € 120 € 420 €

Dates des prochaines séances du Conseil Municipal : Les jeudis 22 juillet , 23 septembre, 21 octobre à 20h30

CONSEIL MUNICIPAL  
DES JEUNES D’AMANLIS (CMJA)
ÉLECTION CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES D’AMANLIS

Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes d’Amanlis sera élu au mois de 
NOVEMBRE 2021. 
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 des jeunes à la vie publique locale 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 T’ENGAGER DANS LA VIE DE TA COMMUNE ? 
Le Conseil Municipal des Jeunes d’Amanlis (CMJA) est source d’échanges, 
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 toi ou ton groupe dans une 
vidéo de 30s à 1 min. 
Pour ce faire, nous pourrons t’aider cet été à réaliser cette vidéo, qui sera 
ensuite diffusée sur le site internet de la commune. 
Après le dépôt des candidatures, les électeurs éliront plusieurs groupes de 
conseillers qui définiront le nouveau Conseil Municipal des Jeunes d’Amanlis. 
Le CMJA se réunit en moyenne 5 fois par an, pour un mandat de deux ans. 
Si tu es intéressé ou si tu as des questions, fais-toi connaitre à l’adresse : 
enfance.jeunesse@mairie-amanlis.fr

ACTUALITES MUNICIPALES
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LE FORUM DES ASSOCIATIONS,  
NOUVELLE FORMULE ! 
Après ces mois troublés par une situation sanitaire qui s’éternise, il est temps de voir la vie normale reprendre son court ! Et sur Amanlis, la vie de la commune 
est rythmée par la multitude d’associations proposant des activités diverses et variées et par l’engagement des Amanlissiennes et Amanlissiens qui composent les 
différentes associations. 

Pour cette rentrée de septembre 2021, la nouvelle 
commission Vie Associative du Conseil Municipal 
d’Amanlis a souhaité faire évoluer la formule 
du forum des associations telle qu’on la connait 
actuellement. 

On a remarqué lors des éditions précédentes 
que les personnes ne viennent pas seulement 
chercher une inscription aux activités proposées, 
mais aussi et surtout pour se retrouver le temps 
d’un moment convivial. Ainsi, à compter de cette 
année, le forum des associations devient la fête 
des associations. 

Là où le forum avait lieu un vendredi soir 
sous la forme de stands informels, la fête 
des associations aura lieu sur un weekend 
complet, les samedi 4 et dimanche 5 septembre 
2021. Durant ce weekend, chaque association 
vous propose une ou plusieurs animations dans 
différents endroits de la commune, où chacune 
et chacun pourra venir tester les activités 
proposées par les associations et s’y inscrire, 
sans réservation préalable afin de privilégier le 
spontané. 

Et pour couronner cette reprise de la vie 
associative, une petite surprise vous attend 
le samedi soir… Rendez-vous dans le 
livret de présentation de la fête des 
associations pour tous les détails ! 

UTILISATION DU SKATE PARC  
EN PÉRIODE ESTIVALE 
Les vacances d’été ont déjà bien commencé, cela pourrait être 
l’occasion pour certains, petits comme grands, de s’essayer 
au skate, à la trottinette ou au roller ! Grâce à la volonté du 
précédent Conseil Municipal des Jeunes d’Amanlis, le Skate 
Parc est en place depuis 2018 à proximité de la salle des 
sports. Afin de favoriser le bien vivre ensemble et de permettre à 
chacun d’utiliser le Skate Parc en toute sécurité, nous rappelons 
que des règles d’utilisation sont affichées à proximité de la 
structure, mentionnant notamment les horaires estivaux 
limitant son utilisation de 9h à 21h30. 

Bel été sur roulettes ! Antoine TABET,  
Adjoint Vie Associative, Sports, Loisirs  

et Transition Numérique 
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BAR - RESTAURANT LE RELAIS 
Continuons notre petit tour des commerces de proximité et allons à la rencontre 
de Raymond PAYSAN, restaurateur au Relais d’Amanlis.

Depuis combien de temps êtes-vous installé à Amanlis ? Et pourquoi 
Amanlis ?
Cela a fait 5 ans le 10 juin que je suis installé à Amanlis. J’ai choisi Amanlis 
parce que j’y ai vécu 9 ans et c’est un village qui me tient à cœur. Mes enfants ont 
été à l’école d’Amanlis, j’ai été bénévole à l’école pour les kermesses notamment, et 
ce que j’aime à Amanlis, c’est le fait que c’est une commune où il y a beaucoup 
d’associations et où il y a de la vie. Je me suis également installé à Amanlis parce 
que la municipalité était présente et derrière moi pour mener à bien mon projet.

Quel est votre parcours professionnel ?
Je suis charcutier-traiteur et cuisinier de métier. Je me suis toujours promis de 
m’installer un jour, mais avant cela, pour pouvoir avoir une vie de famille avec mes 
enfants, j’ai travaillé 22 ans dans un groupe au sein duquel mon travail consistait 
à reprendre des caféterias et des restaurants dans l’ouest qui ne tournaient plus 
ou qui étaient sur le point de fermer et à les redresser. Je gérais les achats, 
l’hygiène et la partie commerciale également. Je gérais également le “frais” pour la 
distribution automatique.

Quelle est votre organisation de travail ?
L’organisation change tous les jours et je m‘adapte en fonction du travail. Avant le 
Covid, je travaillais quasiment 7 jours sur 7. Quand le bar est fermé, je travaille à la 
préparation des repas du week-end, soit en salle, soit en mode traiteur.

Côté cuisine, je travaille seul, mais à partir de septembre, je vais accueillir un 
apprenti en CAP cuisine pour 2 ans.   Mais Le Relais c’est aussi une équipe : 
Stéphanie s’occupe du bar, de l’accueil des clients et de la facturation, et Marie et 
Alice (ma fille) travaillent en salle pour le service.

Quelle est votre clientèle ?
J’ai une multiple clientèle. Le gros de ma clientèle en semaine sont des ouvriers 
qui n’hésitent pas à faire de la route pour venir manger chez moi. Sinon, il y a aussi 
les gens d’Amanlis et des communes environnantes, principalement des retraités, 
des personnes en télé travail ou des commerciaux. Le week-end, je fais des repas 
d’associations ou des repas de famille (baptêmes, communions, parfois même des 
mariages), et je fais également beaucoup de traiteur. Je livre des repas froids ou 
chauds chez les gens mais je ne reste pas sur place.

Je n’ai pas souhaité développer la partie bar pour plusieurs raisons : d’une part, 
parce que cela n’est pas forcément “mon truc”, même si j’adore les clients ! D’autre 
part, j’ai fait l’expérience au départ d’ouvrir le bar les vendredis et samedis soir 
jusqu’à 1h, mais le souci c’est qu’à 6h du matin, je dois être en cuisine, donc je ne 
dormais plus suffisamment et je n’avais plus de vie familiale.   Et enfin, je m’entends 
très bien avec mes voisins et je tiens au respect et à la tranquillité de mon 
voisinage. J’ai des supers voisins et je tiens à les garder !

C’est pour ces raisons que le bar est aujourd’hui ouvert uniquement le midi pour 
la clientèle du midi et pour les soirées dansantes.

Quelles sont vos relations avec les autres commerçants d’Amanlis ?
Je m’entends très bien avec eux, je les adore tous et nous sommes très 
solidaires les uns des autres.

Avec le temps, j’ai développé des relations d’amitié avec certaines que j’appelle 
même “mes collègues” ou “mes copines de boulot” ! On se rend service quand il y 
a besoin et c’est vraiment super. J’ai également de très bonnes relations avec les 
kinés et les nouveaux boulangers.

Comment avez-vous vécu les confinements ?
J’ai eu beaucoup d’inquiétude lors du premier confinement et je ne dormais plus 
car nous n’avions aucune visibilité.   Il nous a fallu trois mois avant de redémarrer, 
et il faut savoir que, depuis le 14 mars 2020, nous n’avons fait aucun repas de 
week-end !

Lors du deuxième confinement, j’ai fait des plats à emporter, cela ne rapportait 
pas forcément beaucoup financièrement, mais c’est ce qui m’a permis de garder 
le moral et l’envie de continuer. J’avais besoin de voir les gens, de garder le lien et 
de continuer à travailler. Mon 1er salaire, c’est avant tout le travail et voir mes 
clients.

Ces moments ont été difficiles, mais il faut reconnaître que nous avons eu la 
chance d’avoir les aides de l’état et j’ai également eu la chance d’avoir toujours 
été soutenu par la municipalité et entouré par la clientèle d’Amanlis qui a joué 
le jeu. Les repas à emporter de Noël et de fin d’année ont été un vrai succès, j’ai 
vendu 30% de repas de fête de plus que l’année précédente ! Les commandes sont 
venues également des communes des alentours.

Le Covid et les confinements ont eu un côté positif dans le sens où certains 
habitants d’Amanlis qui habituellement partent le matin travailler sur Rennes et ne 
rentrent que le soir, ont découvert qu’il y avait des commerçants à Amanlis. Il 
faut aussi voir le bon côté des choses !

Comment voyez-vous l’avenir ?
Je suis quelqu’un de très positif qui vit au jour le jour et je pense que le pire est 
derrière nous. J’ai plein d’idées dans ma tête et beaucoup de projets. Quand j’ai 
pris Le Relais, l’établissement n’était pas en très bon état, j’ai modernisé les lieux, 
racheté du matériel neuf et j’en ai fait un lieu familial et convivial, c’était mon objectif. 
Mon but était de pouvoir dire aux clients : “soyez comme chez vous” ! Je ne sais 
pas combien de temps encore je tiendrai ce restaurant, mais je souhaite que la 
personne qui, un jour, me remplacera puisse tourner la clé et exploiter directement 
sans avoir à racheter du matériel.

Un dernier mot ?
Un grand merci aux Amanlissiens et à la municipalité, ainsi qu’à toutes les 
personnes qui m’ont soutenu dans cette aventure et qui me soutiennent toujours 
aujourd’hui.

Nous remercions vivement Raymond pour son accueil et pour sa positive 
attitude. Le Relais est bien plus qu’un restaurant à Amanlis, c’est un lieu de 
convivialité, d’échanges et même de confidences. Le carnet de commande pour 
les week-ends jusqu’à l’automne est plein, c’est une très bonne nouvelle pour le 
Relais auquel nous souhaitons longue vie !

VIE ÉCONOMIQUE
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MÉDIATHÈQUE 
Cet été la médiathèque sera fermée  
du 21 juillet au 9 août 2021. 

La médiathèque est ouverte à tous avec les précautions sanitaires d’usage. 

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, une grainothèque, des animations toute 
l’année et pour tous les goûts. 

Vous avez accès aux 12 médiathèques de Roche aux Fées Communauté. 

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

Les ressources numériques gratuites 

Le réseau Libellule vous propose l’accès à de la vidéo à la demande et 
d’espace spécialisé pour les enfants.  
Il vous suffit de vous connecter à https://rocheauxfees.mediatheques.fr/ et 
de vous identifier avec votre compte lecteur. 

La Médiathèque Départementale d’Ille-et- Vilaine met à votre disposition 
un service de presse en ligne, d’autoformation dans le domaine de 
l’informatique et de la Vidéo à la Demande. 

 
Pour vous inscrire, il vous suffit de vous connecter à https://mediatheque.
ille-et-vilaine.fr/. Votre médiathèque validera votre inscription sous 72h. 

Dans le cadre de sa résidence de 3 ans, au sein du territoire de Roche 
aux Fées Communauté, l’AFCA (l’association française du cinéma 
d’animation) s’est installée à Amanlis avec la Caravane ensorcelée le jeudi 
24 juin.

C’était une première, pour la médiathèque d’Amanlis de recevoir cette petite 
salle de projection ambulante qui peut accueillir une dizaine de personnes 
en simultanée.

On la retrouvera sur le territoire en fin d’année 2021

La Caravane ensorcelée est un cinéma vagabond, un cocon douillet dédié 
au film court, qui s’adapte aux envies de ses spectateurs et ce, dès le plus 
jeune âgé, à partir de 3 ans.

Oscillant de 10 à 30 minutes, ce ne sont pas moins de 200 courts-
métrages qui sont proposés permettant ainsi de découvrir un univers, un 
réalisateur, une technique ou tout simplement passer un bon moment seul, 
en famille, entre amis.

LA CHÈVRERIE D’AMANLIS 
DE L’ÉLEVAGE À LA VENTE DIRECTE À LA FERME 

Avec une formation d’animatrice socio-culturelle et de paysagiste, Corinne 
et Jérémy ne se destinaient pas à une carrière agricole. Ils cheminent, se 
posent des questions. La retraite des parents de Corinne approchant, 
ils se disent qu’ils aimeraient continuer à faire vivre le lieu. 

Après de nombreuses rencontres et plusieurs expériences de woofing 
en chèvrerie, le couple a trouvé sa voie. 
Ils ont pris du temps pour affiner ce projet qui est d’élever des chèvres 
pour faire du fromage et le vendre en direct. 

Jérémy se fait la main pendant deux ans chez un éleveur caprin tandis 
que Corinne passe un BPREA (Brevet Professionnel Responsable 
d’Exploitation Agricole en productions animales ou horticoles). 

Le projet est donc lancé. Il répond à leurs envies de créer, d’être acteurs du paysage et des dynamiques locales et environnementales. 
La ferme de 32 ha est en conversion agriculture biologique. Les travaux pour adapter les bâtiments commencent en mai 2020 : bâtir la chèvrerie et monter le 
labo de transformation. Il y a aussi la mise aux normes du poulailler (poulets de Janzé). Ils ont pu compter sur la solidarité de la famille et des copains. 
Les chèvres ont été accueillies en janvier 2021 et ont mis bas au printemps. 
A partir de là, la transformation du lait en fromage a pu débuter. 
Fromages frais, affinés, bûchettes, enrobés aux épices, faisselles, tartinades, tomes... sont fabriqués sur la ferme. 

 
Vous êtes les bienvenus les vendredis soir pour acheter les fromages tout en rendant visite aux chevrettes ou en 
observant la traite.  Vente à la ferme : le vendredi de 16h à 19h 
La Chèvrerie d’Amanlis  - 4 Le Patis Loyer - 35150 AMANLIS - 06 44 81 04 04 - corinnefesneau@hotmail.fr 
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ENVIRONNEMENT

AMANLIS EN TRANSITION  
AMANLIS, VILLE PROPRE !  

Le 29 mai dernier, nous avons eu le plaisir de retrouver petits et grands pour une 
promenade ramassage de déchets dans les rues de notre commune. Un agréable 
moment partagé qui nous a permis de récolter quelques déchets divers notamment 
aux abords des bornes d’apport volontaire. Une animation avait eu lieu en amont à 
l’école Notre-Dame, dans trois classes, pour apprendre à classer les déchets en 
fonction du temps qu’il faut pour qu’ils se dégradent : les enfants étaient déjà très 
sensibilisés à la question pour la plupart ! 

L’association a également visité, le 5 juin dernier, l’installation citoyenne et collective d’une centrale photovoltaïque (La Garenne Solaire à Bruz) installée sur 
160m² de toiture. Ce projet né il y a 10 ans d’une envie d’être acteur de la transition énergétique, a permis à un collectif d’une centaine de personnes de prendre 
part à cette initiative en investissant collectivement dans l’installation des panneaux solaires. Avec une partie des bénéfices générés, ce collectif soutient maintenant 
de nouvelles initiatives écologiques. Un beau projet qui nous donne des idées ! 

Amanlis en Transition vous retrouvera ainsi début septembre pour la fête des associations pour vous proposer des animations autour des énergies renouvelables ! 

Très bel été à tous ! 
Pour adhérer ou rejoindre un groupe de travail : amanlisentransition@gmail.com / Facebook : Amanlis en transition  

SMICTOM 
DÉPÔTS DES DÉCHETS EN BORNES : LES GESTES À RESPECTER !

Que ce soit les ordures ménagères, les emballages recyclables, le verre ou encore le papier, de nombreux 
déchets sont à évacuer en bornes d’apport volontaire. Un geste quotidien, mais pourtant pas anodin ! 
Pour assurer une bonne qualité de recyclage des déchets, faciliter le travail des agents de collecte ou 
encore pour améliorer le cadre de vie de chacun, quelques règles sont à respecter. 

Seuls les déchets recyclables (bouteilles et flacons plastiques, cartons et briques alimentaires, aérosols, canettes et conserves en métal) sont à déposer en 
vrac dans la borne jaune. Evitez d’emboiter les emballages les uns dans les autres. Cela facilitera la séparation par catégorie de matière au centre de tri avant 
l’envoi chez le recycleur, 

Le verre est à déposer dans les bornes (et non au sol) à des heures raisonnables. 
Les ordures ménagères doivent être mises en sac fermé et non vrac dans les bornes. 

Les bornes pour les ordures ménagères sont accessibles par badge. Vous n’avez pas de 
badge ? Demandez-le auprès du SMICTOM : https://www.smictom-sudest35.fr/demarches-
en-un-clic/mon-badge/  ou présentez-vous au secrétariat de la Mairie.

Le dépôt de déchets aux pieds des bornes, quel que soit leur nature, est interdit et 
pénalisable.

ÉCOLE NOTRE DAME
Pour cette fin d’année scolaire, l’équipe pédagogique a 

organisé plusieurs projets ainsi que des moments festifs et joyeux.

Dans le cadre de notre projet autour de l’écologie, c’était au tour des enfants 
de GS, CP et CE1 de participer aux ateliers de jardinage animés par Mélanie 
ALLARD des Radis Vagabonds. Cela a été l’occasion de placer dans les 
carrés potagers les plants obtenus suite aux semis du précédent groupe. 
Maïs, fenouil, tomates, poivrons, salades et fleurs y ont trouvé leur place. Les 
enfants ont aussi pu s’exercer à reconnaître quelques plantes aromatiques à 
l’odeur et se sont attardés à l’atelier des oiseaux pour essayer de différencier 
quelques espèces et aborder la notion de protection des oiseaux. L’association 
«Amanlis en Transition» est intervenue dans plusieurs classes de l’école 

pour sensibiliser les enfants aux déchets. Cela a permis à chacun de 
réfléchir aux solutions qui permettent de diminuer les déchets dans une famille.

Les classes de primaire ont eu la chance de profiter d’une initiation à la 
sophrologie animée par Morgane ROLLAND. Certains élèves se sont laissés 
emporter vers l’imaginaire et la détente à partir d’une histoire. «Nous avons 
appris à faire le calme dans notre corps». D’autres ont appris quelques gestes 
pour réaliser des automassages ou des massages à deux afin de favoriser la 
détente, et aider en classe lors du changement d’activité.

À partir de la fin du mois de mai, les élèves de CP, CE1 et CE2 ont bénéficié 
de séances de natation. C’est avec enthousiasme que les enfants ont pu 
retrouver la piscine des Ondines, à Janzé. Nous les félicitons pour les progrès 
qu’ils ont fournis à chaque séance et leur bon état d’esprit, à s’encourager 
les uns les autres.
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APEL 
LE CORONA MIQUOI... ?  

La vie APELienne, suite et clap de fin pour cette année scolaire… 
Nous avons l’honneur de vous annoncer l’arrivée des nouveaux bancs de l’école ! 
En rang d’oignons sous le préau, que nos enfants sont beaux ! Nous avons 
également, dans la joie, la bonne humeur et un peu sous la pluie, déménagé 
le local APEL et celui de l’équipe pédagogique. Ce local étant devenu vétuste, 
son avenir est encore incertain… Nous sommes désormais tous installés dans 
l’ancienne salle du catéchisme face à l’entrée principale de l’école. 
Plusieurs actions ont pu aboutir : la vente de charbon (3 palettes livrées, ça sent 
déjà la saucisse grillée !) et de magnifiques tabliers ornés des dessins kawaii 
de nos enfants (attention aux tâches de chocolat sur le dessin de vos enfants, 
visez bien !). 

N’oubliez pas notre benne à papier, 
près de l’entrée principale de 
l’école ! On compte sur vous ! 

Ces différentes actions ont permis 
de soutenir financièrement 
l’équipe enseignante dans les 
différents projets menés avec et 
pour nos enfants (projet jardin, 
piscine, journée médiévale…). 

L’année scolaire est terminée 
donc merci à tous ceux et celles 

qui ont permis à l’association de continuer à respirer malgré le masque ! 

La kermesse n’ayant pu avoir lieu, nous avons une pensée toute particulière pour 
nos CM2 qui quittent leur primaire sans le cérémonial de la piscine (mais avec 
quand même leurs tickets de cinéma offerts par l’APEL !) Merci à toute l’équipe 
pédagogique et périscolaire qui, malgré le contexte encore particulier, a pu 
faire vivre à nos enfants une belle année scolaire ! 

Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles aventures 
APELiennes ! 

Bel été à tous et à toutes ! 
L’équipe APEL 

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

Au mois de mars dernier, un commandant de la gendarmerie de Janzé est 
venu présenter les dangers et les risques d’internet aux élèves de CM1-
CM2.  Ils ont ensuite travaillé durant plusieurs semaines sur le sujet d’internet, 
des jeux vidéo, des écrans afin de préparer les élèves à la passation d’un petit 
examen : « le permis internet ». Cette carte permet de signifier que l’enfant est 
capable d’aller sur internet, et connait les risques, les dangers mais aussi les 
lois à respecter. Les enfants ont passé ce petit examen au début de mois de 
juin, et nous sommes très fiers d’annoncer que l’ensemble des CM1-CM2 ont 
obtenu le permis internet. Nous les félicitons ! De la même façon, les élèves 
de CE2 ont été sensibilisés aux règles de sécurité et aux responsabilités 
d’un piéton. Ils ont également passé le permis piéton.

Pour finir sur ces nombreux projets, en lien avec notre thème de l’école de 
l’année «le temps», le 29 juin les enfants ont vécu une journée médiévale. 
Un grand merci à l’association «Les Compaignons de Braëllo» pour leur 

participation à la réussite de ce projet. Le jeudi 24 juin, les élèves des classes 
de CE1 et de CE1-CE2 ont enrichi leurs connaissances sur la Préhistoire en 
participant à une animation sur le site de la Roche-Aux-Fées.

Il était aussi nécessaire de clôturer cette année en partageant un moment 
convivial et festif avec les parents et les enfants de l’école. 

Chaque classe a organisé une petite représentation sur la cour de l’école. 
Le moment également de prendre le temps de dire au revoir à nos CM2 qui 
nous quittent pour de nouvelles aventures au collège. Un grand MERCI à tous 
pour votre participation et votre présence.

Toute l’équipe pédagogique vous souhaite un bel été et de bonnes vacances. 
Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 2 septembre 2021. 

Pour tous renseignements sur l’école Notre-Dame, ou pour une inscription, 
vous pouvez prendre contact avec la directrice au 02.99.44.45.54  
ou par mail  : eco35.notre-dame.amanlis@enseignement-catholique.bzh 

Les élèves, les enseignants et le personnel de l’école.
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OGEC 
ENCORE UNE ANNÉE SANS KERMESSE… 
Malheureusement, cette année encore, nous n’avons pas pu organiser de 
kermesse en raison des conditions sanitaires ! Nous en sommes bien désolés 
et nous espérons pouvoir nous rattraper l’année prochaine. 
Mais une tombola virtuelle… 
Pour maintenir le lien, nous avons décidé, tout de même, d’organiser une 
tombola virtuelle qui a eu lieu le 20 juin. 
Les enfants ont été de véritables champions en vente de tickets et les  
500 carnets ont été vendus en 2 semaines ! Bravo à eux ! 
Les lots, sur le thème « la vie c’est comme un jardin » étaient : une nuitée 
pour deux dans la nature dans le Domaine des Ormes, un repas pour 
deux dans les arbres au Château des Pères, des entrées pour le parc de 
Branféré, des jeux « Bioviva », des places pour les jardins de Brocéliande, 

des lots de produits locaux etc... Félicitations aux heureux gagnants !  
En vous souhaitant un bel été ensoleillé. 

L’équipe OGEC

ANCIENS COMBATTANTS ET SOLDATS DE FRANCE D’AMANLIS  
CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945. 
C’est en comité restreint que s’est tenu, le samedi 8 mai 2021, la 
célébration du 76ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945. 
Une gerbe de fleurs a été déposée au Monument aux Morts par 
Loïc GODET, maire d’Amanlis et Pierre DUMARQUEZ, président de 
l’UNC, puis une minute de silence fut observée. Ont suivi la lecture 
du message de l’UNC par le président de l’association, et celle, par  
Mr le maire de la lettre de Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, Ministre 
déléguée auprès de la Ministre des Armées, en charge de la Mémoire 
des Anciens combattants. 

ADELI  
C’EST REPARTI ! 
Après une réunion du Conseil d’Administration et les encouragements de notre 
vaillant président, nous repartons avec joie dans toutes nos activités au sein 
de l’association. 
Dès le 15 juin, nous avons renoué avec nos mardis après-midi : jeux  
divers…, mais surtout avec le bonheur de se retrouver (avec les gestes bar-
rière bien sûr). 

Les randonneurs, depuis plusieurs semaines, étaient déjà repartis sur les  
sentiers. Le 8 juin, une dizaine d’entre eux ont passé une agréable journée 
le long de la Rance à l’ombre et dans la bonne humeur ! 
A ce jour, notre association compte 50 adhérents de tout âge ! 
De nouvelles activités sont en projet pour la rentrée de septembre avec la 
Fédération Gmouv (sorties à la journée, voyages, visites…). 
N’hésitez pas à nous rejoindre !

Marie-Thé  

Contact : Edouard MELLET au 06 08 83 84 74

CHOUPI CHOUPINETTE
Cela fait maintenant plus d’un an que nous ne nous sommes pas réunis autour 

d’une matinée d’éveil avec les enfants. Nous espérons nous retrouver autour des ateliers, 
comptines, des séances de motricité, des activités manuelles dès la mi-septembre. Afin de 
garder un temps de sociabilisation pour les enfants nous nous sommes rencontrés lors de 
balade dans Amanlis. Ce temps d’échanges pour les familles et assistantes maternelles a 
permis de garder le lien avec les enfants.  Pour une inscription ou plus d’informations 
n’hésitez pas à contacter Nancy Lacroix au 06 95 70 44 29. 
Le jour de nos rencontres est le vendredi matin. Nous serons présents à la fête des 
associations, venez nous voir. 

Dorothée, Nancy et Stéphanie
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Inscription auprès de l’association ou de la médiathèque - Pour nous contacter par mail : assotrema.amanlis@gmail.com / Nolwenn au 06 61 88 52 14

LES COULEURS SOLIDAIRES 
L’association « Les Couleurs Solidaires d’Amanlis » est très 
heureuse de vous retrouver lors du week-end de la fête des 
associations le 4 et 5 septembre prochain. 

Nous serons présents pour le ravitaillement de la randonnée du samedi matin. 

Nous vous proposerons une Holi (fête des couleurs) lors de la soirée musique 
/ feu d’artifice du samedi soir. 

Nous sommes également enchantés de vous annoncer le grand retour de 
notre parcours solidaire : le samedi 25 septembre 2021 à partir de 19h ! 

Nouveau parcours, nouveau défi : «Les illuminés de Sainte Anne» ! 
Restauration, buvette, musique et Holi ! 

Cette action permettra de poursuivre notre soutien auprès des collégiens de 
Tienkoikro en Côte d’Ivoire.  
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
Après une reprise de la plupart de nos activités au mois de juin, nous voici prêts à prendre quelques vacances en fredonnant 
nos airs préférés de la chorale, en repensant aux fous rires du théâtre d’impro, en colorant nos murs avec les créations 

des enfants de l’art plastique, en marchant aux rythmes cuivrés de Baz’band, et avec l’espoir de pouvoir à nouveau partager tout cela à la rentrée avec tous les 
adhérents de Baz’arts...!  

Nous serons très heureux de vous retrouver lors de la fête des associations les 4 et 5 septembre pour entamer, plein d’énergie, cette nouvelle année que l’on 
souhaite festive, conviviale et chaleureuse ! 

A partir du mois de septembre, vous pourrez retrouver : 
• la chorale «Eclats de choeur» : séance tous les lundis de 20h30 à 22h 
• la fanfare «Baz’band» : répétitions deux mercredis par mois de 20h30 à 22h30 
• les ateliers de théâtre d’improvisation : deux mercredis par mois de 20h à 22h 
• les séances d’arts plastiques (pour les 7-11 ans) de 11h à 12h15 un mercredi sur deux hors vacances scolaires. 

Bonnes vacances à tous ! 
Inscriptions / renseignements : Mélanie - 06 88 67 65 71 - bazarts.amanlis@gmail.com

LE TRÉMA 
BRADERIE DE LIVRES 
Si les conditions sanitaires le permettent, l’association tiendra sa 
braderie de livres, le dimanche 29 août 2021. 

La tenue de la braderie sera confirmée par voie d’affichage. 
Une occasion pour refaire le plein de romans, BD, livres jeunesse et même DVD 
à petits prix (de 10 centimes à 2€). 

ATELIERS D’ÉCRITURE 
(Gratuit, à partir de 10 ans, limité à 8 personnes, durée 1h30)  
Pause estivale pour les ateliers d’écriture. 
Vous pourrez retrouver Dan ADVOCAT pour de nouveaux ateliers  
au cours du dernier trimestre 2021. 

 

LES AIGUILLES PAPOTEUSES 
(Gratuit, pour les 8 - 17 ans, places limitées, durée 1h30) 
Les aiguilles papoteuses ont prévu de reprendre le chemin de la médiathèque 
pour proposer une séance de tricot et crochet auprès des 8 -17 ans le 
mercredi 3 novembre de 15h30 à 17h00. 
Le matériel est fourni. Cependant si vous avez de la laine de taille assez grosse, 
des crochets ou des aiguilles à tricoter, vous pouvez les apporter. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
L’association Le Tréma prévoit son Assemblée Générale  
le vendredi 17 septembre 2021 à 20h30 à la médiathèque. 
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VOLLEY  
Enfin libéré des contraintes du confinement, le volley détente d’Amanlis a 
repris ses entraînements. C’est avec plaisir que les joueurs se retrouvent 
tous les jeudis soir à partir de 20h30 dans la salle des sports. 

Rendez-vous à la fête des associations le 4 septembre après-midi pour 
une séance de découverte.  

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

A2S  
BEL ÉTÉ À TOUS 

Nous sommes heureux d’avoir pu reprendre notre activité 
à la mi-juin pour trois cours seulement mais tellement 
importants et appréciés ! 
Cette saison particulière s’est terminée par l’assemblée 
générale le 24 juin et une marche active autour d’Amanlis 
début juillet. Nous tenons à remercier l’ensemble des 
licenciés pour leur soutien. 
Nous vous donnons rendez-vous en septembre à la salle des 

sports le lundi de 20h30 à 21h30 pour la gym 
dynamique et le jeudi de 9h à 10h pour la gym 
douce. 
Deux cours seront offerts sans aucun 
engagement afin de découvrir notre activité. 

A bientôt pour une nouvelle saison au service de 
votre bien être ! 

Contacts : Dominique 
02 99 47 06 95 

agvamanlis@gmail.com

LA SEICHE FC 
Souhaitant que tout un chacun se porte bien, le club de 
foot La Seiche FC a fait le bilan de cette seconde saison 
tronquée, lors de l’Assemblée Générale du 27 juin dernier. 

Sans compétition, les licenciés notamment 
les plus jeunes, ont démontré un besoin et 
une envie de pratiquer leur sport favori tout 
au long de la saison. 
Merci aux dirigeants et à Alex d’avoir 
maintenu le contact et préparé les 
séances d’entraînement. 
A son initiative, Alex a organisé une journée cohésion pour les jeunes de 8 à 
13 ans en les initiant au footgolf, pratique diversifiée du football mise en avant 
par les institutions. En ce 5 juin, le beau temps et le cadre magnifique du Château 
des Pères ont enjoués tous les participants. 
 

Dans la même veine, Alex vous invite à 
venir chaque mercredi soir de juin et juillet, 
vous initier au football en marchant. 
Sans contact et à son rythme, ce style de 
football convient à tous : jeunes, femmes 
et hommes. 
Nous avons bon espoir que la rentrée 
de septembre se déroule dans des 
conditions normales d’accueil (vestiaires, 
contact) et de compétition (matchs et 
rassemblements), mais restons vigilants 
durant l’été. 

Pour la saison prochaine, quelques surprises sont en préparation lors du 
renouvellement des licences. 
Les seniors garçons s’entraînent tout l’été pour être prêts à la reprise de la 
Coupe de France le 21 août. 

Rendez-vous à noter : 
Dimanche 1er août au complexe de Boistrudan : concours de palets
Chaque mercredi de juin et juillet : foot en marchant

Depuis fin juin : mise en service de notre nouveau site internet : laseichefc.fr 
 
Contacts :
Gilles THIEBOT : 06 08 02 41 77 - thiebotgilles@hotmail.com 
Alexandre FEVRIER : 06 42 74 74 94 - laseichefc@gmail.com 
Facebook : @laseichefc - Site internet : laseichefc.fr 
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
• 3 avril 2021 : Hugo GESLIN 
• 6 avril 2021 : Olympe DRÉANO WINTER 
• 4 mai 2021 : Maddy ZEIWE 
• 8 mai 2021 : Swanne  
 BURNICHON LE ROUX 
• 6 juin 2021 : Hirael GULLY MARIONNEAU
• 13 juin 2021 : Judith LE DANTEC 

MARIAGE  
• 15 mai 2021 :  
Arnaud LANGLOIS et Patricia JEHANNAULT

DÉCÈS
• 13 avril 2021 : Marie-Claude MABRUT 

MAIRIE D’AMANLIS
Mairie, 1 Place centrale 
Tél. : 02 99 44 44 98 
Mail : secretariat@mairie-amanlis.fr
Les horaires d’accueil du public :
Lundi : 8h30 – 12h30 
Mardi : 8h30 – 12h30 
Mercredi : 8h30 – 12h30 
Jeudi : 8h30 – 12h30 
Vendredi : 8h30 – 12h30 
Samedi : 8h30 – 12h30
Un accueil téléphonique est assuré tous  
les après-midis avec possibilité de prise  
de rendez-vous.

Horaires d’été : la mairie ne sera pas ouverte 
les samedis du 17 juillet au 21 août inclus

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
Modification heures de levée du courrier : 
Du lundi au vendredi : 12h 
Le samedi : 9h  

Fermeture estivale :  
du jeudi 22 juillet au mercredi 11 août inclus

MÉDIATHÈQUE 
COMMUNAUTAIRE
16, rue du Bois Teilleul - 35150 Amanlis
Tél. : 02 99 44 59 43 
Mail : bibliotheque.amanlis@wanadoo.fr
Les horaires :
Mardi :  de 16h à 18h30 
Mercredi :  de 15h à 18h30 
Vendredi :  de 16h à 18h30 
Samedi :  de 10h30 à 12h30

Fermeture estivale :  
 du 21 juillet au 9 août 2021

AGENDA
• 1er août : Concours de palets à Boistrudan 
(LA SEICHE FOOTBALL CLUB)

• 29 août : Braderie de livres à la 
médiathèque (LE TREMA)

• 2 septembre : Rentrée des classes

• 4-5 septembre : Fête des Associations

• 25 septembre : Parcours solidaire  
(LES COULEURS SOLIDAIRES)

BOULANGERIE - ÉPICERIE
Fermée du 14 juillet (midi) au 28 juillet inclus

RESTAURANT LE RELAIS 
Fermé du 4 août au 25 août inclus

PRESSE - TABAC - LOTO
Fermé du 9 juillet au 15 juillet inclus 

AMAN LISSE COIFFURE
Fermé du 23 juillet au 16 août inclus

COMMERCES : FERMETURES D’ÉTÉ


