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La période estivale est terminée et 
la très grande majorité d’entre nous 
a repris ses activités quotidiennes. 
La vie commence à s’organiser 
progressivement vers un rythme 
normal, ceci après tant d’inquiétudes 
et parfois de souffrances dues à la 
crise sanitaire. Le mois de septembre symbolise aussi 
la traditionnelle rentrée scolaire, les enfants ont repris 
le chemin de l’école pour retrouver leur classe et la 
cour de récréation pour leur plus grand bonheur 
afin d’entamer une année scolaire supplémentaire. 
Espérons qu’avec une fin de pandémie qui semble 
possible, que cette année scolaire se déroulera sous 
de meilleurs auspices tant pour le bien-être des enfants, 
des enseignants et du personnel. Soyons patients et 
continuons à respecter les consignes sanitaires. 

Le mois de septembre a débuté avec une « Fête des 
associations » qui a foisonné d’idées dans son contenu 
et s’est terminée par un feu d’artifice de très haute 
qualité. Cette rentrée est aussi marquée par un fort 
engagement de vos élus en faveur de la jeunesse et 
du sport : 
- Le renouvellement du conseil municipal des jeunes 
pour leur permettre de donner leur avis sur la vie de 
la commune et favoriser l’émergence d’idées nouvelles 
pour l’évolution de la politique jeunesse. 
- Le recrutement d’un animateur sportif pour 
sensibiliser les jeunes aux bienfaits du sport. 
- Des travaux conséquents pour la rénovation des 
terrains de football. 
- Les travaux du Pôle Enfance Jeunesse qui se 
poursuivent. Les contours du bâtiment sont bien 
affirmés. 

Vous trouverez dans ce bulletin de nombreux articles 
où transparaissent la convivialité, le bien-être du vivre 
ensemble. Merci aux associations, aux bénévoles, aux 
élus pour leur investissement dont nous avons tant 
besoin en ces jours incertains. 

Loïc GODET - Maire d’Amanlis

CONSEIL MUNICIPAL  
DES JEUNES D’AMANLIS (CMJA)  
DE NOUVELLES ÉLECTIONS EN NOVEMBRE 
Le premier Conseil Municipal des Jeunes a vu le jour en octobre 2015 à Amanlis. 
Des jeunes entre 8 et 11 ans se sont succédés au cours des deux premiers mandats (2015-2017 
et 2017-2019) et se sont investis dans des projets qui leur tenaient à cœur.
La trève des élections municipales de 2020, ainsi que la crise du Covid n’avaient pas permis 
d’organiser de nouvelles élections en 2019 et 2020, mais 2021 verra bien l’installation d’un 
nouveau Conseil des Jeunes. 
Porte-parole des jeunes amanlissiens, les jeunes conseillers interpellent les élus sur les 
besoins au sein de la commune et s’associent à leurs aînés pour mener à bien des projets et 
organiser des événements. 
Outre la dimension pédagogique qui permet d’initier les jeunes au civisme en leur inculquant les 
règles de la vie en société, le Conseil Municipal des Jeunes joue également un rôle citoyen 
dans la vie de la commune. En effet, il est régulièrement associé à un certain nombre de dossiers 
et de cérémonies officielles. 

LES NOUVEAUTÉS POUR CES ÉLECTIONS 

Tout d’abord, afin de toucher un plus large public de jeunes, les élections sont cette fois-ci 
ouvertes aux jeunes de 10 à 18 ans (candidats et électeurs). 
Par ailleurs, les professions de foi et les votes seront entièrement numériques. 
Les jeunes candidats, qui peuvent se présenter soit seul, à deux ou à trois, devront se faire 
connaître et partager leurs idées dans une courte vidéo d’environ une minute. 
Après accord parental, les vidéos seront mises en ligne sur le site internet de la commune. Les 
jeunes électeurs pourront ainsi les consulter et voter de manière sécurisée et anonyme par 
internet, directement sur le site de la commune. 
Le délai de dépôt des candidatures est prolongé jusqu’au 31 octobre 2021. 
Les élections auront lieu du lundi 8 au dimanche 21 novembre 2021. 

Pour plus d’information contactez : Enfance.jeunesse@mairie-amanlis.fr 
Ou visitez le site internet de la commune www.amanlis.fr 



TRAVAUX EN COURS 

PÔLE ENFANCE JEUNESSE 
Un mécano géant ! 
Après le gros-œuvre, c’est l’entreprise de charpente qui est entrée en action. Son intervention consiste à construire en usine les murs extérieurs, des MOB (Murs 
à Ossature Bois) et les éléments de charpente. 
Les MOB, d’une épaisseur de 40 cm, assurent par l’extérieur l’isolation thermique du bâtiment. Ils sont constitués d’une structure réalisée avec des poutres 
assemblées pour former un cadre. Cette structure intègre l’isolation thermique, de l’ouate de cellulose issue du recyclage de matériaux (papiers, résidus de 
scierie...). La face extérieure est fermée par un panneau pour rigidifier l’ensemble, puis est revêtue d’un film d’étanchéité à l’eau. Ensuite, viendra la pose d’un bardage 
en douglas, un bois qui résiste très bien aux agressions extérieures. 
Une grue a été nécessaire pour la pose de tous ces éléments, ainsi que de la charpente. Certains éléments 
atteignent un poids de deux tonnes. 

À QUAND LA FIBRE OPTIQUE ? 
La réception définitive de la majorité des équipements du centre bourg a été prononcée le 30 septembre 
dernier. Sur le site de THD Bretagne (www.thdbretagne.bzh), la cartographie doit permettre de connaître quand 
se fera l’ouverture à la commercialisation. Elle est annoncée pour début décembre. 
En milieu rural, les travaux ont repris après le changement de 60 poteaux. Le déploiement de la fibre se fait dans 
la continuité. L’ouverture prévisionnelle à la commercialisation est envisagée pour février mars. 

FERMETURE DE L’ÉGLISE. 
Pour des raisons de sécurité, suite à des chutes de plaques de plâtre du plafond de la nef centrale, l’église a été interdite au public. En accord avec l’architecte 
des bâtiments de France, il va être réalisé un étaiement pour soutenir le chevronnage qui se désolidarise de la voûte. Un diagnostic permettra de connaître la nature 
réelle des travaux à entreprendre. 

TERRAIN DE FOOTBALL 
Suite à une forte dégradation, principalement dûe à une présence importante de vers de terre, le terrain de football fait actuellement l’objet d’une réfection totale. Un 
système d’arrosage automatique va également être installé pour garantir la pérennité de l’installation. 
Le terrain sera inaccessible pendant toute la durée des travaux et la repousse complète du gazon. . 

LOGEMENTS LOCATIFS 
Adoptée le 13 décembre 2000, la loi relative à la solidarité et au renouvellement 
urbain (SRU) vise à recréer un équilibre social dans chaque territoire et à 
répondre à la pénurie de logements sociaux. Son article 55 oblige certaines 
communes à disposer d’un nombre minimum de logements sociaux, 
proportionnel à leur parc résidentiel. 

Sur notre commune, cette loi doit être appliquée sur le lotissement du Cormier 
à hauteur de 7 logements soit 10% du nombre de lots (69 lots). 

Accompagnée par le département, la municipalité restera propriétaire de 
ces logements conventionnés. 

La société MAGMA a été retenue comme maître d’œuvre pour les trois 
premiers logements situés Rue du Bois Robert à proximité de la Fabrique.  
Les trois esquisses proposées ont été acceptées par l’architecte des  
Bâtiments de France. 

La municipalité a validé la construction de trois T3 en duplex d’environ 
70m² avec terrains et cabanons adjacents. 

Nous espérons un début des travaux au 1er trimestre 2022. 
Philippe ARONDEL, Adjoint à l’urbanisme. 
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LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES  
ET LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 

En 2022, les élections présidentielles se dérouleront les 11 et 25 avril et les élections législatives se dérouleront 
les 13 et 20 juin. Pour pouvoir voter, il faut être inscrit(e) sur les listes électorales. 
Si ce n’est pas le cas, vous pouvez vous inscrire : 
- Soit via le site internet « service-public.fr », vous devez utiliser le télé service de demande d’inscription sur les listes 

électorales et joindre la version numérisée d’un justificatif de domicile et un justificatif d’identité. 
- Soit à la mairie du lieu de votre domicile : en remplissant le cerfa 12669*02 et en joignant la copie d’un justificatif de domicile et d’un justificatif d’identité. 
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (si le recensement militaire a été fait entre le jour des 16 ans + 3 mois) ainsi que pour une personne ayant 
obtenue la nationalité française après 2018. 

CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT 
Chaque année, lors de la période estivale, le nombre de demande de titres 
(carte nationale d’identité et passeport) augmente de manière significative et 
par conséquent, les délais d’obtention des titres s’allongent. 
De manière générale, suite à cette période, les délais d’obtention d’un titre 
varient de 7 à 21 jours. 

Cependant, cette année, les délais d’obtention d’un titre d’identité sont encore 
très élevés. Actuellement le délai d’instruction est d’environ 4 à 5 semaines 

à compter du recueil de la demande en mairie auquel s’ajoute le délai de 
production et d’acheminement du titre en mairie. 

Ce nombre élevé de demande peut s’expliquer par différents facteurs dont 
notamment la sortie du confinement qui a entraîné un report des demandes 
et la mise en place de la nouvelle CNI. 
La mairie d’Amanlis n’est pas équipée d’une station d’enregistrement, vous 
pouvez retrouver la liste des mairies qui le sont sur https://www.ille-et-vilaine.
gouv.fr/ 
L’obtention d’un rendez-vous est très long donc pensez bien à anticiper vos 
démarches. 

UN ANIMATEUR SPORTIF POUR LA COMMUNE  
IL VA Y AVOIR DU SPORT ! 

Les personnes fréquentant le club de foot La Seiche Football club le connaissent déjà bien. Pour 
les autres, vous aurez sans doute l’occasion de faire sa connaissance ces prochains jours. Je 
veux parler d’Alexandre FÉVRIER. Depuis le 1er septembre, Alexandre est embauché à mi-
temps en tant qu’éducateur sportif au sein de La Seiche Football Club. Afin de lui apporter 
une situation professionnelle stable et de développer davantage le sport sur la commune, 
les élus de Piré-Chancé et Amanlis se sont associés afin de prendre en charge le 2ème 

mi-temps d’Alexandre. Son contrat de travail est porté par le Groupement d’Employeur du 
Pays de Chateaugiron. 
Alexandre interviendra dorénavant sur la commune d’Amanlis en tant qu’éducateur sportif à 
hauteur de 7h30 par semaine. En période scolaire, il interviendra deux demi-journées à 
l’école Notre Dame auprès des élèves (le lundi matin et mardi après-midi) et en période 
de vacances scolaires au sein de l’accueil de loisirs Familles Rurales, ce pour 6h30 
d’intervention par semaine. Ces interventions seront des initiations sur une ou quelques 

séances et feront la promotion, en priorité, des sports dont une association représente sa pratique sur la commune. 
L’heure d’intervention restante sera consacrée à la coordination de deux événements par an afin de faire la promotion des équipements sportifs auprès de la 
population (terrain multisport, skate parc, bi-cross...). Alexandre aura en charge l’organisation, la coordination et la communication autour de ces événements. 
Souhaitons-lui la bienvenue ! 

Antoine TABET, adjoint en charge de la vie associative, des sports, des loisirs et de la transition numérique 

CCAS – REPAS DES AINÉS 
Comme tous les ans au mois décembre, le Centre Communal d’Action Social 
d’Amanlis organise le repas des Ainés pour les plus de 70 ans et leur 
accompagnant. 

En 2020, avec la crise sanitaire, les bénévoles du CCAS avaient fait le choix 
du portage de repas au domicile des bénéficiaires afin de maintenir ce moment 
festif tant attendu. 

Pour cette année, les conditions sanitaires nous permettent de retrouver 
ce moment d’échange et de partage, le repas des Ainés se tiendra donc au 
restaurant Le Relais à Amanlis le samedi 4 décembre 2021 à midi. 

Toutes les personnes concernées seront informées par courrier des modalités 
d’inscription. 

Régine AGNOLA Pour le CCAS 
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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 24 JUIN 2021  
Marchés publics : avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre de la construction 
du Pôle Enfance Jeunesse 
L’estimation définitive du cout prévisionnel des travaux étant arrêté à  
1 488 000€ HT à l’issue de l’APD incluant les missions complémentaires et 
optionnelles, le forfait de rémunération définitif de la maitrise d’œuvre est de  
145 734.72 € HT. 
Marchés publics : approbation de la convention constitutive de groupement 
de commandes pour le marché d’entretien, de nettoyage des réseaux et des 
ouvrages d’assainissement (« hydrocurage ») 
Afin de favoriser la mutualisation des achats et d’en réduire le coût, Roche aux 
Fées Communauté souhaite de nouveau constituer un groupement de commandes 
pour les prestations d’entretien, de nettoyage des réseaux et des ouvrages 
d’assainissement. 
Le Conseil Municipal décide d’adhérer à ce groupement de commandes qui 
regroupe les communes de Amanlis, Boistrudan, Brie, Coësmes, Eancé, Forges-
La-Forêt, Janzé, Marcillé-Robert et Martigné-Ferchaud. 
Marchés publics : choix de la maîtrise d’œuvre pour la construction des 
logements sociaux lotissement le Cormier 
Dans le cadre du projet de lotissement communal d’habitation sur la zone du 
Cormier, une parcelle a été conservée par la commune pour la construction de 

logements locatifs sociaux. Pour rester dans la logique des nouvelles constructions 
sur la commune, la volonté est de s’orienter vers la construction d’un bâtiment 
performant énergétiquement. 
Une consultation a été lancée afin de recueillir des devis de maîtrise d’œuvre pour 
la construction de 3 logements T3 et d’un abri de jardin en terre. 
Le Conseil Municipal décide d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre à SARL 
MAGMA architecture, sise à Bréal sous Montfort (35310) pour un montant de 
31 200.00 € HT et décide de retenir les missions complémentaires et options 
suivantes : 
- Une étude de faisabilité pour la RT 2021 pour un montant de 900.00 € HT 
- Une analyse de cycle de vie (évaluation environnementale) pour un montant de 
900.00 € HT 
Urbanisme : approbation du Plan Local d’Urbanisme
Le projet de révision du PLU tenant compte des différentes observations 
(personnes publiques et commissaire enquêtrice) a été soumis à l’approbation du 
Conseil qui a approuvé ce projet à l’unanimité.
Finances : Taxes foncières sur les propriétés bâties, limitation de l’exonération 
de deux ans des constructions nouvelles à usage d’habitation. 
Le Conseil Municipal décide de limiter l’exonération de deux ans de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions 
de constructions, reconstructions, et conversions des bâtiments ruraux en 
logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation à 50% de la 
base imposable. 
Association : désignation de l’association ACCA pour bénéficier de l’indemnité de 
piégeages contre les nuisibles 
Lors du Conseil Municipal du 25 mars 2021, il a été décidé d’allouer une somme 
de 300€ pour l’indemnisation de tous les piégeurs sur la commune. 

ÉLAGAGE 
RAPPEL DES OBLIGATIONS POUR LA SÉCURITÉ DE CHACUN 
Nous constatons, en bordure de certaines routes communales d’Amanlis, que 
des arbres et arbustes non entretenus empiètent sur la voirie, entraînant des 
problèmes de sécurité : manque de visibilité et risque de chute d’arbres ou de 
branches sur les voies de communication. La circulation des poids-lourds et 
des engins agricoles devient impossible, et à certains endroits, les voitures 
ne peuvent même plus se croiser. 

Face à cette situation, nous vous rappelons que les propriétaires riverains, dont 
arbres et haies sont plantés en bordure de voies communales et chemins 
ruraux, sont dans l’obligation de procéder à l’élagage des branches, ou à 
l’abattage des arbres morts qui menacent de tomber. La période automnale 
actuelle est d’autant plus propice à l’élagage. 

Si vous êtes concerné, je vous invite à prendre contact avec la mairie ou par 
mail à voirie@mairie-amanlis.fr. 

Philippe BERTHELOT, élu délégué à la voirie 

UN NOUVEAU VISAGE AU RESTAURANT SCOLAIRE
Vos enfants la connaissent déjà, Rachel BOURIAU a rejoint l’équipe 
des agents de la restauration scolaire courant juin dernier et a 
aujourd’hui la responsabilité de l’organisation de la restauration 
scolaire de la commune. Il ne lui a pas fallu longtemps pour prendre 
ses marques car Rachel, habitante d’Amanlis de longue date, 
connaissait bien les lieux et l’environnement. Elle a même fait une 
mission en tant qu’aide-maternelle à l’école d’Amanlis il y a quelques 
années, avant de prendre son poste d’adjoint technique au restaurant 
scolaire de Saint Didier où elle a officié pendant sept années. 
Rachel souhaitait se rapprocher de son domicile et travailler sur 
un poste à temps-plein. Son expérience et sa motivation ont su 
convaincre les élus. Son souhait est maintenant réalisé, pour son plus 
grand plaisir et celui de tous. 

Nous lui souhaitons la bienvenue !

ACTUALITES MUNICIPALES
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Dates des prochaines séances du Conseil Municipal : Les jeudis 21 octobre, 25 novembre, 23 décembre à 20h30

L’association ACCA nous a remis son bilan de régulation des animaux nuisibles. 
Le Conseil Municipal décide d’allouer l’indemnités de piégeages contre les 
nuisibles d’un montant de 300€ à l’association ACCA d’Amanlis chaque année sur 
présentation du bilan annuelle. 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JUILLET 2021  
Marchés publics : choix de l’entreprise pour le marché de fourniture de repas 
en liaison froide pour le restaurant scolaire et le centre de loisirs 
Le contrat pour la fourniture de repas en liaison froide au restaurant scolaire 
municipal et au centre de loisirs avait été signé le 1er septembre 2017 pour une 
durée d’un an reconductible deux fois. Dans le contexte de la crise sanitaire liée 
au Covid -19, le contrat s’est prolongé une année supplémentaire. Il arrive donc 
à échéance. 
Suite à un appel d’offres lancé le 2 juillet 2021, le Conseil Municipal décide de 
retenir l’entreprise RESTORIA, 12 rue Georges Mandel, Parc de l’Angevinière 
à ANGERS (49), pour un prix du repas de 2.51 euros HT, four de remise en 
température inclus. Le marché est proposé pour une durée d’un an à compter du 
1er septembre 2021 et reconductible deux fois pour une durée d’un an sans que 
la durée maximale puisse excéder trois ans. 
Urbanisme : déclaration préalable à l’édification des clôtures 
Le Conseil Municipal décide de soumettre les travaux d’édification de clôture à 
déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal exceptées les clôtures 
nécessaires à l’activité agricole ou forestière. 
Urbanisme : institution du permis de démolir 
Le Conseil Municipal décide d’instituer le permis de démolir pour toute opération 
ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une 
construction située dans la zone UC du bourg ou repérée comme un élément du 
patrimoine au PLU au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. 
Urbanisme : Droit de préemption urbain – nouveau champ d’application suite 
à la révision du PLU 
Le Conseil Municipal décide d’instaurer sur le territoire communal un droit 
de préemption urbain sur l’ensemble des zones urbaines (U) et des zones 
d’urbanisation future « AU » délimitées par le règlement graphique du PLU 
approuvé au Conseil Municipal du 24 juin 2021. Il rappelle que le maire possède 
délégation du Conseil Municipal pour exercer au nom de la commune le droit de 
préemption urbain. 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021  
Finances : subvention d’équilibre 2021 versée au budget de la cantine 
municipale, 
Versement d’un complément de financement de 60 093.33 euros qui s’avère 
nécessaire pour équilibrer le budget de la cantine municipale suite aux dépenses 
liées au Covid. 
Finances : Taxes d’aménagement – renonciation, instauration, fixation des taux 
et exonérations 
Le Conseil Municipal décide, sur l’ensemble du territoire communal, de modifier 
la taxe d’aménagement et de porter son taux à 2.5 % et décide de fixer un taux 
sectorisé : 
    - ZCA de COUVON au taux de 1 % 
    - ZA du Bois de TEILLAY au taux de 3 % 
Il décide d’exonérer, en application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, 
100% des surfaces des abris de jardin, pigeonniers et colombiers soumis à 
déclaration préalable. 
Ressources humaines : création de deux emplois contractuels pour 
accroissement temporaire d’activité 
L’application du protocole sanitaire au sein de la restauration scolaire implique des 
besoins supplémentaires occasionnels et ces tâches ne peuvent être réalisées par 
les seuls agents permanents de la collectivité. 
Le Conseil Municipal décide de créer deux emplois non permanents relevant 

du grade d’adjoint technique territorial pour effectuer le service au restaurant 
scolaire ainsi que les tâches d’entretien s’y rapportant suite à l’accroissement 
temporaire d’activité, à compter du 02 septembre 2021. 
Ressources Humaines : engagement dans le dispositif « Service Civique » et 
demande d’agrément 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire la collectivité dans une démarche d’insertion 
par le recrutement d’un volontaire dans le cadre du Service Civique en proposant 
des missions prioritairement en lien avec les thèmes suivants : éducation pour 
tous et solidarité. 
Ressources Humaines : adhésion au groupement d’employeurs Sportif du Pays 
de Châteaugiron. 
Le Conseil Municipal approuve l’adhésion au groupement d’employeurs à compter 
du 1er septembre 2021 afin de proposer au centre de loisirs et à l’école les 
services d’un éducateur sportif. Lors du conseil municipal du 23 juillet 2021, le 
projet a été présenté par un membre du groupement d’employeur sportif du pays 
de Châteaugiron ainsi que par l’éducateur sportif qui sera positionné sur notre 
territoire. 
Marché Public : Réfection du terrain de football 
Depuis 2019, le terrain de foot se dégrade nettement. Le Football Club de la 
Seiche a également alerté les élus sur l’augmentation de blessures des joueurs dû 
au mauvais état du terrain. 
Une étude de sol, réalisé en juillet 2021, montre le bon état général physique et 
chimique du terrain mais une présence trop importante de vers de terre. 
Afin de trouver une solution, les élus se sont rapprochés d’entreprises spécialisées 
dans l’entretien des terrains de football. La seule alternative proposée est une 
réfection totale du terrain pour l’obtention de surface de pelouse correcte puis 
d’un entretien régulier et un arrosage maîtrisé. 
Une consultation a été lancée afin de recueillir des devis pour la mise en place d’un 
arrosage automatique. Le Conseil Municipal propose de retenir propose de retenir : 
- L’entreprise MASSART, sise route de Severiac, MONTAUBAN DE BRETAGNE 
(35360) pour la réalisation des tranchées du système d’arrosage pour un 
montant total des prestations qui s’élève à 4 875.00 € HT 
- L’entreprise RENARD’EAU, sise 15 Chenillé, ST LEGER DES PRES (35270) 
pour la mise en place du système d’arrosage pour un montant totale des 
prestations qui s’élève à 22 073.00 € HT 
- L’entreprise SARL GIBOIRE, sise les Rivières, JANZE (35150) pour la mise 
en place d’une cuve enterrée sur le terrain de foot pour un montant totale des 
prestations qui s’élève à 12 871.50 € HT. 
Assainissement : tarifs du service public d’assainissement collectif pour 
l’année 2022 
- Le Conseil Municipal reconduit les tarifs de l’année 2021 pour l’année 2022 à 
savoir : Prime fixe : 20.00 € / Prix au m³ : 1.85 €
Foncier : vente de la parcelle ZV 114 destinée à la construction d’une MAM 
La commune est propriétaire d’une parcelle de terrain constructible située rue 
21 bis allée du bois de Teilleul, cadastrée ZV 114 et d’une superficie de 1045 m². 
Lors du conseil du 22 avril 2021, deux administrées ont présenté un projet de 
création d’une MAM (Maison d’Assistantes Maternelle). 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- De fixer le prix de vente de la parcelle en faveur de la SCI L&M, sise 50 Néron, 
Amanlis (35150) à 92€ TTC le m² avec les frais de notaires à la charge des 
acquéreurs. 
- De la prise en charge par la commune des frais de bornage, de la viabilisation du 
terrain, de la réalisation de 5 places de parking, dont 1 PMR, sur le terrain dont la 
SCI reste propriétaire et de la voirie d’accès au parking. 
- D’ajouter aux clauses suspensives, l’interdiction de vendre le terrain ou le 
bâtiment pour un usage autre qu’une MAM pendant 5 ans, l’obtention d’un permis 
de construire, l’obtention d’un financement avec une date butée qui reste à définir.
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RESTAURANT LA JAVA BLEUE 
Après avoir rencontré les commerces du centre bourg, nous allons, dans cette 
édition, à la rencontre de Pascal et Billy, restaurateurs de la Java Bleue au 
lieu-dit Laval.

Depuis combien de temps êtes-vous installés à Amanlis ?  
Et pourquoi Amanlis ? 
[Pascal] Je suis arrivé à Amanlis en 2000. Avant cela, je tenais un café-concert 
à Janzé que je cherchais à quitter et lorsque j’ai visité la Java Bleue, qui était à 
l’époque un bar-crêperie à vendre, je suis tombé amoureux du lieu. J’avais le choix 
entre m’installer à St Malo ou Amanlis et j’ai préféré le site en pleine campagne 
à Amanlis. J’ai gardé le nom de la Java Bleue car, dans mon esprit, ce nom 
évoquait une petite guinguette au bord de l’eau et cela correspondait bien à ce 
que je voulais en faire. Billy m’a rejoint deux ans après, à la fin de ses études. 

Quel est votre parcours professionnel ? 
[Pascal] Je suis un autodidacte pur et dur, j’ai fait les saisons en bar depuis l’âge 
de 15 ans et j’ai toujours voulu avoir mon établissement. 

[Billy] J’ai fait un BTS commerce international et une école de commerce et dès 
que j’ai terminé mes études, je suis arrivé à la Java Bleue. J’ai toujours été mon 
propre patron ! 

Quelle est votre organisation de travail ? 
[Billy] Les rôles sont bien répartis entre nous. Pascal est le chef en cuisine 
et gère les achats et moi je m’occupe de la salle, des réservations et de la 
comptabilité. On a 23 employés en saison cette année, 6 personnes en cuisine 
dont un pâtissier, deux plongeurs et un second de cuisine, et le reste du personnel 
en salle. Nous sommes ouverts du mercredi soir au dimanche soir en incluant le 
dimanche midi. 

[Pascal] En ce qui concerne notre cuisine, notre spécialité c’est la viande rouge et 
tout ce qui est servi ici est fait maison, frais, de saison et local au maximum. Cela 
fait 20 ans que je travaille en circuit-court avec des fournisseurs locaux. 

Quelle est votre clientèle ? 
Les gens viennent de toute la France et aussi de l’étranger. C’est incroyable à 
dire mais notre clientèle est maintenant internationale. Cet été, nous avons eu 
des Belges, des gens de Mayotte, et même un couple qui est venu spécialement 
de New-York pour nous ! C’est l’effet de la vidéo qui a été diffusée sur internet 
grâce à l’émission web “C’est meilleur quand c’est bon” qui a fait 8 millions de 
vues. Au départ, nous avions refusé cette émission parce que nous travaillions 
déjà très bien et que c’était déjà compliqué de faire des réservations, et aussi parce 
que nous n’avons jamais fait de communication autour de la Java Bleue au risque 
d’attirer des gens qui ne vont pas comprendre le concept. Puis, nous avons fini par 
accepter et, bien que nous n’ayons eu aucun droit de regard sur la vidéo, celle-ci 
a le mérite de bien retransmettre l’ambiance du lieu, ce qui n’est pas forcément le 
cas d’un papier écrit dans un journal par exemple. 

La clientèle vient ici rechercher une ambiance, la simplicité et la convivialité. On 
a l’habitude de dire que la Java Bleue n’est pas un restaurant, c’est une auberge 
et nous sommes les aubergistes qui reçoivent les gens chez eux ! Même si nous 
n’habitons plus sur place, ici c’est “la maison”. 

Comment avez-vous vécu les confinements ? 
Ce qui nous a le plus gêné c’est d’avoir été considérés comme un commerce 
“non-essentiel”. Ça a fait mal car on sait bien qu’aller au restaurant, au cinéma 
ou au théâtre, ça fait partie de la vie des gens ! Lors du premier confinement, 
nous étions tous les deux sans travail, nous avons profité du beau temps pour 

faire quelques travaux et nous l’avons assez bien vécu. Par contre, nous avons 
vécu le deuxième confinement très différemment l’un de l’autre. [Pascal] En tant 
qu’adjoint à l’urbanisme et aux travaux à Châteaugiron, moi je me suis investi à fond 
dans mon mandat. [Billy] Moi j’ai vécu deux mois très difficiles, enfermé chez moi ! 
Ce deuxième confinement est arrivé après l’euphorie de la vidéo et juste après une 
super saison l’été dernier où nous avions beaucoup d’appels et plein de gens et du 
jour au lendemain, il a fallu fermer et il n’y a plus eu d’appels ni personne ! Tout le 
monde travaillait autour de moi sauf moi alors forcément je ne l’ai pas bien vécu. 
Mais au final, cela a été bénéfique car après sept mois de fermeture, nous avons 
pu prendre de grandes décisions concernant l’avenir de la Java Bleue. Après 20 
ans à la Java, nous avions besoin de nous poser des questions sur notre évolution 
et ce temps d’arrêt nous a permis de trouver les réponses à nos questions et nous 
avons décidé de faire des travaux et de repartir pour 10 ans de plus !  

[Pascal] Nous avons la chance d’être une maison qui existe depuis 20 ans, qui a 
une assise financière et qui n’a pas été fragilisée par les confinements, donc pour 
résumer, l’issue des confinements a plutôt été positive pour la Java Bleue. 

Comment voyez-vous l’avenir ? 
Nous sommes sereins et nous voyons l’avenir en bleu ! Nous sommes heureux 
et tout va bien. Pendant notre fermeture hivernale, nous allons faire des travaux 
d’isolement et de modernisation pour apporter du confort à notre clientèle 
(toilettes...) et à notre personnel (labo de pâtisserie, agrandissement de la partie 
plonge...) et nous allons enfin avoir notre parking !  

Par contre, nous n’augmenterons pas la capacité de couverts car nous ne voulons 
pas perdre l’âme de la Java Bleue ! 

La Java Bleue c’est 20 ans de notre vie et même si nous avons eu des moments 
difficiles, aujourd’hui, avec le soutien de la municipalité, nous pouvons envisager 
l’avenir très sereinement. 

Un dernier mot ? 
Nous sommes très heureux de participer au rayonnement d’Amanlis et à l’économie 
locale (les gites, les producteurs locaux...) Si notre notoriété peut servir à d’autres 
causes, nous en sommes très heureux !   

Nous remercions vivement Pascal et Billy pour leur accueil. Nous vous invitons 
à venir découvrir ou redécouvrir ce lieu d’exception au style inimitable et goûter 
à une cuisine de qualité servie dans une ambiance chaleureuse. 

Et si vous ne l’avez pas encore vue, allez visionner la vidéo que l’émission  
«C’est meilleur quand c’est bon” a consacrée à la Java Bleue.

VIE ÉCONOMIQUE
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VENTE DE PRODUITS À LA FERME “LAVAL DREAMS” À AMANLIS 
ÉLEVAGE ET GASTRONOMIE, UN MARIAGE DE VALEURS

C’est à Amanlis, terroir et berceau historique du beurre, (aman signifie “beurre” 
en breton) au hameau “Laval”, que Jean-Michel et Isabelle Arondel vous 
accueillent pour la vente de produits en direct de leur ferme “Laval Dreams”. 

La ferme, tout en verdure et en longères, située au bord de la Seiche, compte  
100 vaches laitières de race Normande. Le couple met un point d’honneur 
à diversifier leur production et proposent en vente directe une panoplie de 
produits en direct de leur ferme. 

Isabelle et Jean-Michel proposent, à la découpe ou en caissette, de la viande 
bovine de race Normande nourrie sans OGM, riche en oméga 3 et persillée. 

Vous trouverez également des produits laitiers transformés directement sur 
la ferme comme des crèmes, fromages, fromages blancs, beurres et autres 
yaourts. Le lait, de bonne qualité fromagère, est également transformé en 
camembert fermier au lait crû moulé à la louche et made in « Ille et Vilaine ». 

Isabelle et Jean-Michel ont le plaisir de vous accueillir depuis le 8 octobre les 
mercredis, vendredis et samedis (aux horaires indiqués ci-dessous). 
Nous leur souhaitons une pleine réussite de leur projet. 

FERME LAVAL DREAMS - VENTE À LA FERME :

Mercredi 15h-19h  
Vendredi 10h-12h30 et 15h-19h  
Samedi 9h30-12h30 

Tél : 06 30 48 38 37 - contact@fermelavaldreams.com 

GAEC Laval dreams 29 Laval - 35150 Amanlis 
www.ferme-laval-dreams.com 

PRODUITS LAITIERS, VIANDE, 
FRUITS ET LÉGUMES...

Vente à la ferme

GAEC Laval dreams - 29 laval 
35150 Amanlis

mercredi 15h-19h
vendredi 10h-12h30 et 15h-19h

samedi 9h30-12h30

www.ferme-laval-dreams.com

06 30 48 38 37 
contact@fermelavaldreams.com

MAGNÉTISME ET SOINS ÉNERGÉTIQUES À AMANLIS
Arrivée sur Amanlis en 2001, j’ai découvert cette belle commune et 
appris à connaître ses habitants en m’investissant durant plusieurs 
années dans différentes associations.

Etant une personne à l’écoute, attentive au bien-être de tous, mon 
chemin de vie m’a emmené vers le magnétisme, les soins énergétiques. 

Ce don de naissance qui s’est révélé au cours de mes expériences 
de vie m’a enrichie. Mes recherches et mon travail m’ont donné la 
capacité et l’énergie de le mettre en place pour l’équilibre et le bien-
être du corps. 

Maux de dents, coliques pour les bébés, brûlures, molluscums, verrues, 
eczéma, zona, fatigue, stress, sommeil, contusions……ou tout simplement 
pour un moment de détente, de récupération ou de retour à soi, l’énergie 
et le magnétisme aident chacun d’entre nous, enfants comme adultes.

Sans oublier nos amis à quatre pattes qui peuvent également recevoir 
ce type de soins.

Je vous accueille à mon domicile dans un espace dédié à mon activité 
et sur rendez-vous.

Laure COCAULT
28A rue du Bois Teilleul - Amanlis - 06 32 94 86 60
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SMICTOM
À PARTIR DU 1ER JANVIER 2022, LE CAMION S’ADAPTE AU RYTHME DES USAGERS. 

LA COLLECTE UNE SEMAINE SUR DEUX 
Le 7 juillet dernier, les élus du SMICTOM ont voté à une forte majorité l’évolution de la fréquence de 
collecte des bacs gris individuels et des sacs jaunes. À partir du 1er janvier 2022, la collecte s’effectuera 
une semaine sur deux, en adéquation avec le rythme actuel de présentation du bac par les usagers. 

POURQUOI CE CHANGEMENT ? 
Depuis plusieurs années, le SMICTOM Sud-Est 35 travaille pour optimiser le service de collecte des 

déchets et apporter des solutions concrètes en faveur de la protection de l’environnement. Avec l’application de la tarification incitative, les données perçues par le 
SMICTOM révèlent une réelle prise de conscience de la part des usagers quant à leur production de déchets. Un constat ressort : la diminution constante des 
tonnes d’ordures ménagères collectées et une majorité d’usagers qui ne présente leur bac à la collecte qu’une semaine sur deux ou moins. 

Au regard de ces éléments, le Comité syndical s’est prononcé en faveur d’une collecte des déchets une semaine sur deux. Les habitants recevront en fin d’année 
un calendrier de collecte annuel afin d’anticiper les jours de sortie du bac gris et des sacs jaunes. Grâce aux efforts de réduction déjà effectués par les usagers, 
les habitudes de chacun ne devraient être que faiblement impactées par ce changement de rythme. 

UN GESTE EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 
11 camions et 420 800 kilomètres par an, c’est le bilan de la collecte actuelle des déchets en porte à porte. Avec un passage à une collecte tous les 15 jours, ce 
sont 65 circuits de collectes qui seront optimisés afin de réduire les déplacements du camion. Une bonne nouvelle pour l’environnement grâce à une diminution 
de l’empreinte carbone ! L’économie réalisée permettra aussi de limiter d’éventuelles hausses du montant de la tarification incitative, l’une des moins élevées de 
France (référentiel national des coûts du service public de prévention et de gestion des déchets). 

Plus d’infos : https://www.smictom-sudest35.fr

ENVIRONNEMENT

  RIPAME
Le RIPAME de Roche aux Fées Communauté propose des 
ateliers d’éveil dans la petite salle polyvalente les vendredis 
matin des semaines scolaires impairs pour les enfants âgés 
de moins de 3 ans non scolarisés et accompagnés d’un adulte 
référent (assistant.e maternel.le, parent, grand-parent). 

Différents pôles sont mis en place pour susciter l’intérêt 
du jeune enfant : 

- Espace motricité pour tester son équilibre,  
- Transvasement, jeux d’imitation pour jouer à faire comme 
les adultes (dinette, garage, valise de docteur…),  
- Espace lecture sont mis en place,  
- Un coin bébé est toujours installé pour laisser les bébés 
découvrir à leur rythme et au sol des objets sensoriels 
(miroirs, plumes, bouteilles sensorielles, œufs sonores…). 

L’animatrice du RIPAME vous accueille sur inscription préalable 
de 9h à 11h30 (activités assurés pour 3 inscriptions minimum). 
Pour respecter le rythme de l’enfant, les arrivées et départs sont 
totalement libres. Pour plus d’informations, contactez le RIPAME au  
02 99 43 44 16. 

Dans ses missions, le RIPAME tient également des permanences pour 
renseigner les parents et assistant.e.s maternel.le.s (avec ou sans rendez-
vous) sur les modes de garde, le contrat de travail, … les mardis de 16h à 19h 
et vendredis de 14h à 17h30 à Retiers. D’autres permanences se tiennent à 
Martigné-Ferchaud et Janzé. 

Le RIPAME propose aussi une newsletter mensuelle aux parents, assistant.e.s 
maternel.le.s et partenaires du territoire. 

Pour la recevoir et ainsi connaitre l’agenda du RIPAME, découvrir des 
propositions d’activités, de lectures, de comptines, contactez le RIPAME au 
02 99 43 44 16 ou via mail : ripame@rafcom.bzh 

Depuis peu, le RIPAME propose également une multitude de ressources en 
ligne sur le site de Roche aux Fées Communauté : www.rafcom.bzh (rubrique 
vivre et habiter/enfance, jeunesse/petite enfance/ « nos ressources ». 
Vous pourrez ainsi trouver des ouvrages pour adultes ou enfants, des 
recommandations de sites, des articles classés par thématiques telles que 
le sommeil de l’enfant, l’acquisition de la propreté, les émotions,…
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ÉCOLE NOTRE DAME
RENTRÉE SCOLAIRE À L’ÉCOLE D’AMANLIS 

Une nouvelle année débute sous le soleil. Jeudi 2 septembre, nous avons 
accueilli pour cette nouvelle rentrée 175 élèves. 

L’équipe enseignante accueille cette année une nouvelle enseignante :  
Jennifer MOREAU en classe de CE2, les jeudis et vendredis. 

Cette année, le thème retenu est « Cultivons le bien être ». Nous proposons 
aux élèves de prendre le temps de découvrir ou de redécouvrir comment 
se sentir bien. Cela sera l’occasion d’explorer différentes techniques de 
concentration et de relaxation pour favoriser les apprentissages et être plus 
attentif et de travailler autour des émotions, du sommeil, de l’alimentation… Cela 
s’annonce comme une année riche en partage. 

Les classes de GS-CP, CP-CE1 et CE2 ont été sélectionnées pour participer 
à un projet musique en partenariat avec le HANGART. Ce projet 
« Musiqu’émotions » aura pour objectif de mettre en musique un album en 
illustrant les émotions. Pour cela, les enfants vont découvrir les possibilités 
sonores des instruments de musique, de la voix, des percussions corporelles, 
écouter des extraits musicaux, chanter. 

Les élèves du CP au CM2 vont participer à la rencontre endurance organisée 
par les écoles catholiques du secteur de Janzé et le Collège St Joseph à Janzé, 
le vendredi 22 octobre. Cette course aura lieu dans les écoles pour les élèves 
de GS jusqu’au CE2 et au Parc de l’Yve à Janzé pour les CM1, CM2, 6ème.  
Des parrains ou des marraines pourront parrainer la course des enfants au 
profit de l’association « Courir pour Curie ». 

Les élèves des classes du CE1 au CM2 participeront comme chaque année 
au prix Tatoulu. Le prix Tatoulu est un prix littéraire décerné par les enfants 

JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE

ENVIRONNEMENT

AMANLIS EN TRANSITION
A l’occasion de la fête des associations, le collectif était présent le 4 septembre 
dernier pour échanger autour des projets de l’association et notamment sur le 
projet photovoltaïque ! La météo a d’ailleurs permis aux quelques visiteurs de 
recharger leur téléphone portable grâce à un panneau solaire auto-construit ! 

Nous avons également pu présenter une carte d’Amanlis identifiant 
les producteurs et commerçants locaux. Une carte qui est vouée à être 
complétée lors des prochains rendez-vous de l’association.

Mais au fait, pourquoi un projet d’installation photovoltaïque sur Amanlis ? 
L’énergie solaire est une énergie propre et durable ; elle ne rejette pas 
de CO2 et ne participe donc pas au réchauffement climatique. Faire une 
installation photovoltaïque permet de réduire son empreinte écologique. 
On peut ainsi produire localement, pour consommer plus localement. 

Le collectif invite donc toute personne qui le souhaiterait à venir rejoindre 
l’équipe en charge du projet d’ici fin 2021 ! Prochain objectif : trouver un toit 
pour accueillir l’installation !

L’association vous donne rendez-vous prochainement pour son Assemblée 
Générale !

D’ici là, n’hésitez pas à nous contacter pour participer aux différents groupes 
de travail (Planter des arbres, Covoiturage, Mutualisation, Ateliers éco-
responsables, Consommation locale et circuits courts, Aménagement de 
pistes cyclables, et Centrale photovoltaïque partagée). Vous êtes tous les 
bienvenus pour échanger ! A très bientôt !

Pour nous contacter : amanlisentransition@gmail.com
Facebook : Amanlis en transition 

affiche_SOLAIRE_2000x700.indd   1affiche_SOLAIRE_2000x700.indd   1 27/08/2021   11:51:1527/08/2021   11:51:15
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APEL 
QUÉZACO ? ASSOCIATION  
DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE 
Une association sportive ? Non… quoique ? Une association culturelle ?  
Non… quoique ? Une association de jeunesse ? Oui, oui certainement ! 

Notre association œuvre directement pour nos enfants, circuit court garanti, 
produit local certifié ! A travers les actions menées par l’APEL, nous permettons 
de diminuer le coût des sorties et activités scolaires, nous continuons aussi 
à aménager notre école. Nous permettons ainsi à nos enfants de se faire des 
souvenirs uniques dans cette école unique ! Nous vous promettons aussi 
des souvenirs inoubliables à vous, parents, qui nous rejoindrez ! Nous avons 
toujours besoin de nouvelles personnes, disponibles ponctuellement ou plus 
régulièrement pour nous aider à réfléchir, proposer, innover, porter, cuisiner, 
bavarder, peindre, réparer, préparer le café, tondre, tailler… bref, participer à des 

actions diverses et variées mais dont la 
diversité fait la richesse. Et toujours dans 
la bonne humeur ! 

Alors, venez, on vous attend à : 

- l’Assemblée Générale le vendredi 15 octobre à 20h  
- Marché de Noël le vendredi 10 décembre  
- l’Arbre de Noël le samedi 11 décembre  
- Repas de l’école le samedi 5 mars  
- vide grenier le dimanche 3 avril  
- la kermesse le dimanche 26 juin 

D’autres surprises vous attendront encore, alors préparez-vous ! A très vite ! 

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

OGEC
Pour cette rentrée 2021, nous avons tous eu la joie de nous retrouver dans 
la cour de l’école pour écouter le discours d’accueil d’Adeline Fleurance qui 
nous a annoncé un beau projet pédagogique autour du bien-être ! Les 175 
élèves peuvent aussi profiter 
des équipements de l’école et 
du jardin entretenus par les 
parents bénévoles. Et nous 
nous retrouverons en fin 
d’année pour la kermesse le 
26 juin 2022 ! 
C’est ici l’occasion de rappeler 
que l’OGEC fait partie 
intégrante de la communauté 
éducative : association de 

parents d’élèves, elle assure la gestion matérielle et financière de l’école, 
emploie le personnel non enseignant et est en charge de l’entretien des 
bâtiments scolaires, des extérieurs et de leur amélioration (environ 4 matinées 
bricolage et travaux par an). L’OGEC accompagne aussi l’APEL pour les 
évènements de l’école et organise la kermesse de fin d’année. Ainsi, n’hésitez 

pas à venir nous rejoindre : nous avons 
besoin de toutes vos compétences et 
d’idées nouvelles pour la poursuite du 
bon fonctionnement de l’école ! 

Pour en savoir plus, contactez-nous .  
L’équipe OGEC, Claire POIRIER, 

Présidente et Marie-Laure, Cédric, 
Bruno, Jérémy, Alan, Sophie, Cécile 

ogec.notre.dame.amanlis@gmail.com 

de CE1, CE2, CM1, CM2, 6ème, 5ème, 4ème et 3ème. Ce prix a pour objectif de 
donner le goût de lire aux enfants, de recueillir leurs avis et de promouvoir la 
littérature jeunesse. 

Pour tout renseignement sur l’école, ou pour une inscription pour la rentrée 
2022, prenez contact dès à présent avec la directrice, le jeudi toute la 

journée ou le soir après la classe, au 02 99 44 45 54 (ne pas hésiter à 
laisser un message). 

Toute l’équipe vous souhaite une très belle année scolaire. 

La directrice : Adeline FLEURANCE

ESPACE JEUX CHOUPI CHOUPINETTE
La rentrée est arrivée pour les enfants de Choupi Choupinette et leurs 
accompagnants. Cette année, quelques changements pour le fonctionnement de 

l’accueil des tout-petits : nous nous réunissons dorénavant uniquement le vendredi des semaines 
paires de 9h30 à 11h30 au centre de loisirs. 
Au programme de cette année, des ateliers, des jeux, des comptines des séances de motricité... 
N’hésitez pas à venir participer et passer un bon moment.

Pour une inscription ou plus d’informations n’hésitez pas à contacter Nancy LACROIX au 
06 95 70 44 29. 

Dorothée, Nancy et Stéphanie

Pour information, le Ripame (Roche aux Fées Communauté) propose l’accueil des petits le vendredi des semaines impaires à Amanlis (voir article page 8).
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« LA BOUM DE BAL » 
DEUXIÈME ÉDITION 

Après le bal forro de la fête des associations du 4 septembre dernier, Poudre d’Artistes vous  
convie à la Boum de Bal le samedi 20 novembre à partir de 19h à la salle polyvalente 
d’Amanlis Après une première édition en 2018, nous sommes heureux de pouvoir 
enfin vous proposer une deuxième édition de ce bal populaire, dansant et déjanté. Nous 
accueillerons de nouveau La Costumerie ambulante « Des Habits et Vous », curieux 
vestiaire qui regorge de tenues des années 30’s à 80’s. On en ressort costumé de la tête 
aux pieds afin de guincher tous ensemble sur la musique éclectique des DJ Vinyl Lovers.  
Une Boum pour enfants costumés de 19h à 20h30 précèdera le bal.
Entrée 5€ minimum // Gratuit - de 12ans - Heureux de vous y voir !                      L’association Poudre d’Artistes - poudre.dartistes.amanlis@gmail.com

LES COMPAGNONS DES GRÉES 
COUCOU, NOUS REVOILOU !!! 

Enfin ! Quel bonheur de nous retrouver après une si longue absence. 

Les Compagnons des Grées n’ont jamais baissé les bras et ont toujours 
cru en des jours meilleurs. La preuve est que la troupe prépare sa rentrée 
2022 en vous proposant une pièce en trois actes : « LES PIGEONS ».  

C’est avec beaucoup d’entrain et de bonheur que nos répétitions ont débuté 
début septembre. 

Nous ne vous en dirons pas plus pour le moment mais vous pouvez d’ores et 
déjà prévoir votre dernier week-end de février ou le premier de mars 2022 
pour venir assister aux déboires d’un couple peu scrupuleux. 

Nous vous donnerons plus de détails dans le prochain Fil d’Amanlis.  
En attendant, continuez à prendre soin de vous et de votre entourage.  
Les Compagnons des Grées ont tellement hâte de vous retrouver.

RENTRÉE ADELI
Depuis plusieurs mois, notre quotidien est bouleversé, nous nous 
sommes adaptés en respectant les gestes barrières. Mais grâce au 
pass sanitaire, nous pouvons relancer nos activités du mardi. Cette vie 
sociale qui est repartie nous incite à mieux apprécier les moments de 
convivialité vécus au sein d’Adeli qui compte aujourd’hui 51 adhérents.  

Tous les mardis, sont proposés des jeux de société dans la petite salle 
polyvalente ou des randonnées en après-midi ou à la journée entière  
(de 9 – 10 km ou plus). 

Nous reprendrons également le partage d’un repas au Relais un mardi par 
mois. Et nous pourrons proposer bientôt d’autres activités avec les communes 
voisines ! 

Contact : Edouard MELLET - 06 08 83 84 74

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

L’association Le Tréma et Libellule (réseau des médiathèques Roche aux 
Fées Communauté) vous proposent des ateliers d’écriture à distance. 

Dan Advocat partagera son expérience d’auteur. Vous pourrez composer 
votre histoire ou découvrir une thématique spécifique du travail d’écriture. 
Bien que les séances se déroulent en visioconférence, vous pourrez partager 
votre inspiration et vos interrogations avec Dan et avec les autres participants. 
Pour participer, il faut : 
- un accès internet,  
- un appareil (ordinateur, tablette ou smartphone) qui possède un micro 
fonctionnel, optionnellement une caméra,  
- de quoi noter (format papier ou numérique),  
- savoir utiliser le tchat pour les questions afin de ne pas déranger les autres 
participants pendant les phases d’écriture,  
- savoir couper le son du micro sur l’interface Skype. 

Les prochains ateliers sont prévus le samedi 23 octobre et le samedi 13 
novembre de 14h30 à 16h.  

LES AIGUILLES PAPOTEUSES INITIENT LES JUNIORS  
(gratuit, pour les 8 à 17 ans, durée 2h) 

Les aiguilles papoteuses retrouvent la médiathèque pour proposer une séance 
de tricot et crochet le mercredi 3 novembre 2021 de 15h à 17h. 

BOURSE AUX LIVRES  
Si les conditions le permettent, l’association tiendra sa braderie de livres,  
le dimanche 5 décembre 2021 de 10h à 16h.

Une occasion pour refaire le plein de romans, BD, livres jeunesse et même 
DVD à petits prix (de 10 centimes à 2€). 

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ  
(gratuit, à partir de 8 ans) 

À noter dans vos agendas, l’association “A-Rennes des jeux” sera de retour à 
la médiathèque l’après-midi du dimanche 6 février 2022 pour découvrir ou 
profiter de jeux de société. 

Vous pouvez rester de 14h à 18h ou venir une partie de l’après-midi. 

Inscriptions auprès de l’association ou de la médiathèque 
Pour nous contacter par mail : assotrema.amanlis@gmail.com
Nolwenn au 06 61 88 52 14
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AMANLIS  
SPORT ET SANTÉ 

LA GYM UN SPORT ACCESSIBLE À TOUS 

L’association A2S a repris ses deux séances hebdomadaires pour une nouvelle 
saison que l’on espère vivement pleine et entière. 
Gym dynamique le lundi de 20h30 à 21h30 et gym douce le jeudi de 9h à 
10h à la salle des sports. 
La gym concrètement c’est du renforcement musculaire, un peu de cardio, des 
assouplissements, des exercices de coordination et d’équilibre et de la relaxation !  

L’ambiance est décontractée, le public est en majorité féminin mais le groupe 
accueille dorénavant aussi des hommes. 
Les animateurs sont des professionnels diplômés qui préparent des cours variés 
et veillent à intégrer en douceur tout nouveau participant au sein du groupe. Ils 
sont aussi attentifs aux besoins de chacun. 
N’hésitez pas à nous rejoindre même en cours de saison, deux cours d’essai 
sont offerts sans aucun engagement. 
Montant de l’adhésion pour la saison 2020/2021 : 81 euros pour un cours 
par semaine – 98 euros pour les deux cours. 
A bientôt pour que le sport soit l’allié de votre santé !! 

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

BABY BASKET
L’USC Basket propose des séances de découverte pour les enfants de 2015 et 2016. 
Les enfants d’Amanlis sont invités à nous rejoindre. 
Possibilité de faire une séance d’essai jusqu’aux vacances de la Toussaint. 
Les séances sont encadrées par Isa, Clémence et Chloé et ont lieu tous les samedis de 13h45 
à 14h45 à la salle des sports d’Amanlis. 

Pour plus de renseignements, contacter uscbasketchateaugiron@gmail.com 
Lien pour une préinscription : https://forms.gle/CuHVkyzRPwoQjVHs9 

L’USC Basket 

MOUSTACHES  
ET COMPAGNIE

L’aventure Moustaches et Compagnie, commencée en 2014, 
avait pour but de sauver des animaux en urgence, des blessés, 
des « moches », les soigner, les faire adopter et sensibiliser à 
la cause animale. Plus de 6 ans après, ce sont plus de 200 
bénévoles actifs qui œuvrent sur toute l’Ille et Vilaine, le 
Morbihan et les Côtes d’Armor et plus de 1500 chats et 
chiens pris en charge par l’association depuis sa création. 
Les missions actuelles : protéger les animaux en souffrance venant 
essentiellement de la rue en leur prodiguant les premiers soins et leur trouver 
ensuite une solution dans ses familles d’accueil ou dans d’autres associations, 
récupérer des animaux chez des particuliers en difficulté, informer sur la 
cause animale, relayer des demandes d’urgences via la page Facebook et faire 
adopter les animaux recueillis. 

L’association fonctionne uniquement 
avec des bénévoles actifs et familles 
d’accueil (qu’elle recherche en 
permanence). Une personne souhaitant 
adopter un de ses protégés remplit un 
questionnaire. Après validation, une visite 
de l’animal est organisée ainsi qu’une 
visite du logement du candidat adoptant. 
Si toutes les conditions sont réunies, 
un contrat d’adoption sera établit avec 
le règlement des frais d’adoption (qui 

couvrent une partie des frais vétérinaires). 
2021 a vu le nombre d’abandons augmenter cette année encore et les 
prises en charge de l’association toujours plus nombreuses (440 animaux 
depuis le début de l’année).

contact@moustaches-et-cie.org - http://www.moustaches-et-cie.org/
Page facebook : Moustaches et compagnie

LES COULEURS SOLIDAIRES 
Le week-end du 8-9 janvier 2022, les Couleurs Solidaires 
auront le plaisir d’accueillir une représentation Théâtrale : 
« Les Voleurs déplument Molière » (Association Les Décalés & 

Co de BRIE - Troupe Les Voleurs de plumes) à la Salle Polyvalente.

« Le petit chat est mort ». 
« Au voleur, au voleur » ! 
« Couvrez ce sein que je ne saurais voir ».

7 extraits des plus grandes pièces de Monsieur Poquelin nous plongent dans  

des thématiques toujours d’actualité : les révoltes adolescentes, la convoitise, 
l’Amour, le langage et ses détours, les abuseurs, les imposteurs et autres 
beaux parleurs !

Les bénéfices seront versés à une association qui agit pour les enfants 
hospitalisés. L’Association est toujours heureuse d’accueillir de nouveaux 
membres ; « La solidarité ça colore la vie » … alors n’hésitez pas à nous 
rejoindre ! 

L’équipe des Couleurs Solidaires d’Amanlis 
lescouleurssolidaires@gmail.com  

www.facebook.com/Les-Couleurs-Solidaires-LCS-1704795449818041/
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VOLLEY 
Après plusieurs semaines de pause, Amanlis Volley Club 
a repris ses entrainements. Le club cherche encore des 
volleyeurs débutants ou pas pour présenter deux équipes 
au championnat détente. 
Les entrainements se déroulent tous les jeudis à 20h30 
à la salle des sports d’Amanlis. 

Pour tout renseignement :  
volleyamanlis@gmail.com - 06 51 34 78 00 

LA SEICHE FC 
VIE DU CLUB : Une nouvelle saison commence pour le 
club de foot de La Seiche FC. Le club souhaite maintenir sa 
dynamique en continuant à développer son école de football 

afin de remplir les critères pour obtenir le « Label Jeunes FFF ». 

Cette saison, les deux objectifs majeurs pour le club seront d’accroitre son 
effectif féminin (aussi chez les jeunes) afin de continuer à féminiser le club, et  
d’ouvrir une section « foot loisir » pour proposer une pratique sportive destinée 
à tous hors compétition (ex : foot en marchant). 

Pour 2021/2022, les inscriptions sont toujours possibles de U6 (2015) à 
vétérans (35ans et +). Le nombre de licenciés est en légère augmentation 
autour de 270 dont 130 jeunes et 30 féminines. 

REJOIGNEZ-NOUS ! 
Afin de préparer l’avenir, le club est toujours en recherche de nouveautés, d’idées 
ainsi que de forces vives. Les besoins sont constants tout au long de l’année 
ou ponctuellement : des bénévoles, dirigeants, éducateurs, arbitres… qui sont 
présents chaque semaine et d’autres qui ne le seront que pour la préparation 
d’un événement. Le club soutient financièrement toutes les formations liées à 
l’activité football (éducateur, arbitres, ...). N’hésitez pas à proposer vos services 
ou à répondre favorablement à nos sollicitations. 

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 

BADMINTON D’AMANLIS 
L’Association de Badminton d’Amanlis repart sur les chapeaux 
de roues pour la saison 2021/2022 après une longue pause 
due à la covid-19. 
Nous avons un groupe de folie et une ambiance incroyable 

dans ce club magique et il reste encore de la place ! 
N’hésitez donc surtout pas à venir vous essayer au badminton avec les deux 
séances d’essai que nous vous proposons. 

Deux créneaux sont possibles : 
Le mardi à partir de 20h30 : créneau de pratique avec la présence de Wilfried 
Boston une semaine sur deux. Wilfried est un entraîneur diplômé avec un haut 
niveau de pratique. Ce créneau est disponible à partir de 15 ans 
Le vendredi à partir de 21h : créneau libre pour ceux qui veulent s’exercer ou 
s’amuser, que ce soit en famille ou entre amis. 

À bientôt à la salle de sport d’Amanlis !  
L’équipe de l’Association de Badminton d’Amanlis  

Contact : aba.lepresident@gmail.com

Rentrée école de foot 

Initiation foot loisir du 5 septembre
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LA FÊTE DES ASSOCIATIONS 
UN PARI RÉUSSI ! 

Après ces mois troublés par une situation sanitaire qui s’éternise, il était 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 avait souhaité faire évoluer la proposition de 
forum des associations, en imaginant une fête des associations sur un weekend 
complet, le samedi 4 et dimanche 5 septembre dernier. Malgré les restrictions 
sanitaires en vigueur, le public était au rendez-vous ! 
La plupart des associations s’est prêtée au jeu et ont ainsi pu concocter 
un programme d’initiation et de découvertes, aux quatre coins de la 

commune, où chaque habitant a pu avoir l’occasion de venir tester 
une activité associative. Cela a également été l’occasion d’une belle 
collaboration inter-associative pour certaines activités, notamment pour 
les randonnées (Adeli / A2S / Chlorophyle / Les Couleurs Solidaires) 

Un grand merci aux associations pour leur implication sur le weekend ! 
Cette reprise de la vie associative a été couronnée, le samedi soir, par un 
bal dansant orchestré par l’association Poudre d’Artistes et la compagnie 
Forroscopics, puis par un feu d’artifice qui a émerveillé petits et grands, 
orchestré par les artificiers Amanlissiens Olivier FOUBERT et Camille DIOT ! 
Revivez cette fête des associations à travers ces quelques photos !
Rendez-vous en septembre 2022 pour la 2ème édition de la fête des 
associations ! 

Antoine TABET, Adjoint Vie Associative 

La Cie FORROSCOPICS

Espace jeux délocalisé pour  
les tous petits avec CHOUPI ET CHOUPINETTE

Bal dansant  
par POUDRE D’ARTISTES
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Entraînement de foot pour les 5/6 ans par la LA SEICHE FC le samedi
(Découverte du ftfoot, foot golf, foot en marchant et foot féminin le dimanche)

Animation-lecture pour bébés et enfants (Le samedi) et  

une porte ouverte (le dimanche) par LE TREMA et LA MÉDIATHÈQUE

Découverte du badminton  
par L’ASSOCIATION BADMINTON AMANLIS

Atelier énergie renouvelable  
par AMANLIS EN TRANSITION

Initiation au théâtre d’improvisation pour ados  
puis adultes ainsi par BAZ’ARTS

Atelier des p’tits Bricol’Arts par BAZ’ARTS

Découverte de la chorale par BAZ’ARTS

Tournoi de volley par AMANLIS VOLLEY CLUB

Une randonnée circuit court (le samedi) accompagné  

d’une conteuse et d’un ravitaillement tout en musique et circuit long (le dimanche) 

par ADELI, CHLOROPHYLE, A2S ET LES COULEURS SOLIDAIRES
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
• 13 juin 2021 : Judith LE DANTEC 
• 16 juin 2021 : Eléana CADIEU ROUYER 
• 19 juin 2021 : Nathan LELIÈVRE 
• 28 juin 2021 : Esmée LETIMONNIER 

HERFRAY 
• 10 juillet 2021 : Célestine DALLÉRAC 
• 11 août 2021 : Tiago OLIBÉ RONDEAU 
• 1er septembre 2021 : Zélie ALLÉAUME 
• 10 septembre 2021 : Mathis LELU 
• 19 septembre 2021 : Nino RONCIER 

LECOMPTE 

DÉCÈS
• 29 avril 2021 : Jeanne HUBY veuve 

LEGRAND 
• 24 juin 2021 : Thérèse CHESNAIS veuve 

ROSSIGNOL 
• 21 juillet 2021 : Maurice POTIER 
• 22 août 2021 : William DOUXAMI 
• 1er septembre 2021 : Jacqueline AVIGNON  

veuve FAUCHEUX 
• 25 septembre 2021 : Claude GEFFRAUD

MARIAGE  
• 26 juin 2021 : Kevin JAMES et Elise BIREE 
• 14 août 2021 : Cédric LEMERCIER et  

Virginie CAQUINEAU 
• 11 septembre 2021 : Fabien GITEAUX et  

Anne-Sophie HAUTBOIS

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 

Modification heure de levée du courrier : 
Du lundi au samedi : 9h 

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

Toute l’actualité de la médiathèque sur  
https://bibliotheques-rocheauxfees.fr

AGENDA
Sous réserve des conditions sanitaires : 
• 5 décembre : Bourse aux livres à la médiathèque (LE TRÉMA)
• 10 décembre : Marché de Noël à la salle des sports (APEL)
• 11 décembre : Arbre de Noël à la salle des sports (ECOLE – APEL)
• 8-9 janvier : Théâtre «Les Voleurs déplument Molière» à la salle polyvalente  

(Les Couleurs Solidaires)

NON AU HARCÈLEMENT
Le harcèlement en milieu scolaire ne se produit pas que dans les villes. 
Dans les petites communes aussi, il peut frapper !

DEUX NUMEROS POUR AIDER LES VICTIMES ET LEURS FAMILLES
NUMÉRO VERT « NON AU HARCÈLEMENT » : 3020
Du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h sauf les jours fériés

SI LE HARCÈLEMENT À LIEU SUR INTERNET
 « NET ÉCOUTE » : 0 800 200 000
Gratuit, anonyme, confidentiel et ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h

Pus d’infos : NonAuHarcelement.education.gouv.fr
#NonAuHarcelement


