
C  M  J  N 3 5  

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

C 6 8  M 9 0  J 4  N 1 6  

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

C  M 5 0  J 1 0 0  N  

C  M 2 1  J 1 0 0  N  

C 4 9  M 1 5  J 1 0 0  N  

C 1 0 0  M 1 5  J 3 1  N  

C 1 0 0  M  J  N  

C 7 5  M 5 6  J  N  

C  M  J  N 3 5  

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

C 6 8  M 9 0  J 4  N 1 6  

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

C  M 5 0  J 1 0 0  N  

C  M 2 1  J 1 0 0  N  

C 4 9  M 1 5  J 1 0 0  N  

C 1 0 0  M 1 5  J 3 1  N  

C 1 0 0  M  J  N  

C 7 5  M 5 6  J  N  

E D I T O

 N° 25  N° 25 // AVRIL 2022 AVRIL 2022
 TRIMESTRIEL TRIMESTRIEL

Après deux années de crise sanitaire, 
nous pouvions espérer une accalmie 
et retrouver une vie « normale ». 
Cependant, en ce mois d’avril, comment 
ne pas avoir une pensée pour le peuple 
ukrainien qui vit des heures sombres 
de son histoire. Les conséquences 
humaines et économiques sont dramatiques et elles 
impactent déjà notre quotidien. Mais, dans ces 
circonstances si terribles qui plongent tout un 
peuple dans un grand désarroi malgré sa résistance, 
comment pourrions-nous rester insensibles et ne pas 
faire preuve de solidarité ? 

Le vote du budget a été un moment fort de la vie 
municipale. Avec les investissements liés aux nouvelles 
constructions, notre engagement dans la transition 
énergétique et la protection de l’environnement, vos élus 
ont actionné le levier fiscal de la part communale. Ceci 
n’avait pas été fait depuis seize ans. Cela permettra de 
conserver un objectif d’autofinancement (différence 
entre recettes et dépenses) pour les années futures, 
afin de permettre à la commune de maintenir son 
attractivité et son dynamisme. Sachons garder de 
l’optimisme pour continuer d’avancer. 

Le printemps est arrivé, et malgré les températures 
hivernales du début du mois, la douceur s’installe et les 
jours rallongent avec le passage à l’heure d’été. Quel 
bonheur et quelle satisfaction de constater que le tissu 
associatif a pu à nouveau reprendre ses activités et 
programmer les festivités de l’été. Tout cela favorise 
le partage et contribue au lien social. Un grand merci 
à tous ces bénévoles, à ceux qui ont œuvré dans le 
passé, à ceux qui œuvrent aujourd’hui et à ceux qui se 
révèleront demain. Chacun peut apporter sa brique à 
l’animation de la commune. 

Je vous souhaite une bonne lecture de cette édition 
printanière du Fil d’Amanlis. Avec le renouveau de 
la nature, vous y trouverez l’évolution des travaux en 
cours, certaines nouveautés et les nombreux articles de 
nos associations.

Loïc GODET - Maire d’Amanlis

L’ÉCO-PÂTURAGE SE DÉVELOPPE  
DANS NOTRE COMMUNE  
L’éco-pâturage est une méthode d’entretien des espaces verts avec des animaux. Pratique 
ancestrale remise au goût du jour, c’est une solution simple et écologique qui améliore le cadre 
de vie.  Depuis 2020, l’éco-pâturage est en place à Amanlis sur trois zones : le pré Belay, le 
pré de la Chaussée et Villarcel. Les terres sont mises à disposition de propriétaires de chevaux 
bretons et percherons. 
Sur des terrains plus sensibles, le conseil municipal a validé un partenariat avec les Moutons de 
l’Ouest, pour les zones de la station d’épuration, de la salle de sport et du Cormier.  
Quinze moutons de race Lande de Bretagne sont arrivés, mi-mars, à la station d’épuration. 
Les deux autres zones seront clôturées fin avril pour une mise en exploitation début mai. 
Cette démarche est une volonté du conseil municipal pour un entretien 100 % naturel, elle 
supprime les nuisances sonores des engins mécaniques, développe la biodiversité et simplifie 
la gestion. Cette solution est simple, écologique et améliore le cadre de vie. La présence des 
animaux est fédératrice, apaisante et crée des échanges spontanés. L’espace vert est transformé 
en prairie où paissent sereinement les moutons. 
De plus, les insectes pollinisateurs se développent au sein de la prairie, les déjections des 
moutons se désintègrent rapidement dans le sol et créent un engrais naturel bénéfique pour les 
micro-organismes. 
Cette solution clé en main des Moutons de l’Ouest permet de gérer les espaces verts en toute 
sérénité, tout au long de l’année.

LES CLASSES 0, 1 ET 2 
Après deux années de confinement, nous souhaitons rassembler les classes 0, 1 et 2 le samedi 
1er octobre. Un appel est lancé auprès des Amanlissiens intéressés pour aider à l’organisation 
de cette journée festive. 

Contacts :  Mme LEPRÊTRE Guénaëlle au 06 81 98 18 71  
ou Mr BIGOT Prosper au 02 99 47 11 03



DONNÉES BUDGÉTAIRES DE L’ANNÉE 2021 
UN BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE 1 300 036 € 
Le compte administratif contrôlé par le trésor public correspond aux dépenses courantes et récurrentes de la commune pour assurer sa gestion au quotidien.

AUTOFINANCEMENT DÉGAGÉ 376 903 € 
Les dépenses maîtrisées de 923 133 € nous permettent de dégager un excédent de 376 903 € pour assurer une part d’auto financement des investissements

200 000 € sont reportés sur le budget investissement de 2022 et 176 903 € affectés en réserve de fonctionnement

QUELS TAUX D’IMPOSITION POUR PRÉPARER L’AVENIR ? 
COMMENT INTÉGRER LA SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION AVEC LA BAISSE DES AIDES DE L’ÉTAT

La loi de finances 2020 a prévu une suppression progressive de la Taxe d’Habitation en fonction du Revenu Fiscal de Référence de chaque foyer. 
À partir de 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale. Afin de compenser la perte des recettes fiscales des 
communes, la part départementale de la Taxe Foncière sur le Bâti est transférée à la commune.
Pour Amanlis, le taux d’imposition était de 10% pour la part communale et de 19,9% pour le département, ce qui donne 29,9% de taux d’imposition de la 
part commune pour la Taxe Foncière sur le Bâti. 
Les investissements réalisés ces dix dernières années n’auraient pas été possibles sans les excédents liés à la commercialisation des trois tranches du 
lotissement le Cormier.
Les nouveaux services a apporter vont nécessiter d’investir dans de nouvelles constructions avec des dépenses de fonctionnement associées :
> La mise en exploitation du « Pôle Enfance Jeunesse » de 655 m² va générer des frais de fonctionnement supplémentaires (frais de personnel pour 
l’entretien, énergies et fluides).
> Nous avons recruté un éducateur sportif, augmenté le taux d’encadrement au restaurant scolaire et revu notre politique de masse salariale. 
> L’augmentation des enfants en âge d’être scolarisés, tant à l’école Notre-Dame que dans les écoles publiques, entraîne des frais. 
> La subvention versée à Familles Rurales augmente également.
> De nouveaux contrats de maintenance sont apparus (Portail Familles, Éco-pâturage, entretien de l’éclairage public par le SDE 35).
> Les charges financières qui correspondent aux intérêts des emprunts sont en augmentation.

299 049 €

202 872 €

393 416 € 

    4 805 €

  22 990 €

923 133 €

611 702 €

249 420 €

109 632 €

  61 242 €

268 041 €

1 300 036 €

Personnel

Dépenses courantes (énergie, fournitures et prestations diverses)

Participation école, service incendie, subventions associations  
et syndicats, indemnités élus

Intérêts de la dette

Autres

Total

Total

Impôts des ménages 

Dotations et compensations de l’Etat

Produits des services et locations (dont loyers)

Autres produits dont budgets annexes

Excédent reporté de 2020 

RECETTES

DÉPENSES

32,4 %                 

47,1 %                 

20,6 %                 

19,2%                 

8,4 %                 

4,7 %                 

22 %                 

2,5 %
0,5 %                 

42,6 %                 

ACTUALITES MUNICIPALES
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100 €21,80 €

10,20 €

13,60 €
54,40 €

EMPRUNTS*
SUBVENTIONS

DOTATIONS

DÉPENSES

AUTOFINANCEMENT

UN MONTANT D’INVESTISSEMENT DE 1 053 460 € 
Il s’agit des dépenses ponctuelles liées à de nouvelles constructions d’équipements et de travaux.

La section d’investissement 2021 présente un résultat négatif de -88 111 € qui, cumulé avec l’excédent de clôture de 2020 de 452 116 € donne en clôture 
d’exécution au 31-12-2021 un excédent d’investissement de 364 005 € reporté sur le budget d’investissement 2022.

QUELS TAUX D’IMPOSITION POUR PRÉPARER L’AVENIR ? 
COMMENT INTÉGRER LA SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION AVEC LA BAISSE DES AIDES DE L’ÉTAT 

*Correspond à l’emprunt de 500 000 € 
contracté sur 15 ans au taux de 0,5% 

pour le Pôle Enfance Jeunesse

  805 817 €    
  96 389 €  
  62 562 €  
  43 281 €  
  28 591 €  
  16 822 €  

PÔLE ENFANCE JEUNESSE

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS, COLUMBARIUM, OUTILLAGE TECHNIQUE

FRAIS D’ÉTUDES, FRAIS NOTARIÉS, INDEMNITÉ D’ÉVICTION…

REMBOURSEMENT DU CAPITAL DES EMPRUNTS

AMÉNAGEMENT DE VOIRIES

INFORMATIQUE ET LICENCES

Il est important de continuer à dégager un excédent de fonctionnement pour pouvoir réaliser des investissements.
Dans le contexte actuel, avec toutes les incertitudes à venir et avec les nouvelles réformes à venir, les dotations aux collectivités risquent d’être 
fortement impactées. De 2014 à 2019, la commune a déjà contribué au redressement des finances de l’État. Cela a représenté une perte de recettes 
de 231 548 € pour Amanlis.
Pour préparer l’avenir, vos élus ont voté lors du Conseil Municipal de mars 2022, une augmentation des taux d’imposition de la part commune de 2,5% 
sur le foncier bâti et non bâti. Ils sont désormais respectivement de 32,40% et 34,46%. Du fait de la suppression de la taxe d’habitation, cela ne devrait 
pas trop impacter les ménages. Malgré cette augmentation, la commune conserve les taux d’imposition les plus bas de Roche aux Fées Communauté car  
ses taux n’avaient pas augmentés depuis 16 ans.
Quelques exemples :  
- pour une maison de 92 m², l’augmentation de la part communale représentera 38 €, soit 3,2 € par mois, 
- pour une maison de 163 m², l’augmentation sera 57 €, soit 4,8 € par mois, 
- pour 30 hectares de terre agricole, l’augmentation sera de 49 €, soit 4 € par mois. 
La santé financière de la commune est maîtrisée. Les indicateurs des finances publiques nous permettent de nous situer par rapport aux communes 
de la même strate (population inférieure à 2 000 habitants) : l’endettement de la commune d’Amanlis est de 450 € par habitant contre 599 € pour 
les communes comparables du département.

RECETTES
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TRAVAUX EN COURS
PÔLE ENFANCE JEUNESSE 
Les travaux d’aménagement intérieur (plomberie, 
électricité) sont en cours d’achèvement. L’entreprise 
de peinture est en action. La pose des faux plafonds 
acoustiques se prépare. Parallèlement, les espaces 
extérieurs prennent forme. Le planning est respecté. 
Les futurs utilisateurs et les voisins qui ont eu leurs 
habitudes de vie au quotidien modifiées ont visité 
cette nouvelle construction. Ils ont pu apprécier cet 
ensemble fonctionnel dont l’architecture s’inscrit dans 
l’environnement.

TRANSFORMATION D’UN T5 EN UN T2 ET T3 
Dans le cadre de la transition énergétique, un logement de type 5 de 120 m² situé Place de l’Église sera réhabilité en un T2 de 56 m² et un T3 de 66m². 
Préalablement, nous avons dû réaliser un audit énergétique, ainsi qu’un diagnostic plomb et amiante. Ces aménagements permettront de respecter la dernière 
règlementation thermique et contribueront à diminuer l’emprunte carbone. 
La structure extérieure sera conservée. Le désamiantage est actuellement en cours avant de procéder à la déconstruction des cloisons. La fin des travaux est 
programmée pour fin novembre.  
Nous sommes conscients des désagréments que cela engendre pour le voisinage et nous en sommes désolés, cependant, ces travaux étaient nécessaires et se 
devaient d’être faits. 

RÉNOVATION DE LA VOÛTE DE L’ÉGLISE
La voûte de l’église possède actuellement deux structures. La première, datée de 1545 après 
expertise par un dendrographe, lequel a réalisé des carottages ayant permis de déterminer les 
différentes couches de croissance des arbres et, par comparaison à des bases de données de 
plusieurs siècles, de dater à l’année près, 
l’abattage des arbres. 
D’après des documents consultés aux 
archives départementales (extraits ci-
dessous), la voûte initiale avait été 
consolidée par une seconde voûte en sapin 
réalisée à partir de 1890 par l’entreprise 
LIGNEL de Janzé. 
Par la suite, avait été réalisé un lattis 
recouvert de terre contenant un liant à partir 
du crin de cheval pour renforcer sa solidité. 
Un enduit de plâtre avait assuré la finition. 
Ces travaux, terminés en 1892, avaient été 
confiés à l’entreprise de plâtrerie CENOFF 
de Rennes. 
En partie centrale, le lattis cloué sur la 
charpente s’est progressivement désolidarisé 
de celle-ci, jusqu’à 20 centimètres dans la 

partie la plus fragilisée. En fin d’année dernière, les chutes de plâtre ont conduit à prendre un arrêté 
d’interdiction d’accès à l’Église. 
L’Église étant inscrite au patrimoine des bâtiments historiques, les travaux doivent être réalisés sous le 
contrôle de la DRAC (Direction Régionale Culturelle des Affaires Culturelles). Dans un premier temps, 
seul un quart de la voûte avait été déposée par l’entreprise POTEL de Balazé. 
A ce jour, la dépose de la totalité de la voûte, qui s’est avérée nécessaire, est achevée. Cela met bien en 
évidence la charpente des deux voûtes. L’Église est à nouveau accessible au public et des offices y sont 
célébrés. 
Nous allons maintenant devoir missionner un architecte du patrimoine qui déterminera la restauration pouvant 
être réalisée ainsi que leurs coûts.
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UN STAGIAIRE ERGONOME  
À LA MAIRIE
L’ERGONOMIE POUR LE BIEN-ÊTRE DE LA PERSONNE
Arrivé en novembre à la mairie, Jos Déforges, étudiant en ergonomie, est 
présent les lundis et mardis pour réaliser un stage en ergonomie. C’est une 
discipline qui vise la santé du travailleur au sein de son activité. L’objectif est de 
prévenir les accidents de travail et les maladies professionnelles en aménageant 
l’espace de travail. 
Jos a travaillé avec le service technique pour réaliser un bilan des risques 
au sein de différentes tâches. Avec ce bilan des risques, des solutions 
d’aménagements accessibles et adaptées ont été proposées. Ces solutions 
peuvent porter sur des conseils pour adopter des gestes et postures moins 
contraignants, des matériels adaptés à l’activité pour diminuer les contraintes 
(protection, outils, ...) ou encore la mise en place d’échauffements rapides pour 
conditionner l’organisme au travail. 
En parallèle de ce stage se terminant fin avril, Jos doit écrire un mémoire 

universitaire permettant de 
présenter l’ensemble de la 
démarche ergonomique réalisée 
lors des tâches de rénovation d’un 
logement. 
Ce travail préventif contre les 
TMS (Troubles Musculaires 
Squelettiques) montre notre volonté 
d’accompagner notre personnel.
Nous remercions Jos pour le 
travail accompli dans la bonne 
humeur et pour son implication. 
Ce stage aura été sa première 
intégration professionnelle et nous 
ne doutons pas qu’il réussira dans 
ses futurs choix professionnels. 

Hervé SAFFRAY - Adjoint au Patrimoine 

LE PORTAIL FAMILLE
UN NOUVEAU SERVICE POUR LES FAMILLES D’AMANLIS  
Afin de moderniser et rendre efficient la gestion administrative du restaurant 
scolaire, la commune a mis en place une solution logicielle permettant 
l’inscription et le paiement en ligne des inscriptions au restaurant scolaire.  
Actuellement, l’applicatif est en phase test avec certaines familles. A partir 
de septembre 2022, il sera opérationnel pour toutes les familles.
Les familles recevront leur identifiant et leur mot de passe par courrier et 
devront par la suite procéder à l’inscription.  

Fini les dossiers annuels au format papier ! Ce nouveau service permettra plus 
de souplesse dans les inscriptions au restaurant scolaire afin de s’adapter aux 
contraintes organisationnelles de chaque famille. 
Les informations des familles et des enfants seront conservées durant toute 
leur scolarité, dans le respect des normes en vigueur (RGPD).  

Si vous souhaitez faire partie des usagers-testeurs durant la phase de 
test de l’applicatif, n’hésitez pas à vous manifester en envoyant un mail à  
vie.associative@mairie-amanlis.fr

AMÉNAGEMENT DE LA RUE DES COQUILLETTES
La viabilisation de cette rue sera terminée avec la réalisation de tous les réseaux 
(eaux pluviales et usées, eau potable, télécommunications). L’éclairage sera assuré 
avec des lampes LED à basse consommation. Ce sera une voie partagée à sens 
unique avec un trottoir sécurisé pour les personnes à mobilité réduite (PMR).  
Un parking de 8 places dont une place PMR sera réalisé.
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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 27 JANVIER 2022  
FINANCES : DEMANDE DE SUBVENTION AU DÉPARTEMENT AU TITRE 
DE LA RÉPARTITION DE LA DOTATION 2021 DES AMENDES DE POLICE. 
Le Département est chargé de répartir cette dotation 2021 sous forme de 
subventions destinées à financer des opérations d’aménagement s’inscrivant dans 
une démarche de sécurité routière engagée par des collectivités (groupement de 
communes ou communes). Les règles d’attribution seront fixées à la commission 
permanente en mai ou juin 2022. 
Dans le cadre du contrat d’objectifs signé avec le département et de mise en 
sécurité des piétons au centre-bourg, il y a lieu de rappeler les limitations de 
vitesse. La commune a réalisé des travaux conséquents d’aménagement de la  
RD36 d’un montant de 600 000 € HT avec priorité à la montée rue Jacques 
de Corbière et la réalisation de 3 plateaux ralentisseurs. Pour limiter la vitesse de  
30 km/h sur toute l’agglomération, les panneaux de signalisation et les 
aménagements doivent impérativement être complétés par une démarche 
pédagogique réalisée par la mise en place de trois radars pédagogiques à l’entrée 
de la RD36 et à la sortie du bourg de la RD36 ainsi qu’à l’entrée du bourg de la 
RD37.
Le Conseil Municipal à l’unanimité : 
- Décide d’acquérir trois radars pédagogiques pour un montant estimatif de 8 
731.87€ HT 
- Sollicite auprès du département d’Ille-et-Vilaine l’attribution d’une subvention au 
titre de la répartition du produit des amendes de police pour la réalisation de ces 
projets. 
JEUNESSE : PARTICIPATION AUX FRAIS DE REPAS POUR DES ÉLÈVES 
SCOLARISÉS HORS COMMUNE 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
Décide de reconduire le principe d’attribution d’une subvention sociale au titre de 
la participation aux frais de repas en cantine scolaire, pour les élèves scolarisés 
en école publique à l’extérieur d’Amanlis, fréquentant la cantine municipale de la 
commune d’accueil, et pour lesquels la commune d’Amanlis a l’obligation légale de 
contribuer annuellement aux charges de scolarité. 
Décide de fixer le mode de calcul de la participation sur l’année scolaire considérée 
comme suit : 
- En cas de tarif unique : la participation équivaudra à la différence entre le prix 
du repas fixé par la commune d’accueil et le prix du repas pratiqué à la cantine 
d’Amanlis au titre de l’année scolaire concernée, dans la limite du plafond fixé 
ci-dessous, 
- En cas de tarif différencié : la participation équivaudra à la différence entre le 
prix du repas facturé par la commune d’accueil aux élèves de l’extérieur et le prix 
du repas pratiqué pour les élèves scolarisés à Amanlis, sans pouvoir dépasser le 
plafond fixé ci-dessous, 
- Dans ces deux cas, la participation sera désormais plafonnée à 1.15 euro par 
repas. 
JEUNESSE : CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE AVEC LA CAF 
Le Contrat Enfance-Jeunesse [CEJ] est une convention d’objectif et de financement 
qui définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la subvention 
CAF « Prestation de service enfance-jeunesse » (PSEJ). 
Le Contrat Enfance-Jeunesse, signé entre la caisse d’allocation familiale d’Ille-et-
Vilaine, Roche aux Fées Communauté, et 6 communes (Amanlis, Brie, Coësmes, 
Janzé, Martigné-Ferchaud, Retiers) est arrivé à échéance au 31 décembre 2020. 
Depuis 2012, la Convention Territoriale Globale [CTG] vient progressivement se 
substituer au Contrat Enfance-Jeunesse en tant qu’outil de formalisation d’un 
partenariat entre la Caf et les collectivités sur les différents dispositifs de soutien 
aux familles.  

Le schéma de développement du contrat enfance jeunesse (2017-2020) est repris 
dans la CTG. Les partenaires s’engagent à maintenir leur soutien aux actions, 
équipements et services à destination des 0-17 ans, prévus dans ce contrat. 
Au-delà de la poursuite du financement des actions, équipements et services à 
destination des 0-17 ans, la CTG vise à renforcer l’efficacité, la cohérence et la 
coordination des actions en direction des habitants d’un territoire. Elle constitue 
une opportunité pour construire un projet social de territoire. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité approuve la signature 
de la convention territoriale globale avec la CAF pour la période 2022-2025. 
Participation financière de la commune aux frais de fonctionnement de l’école 
privée d’Amanlis pour l’année scolaire 2020-2021 
• 386 € par élève en classe élémentaire  
• 1 262 € par élève en classe maternelle. 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 FÉVRIER 2022  
FINANCES : PRÊT MSA POUR LES TRAVAUX D’INVESTISSEMENT 
RELATIF À LA CONSTRUCTION DU PÔLE ENFANCE JEUNESSE 
Le conseil municipal décide d’accepter la proposition de la MSA pour un prêt de 
100 000.00 € au taux de 0.5% sur une durée de 10 ans. 
 Urbanisme : Projet d’extension de la ZA du Bois de Teillay – Tranche 3 
Une enquête publique relative au permis d’aménager du Parc d’Activité du Bois 
de Teillay Tranche 3 – Amanlis/Brie/Janzé s’est déroulée du lundi 13 décembre 
2021 au vendredi 14 janvier 2022. 
Dans son rapport remis le 16 février 2022, la commissaire enquêtrice émet un 
avis favorable sans réserve au projet. 
Le Conseil municipal approuve le projet d’extension. 
Ce projet fait l’objet d’un permis d’aménager déposé le 21/07/2021 et complété 
le 04/10/2021. 
Il fera l’objet d’autorisations d’urbanisme délivrées par les mairies d’Amanlis et 
de Janzé. 
VIE MUNICIPALE : CRÉATION D’UN COPIL ÉCO-PÂTURAGE 
Ce comité de pilotage va assurer, tout au long du projet, les choix stratégiques :  
la communication autour du projet, le lien avec les institutionnels, les étapes 
essentielles, la surveillance du bon déroulement du projet, le travail préparatoire 
et la remontée d’information à l’assemblée délibérante. Il va également permettre 
l’identification des investissements nécessaires, la planification des dates clés du 
projet. Il produira aussi l’analyse des options proposées et présentera l’analyse sur 
les orientations stratégiques. 
Le COPIL a un rôle purement consultatif. Il prépare le travail et les délibérations du 
conseil mais il n’a aucune compétence pour prendre des décisions. 
Le terrain des lagunes est déjà prêt à accueillir les animaux. Après consultation, Le 
Conseil Municipal décide à l’unanimité d’attribuer à l’entreprise « les Moutons de 
l’Ouest », sise 8 rue Saint-Domingue, Nantes 44200, pendant un an renouvelable 
pour un montant de 300.00 € HT mensuel un contrat de partenariat eco-pâturage. 
Le Copil est constitué comme suit :  
Elu référent : Philippe ARONDEL, 1er adjoint délégué à l’urbanisme, à 
l’assainissement, à l’économie locale et à l’environnement 
Membres :  David VINCENT / Jeanine OLIVIER / Soizic DÉFORGES / Anita 
BREGET / Hervé SAFFRAY / Jean-Michel POIRIER. 
MARCHÉS PUBLICS : MODALITÉ ENTRETIEN DU TERRAIN DE FOOTBALL 
L’entretien régulier du terrain est un facteur essentiel pour garder un terrain de 
bonne qualité. 
Il est proposé la mise en place de robots de tonte avec pour avantages : 
- Une diminution des coûts de l’entretien de foot (combustible, entretien tondeuse, 
main d’œuvre, évacuation herbe...) 
- Une meilleure qualité de terrain (tapis dense, hauteur de coupe régulière, tonte 
rase pour une meilleure circulation du ballon et plus de faux rebond…) 
- Moins d’émission de CO2, aucune pollution sonore 
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Dates des prochaines séances du Conseil Municipal : Les jeudis 19 mai, 16 juin et 21 juillet à 20h30

Une consultation a été lancée afin de recueillir des devis pour la mise en place de 
robot de tonte. 
Le Conseil Municipal décide d’attribuer à l’entreprise Jardiman , sise ZAC  
de la Teillais, Route de Montgermont à Pacé (35740), le marché d’installation  
de 3 robots de tonte pour un montant total des prestations qui s’élèvent à  
20 721.85 € HT.  
DOMAINE ET PATRIMOINE : AMÉNAGEMENT DE LA PARCELLE DESTINÉE 
À LA CONSTRUCTION D’UNE MAM 
Lors du conseil municipal du 23 septembre 2021, il a été approuvé la vente 
de la parcelle ZV 114 à la SCI L&M et la prise en charge par la commune des 
frais de bornage, de la viabilisation du terrain (réseaux EU, EP, AEP, électricité 
et communications électroniques), 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. 
Afin de répondre aux besoins spécifiques de l’utilisation du bâtiment et de l’exiguïté 
du projet initial, l’aménagement de la parcelle est modifié comme suit : 
- L’implantation du bâtiment ne se fera pas en limite des propriétés (ZV 81, 82 
et 105).  
- La commune accèdera au château d’eau par le Nord.
- La réalisation sur le terrain communal de 3 places de parking dont 1 PMR qui 
resteront sur le domaine public. 
- En fonction du décapage nécessaire, un talutage sera réalisé pour ne pas 
fragiliser les parcelles citées ci-dessus. 

Le Conseil Municipal décide d’approuver les modifications d’aménagements de la 
parcelle ZV 114 dont la SCI L&M sera propriétaire pour répondre aux besoins 
de l’activité de la MAM. 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2022
Finances : vote des subventions de fonctionnement aux associations pour 2022 
ASSOCIATIONS D’AMANLIS ACTIVITÉ SUBV.
A2S Pratique de la Gymnastique 1100 €
ACCA Société de chasse communale 350 €
La Gaule d’Amanlis Pêche et protection  

des milieux aquatiques
300 €

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

scolaires et vie de l’école
1575 €

Baz’art Activités ou manifestations 
culturelles et artistiques 

350 €

Poudre d’Artistes Manifestations culturelles 500 €
Volley Club Pratique du Volley-ball 200 €

ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES
Alcool assistance d’Ille et Vilaine Accompagnement des personnes 

en difficulté avec l’alcool
50 €

Association «Vie libre» Janzé Accompagnement addictions 50 €
Association des Donneurs de Sang Collecte de sang 50 €
CLIC de la Roche aux Fées Ecoute et conseils aux personnes 

handicapées ou âgées
50 €

La Seiche Football club Pratique du football 1600 €*
Les restaurants du cœur Association 50 €
Le secours catholique Aide aux personnes démunies 50 €

*Dont 100.00 € de subvention exceptionnelle pour l’acquisition d’un PC pour l’animateur

CONSEIL MUNICIPAL  
DES JEUNES D’AMANLIS
Être citoyen, c’est avoir des droits et des devoirs. Être jeune élu, c’est 
apprendre à être citoyen et s’initier à la démocratie. Le Conseil Municipal 
des Jeunes d’Amanlis (CMJA) est une instance municipale, un lieu privilégié 
d’apprentissage, d’animation et d’exercice de la démocratie locale, et qui 
reconnaît le jeune comme citoyen à part entière. 
Pour la deuxième fois depuis le début de leur mandat, les jeunes élus se sont 
retrouvés pour travailler sur la mise en place de futurs projets. 
Un point a été fait sur les idées qui avaient émergées lors de la première réunion 

et des réponses ont pu leur être apportées notamment sur le retraçage des 
passages piétons prévus avant l’été, l’entretien des structures de jeux près 
du soccer et l’entretien du terrain de bicross avec la mise en place de l’éco 
pâturage sur cette zone.  
Leurs demandes d’amélioration seront prises en compte au sein du conseil 
municipal des adultes sur différents points : accessibilité plus facile au filet du 
terrain de tennis et du soccer, entretien des sanitaires publics, accès au skate-
park plus facile en deux roues… 
En parallèle, un travail est engagé sur des projets divers : réfection de 
l’hôtel à insectes, action au profit d’une association, animation au sein de 
la commune… 
Les idées ne manquent pas au sein du conseil, de beaux projets pour l’avenir.

RETOUR DES MISSIONS  
ARGENT DE POCHE 
Après deux années de Covid et de conditions sanitaires difficiles, les 
missions “Argent de Poche” reviennent pendant les vacances d’été. 
Ce dispositif est destiné aux jeunes amanlissiens de 16 à 17 ans et permet 
de gagner 15 € (par virement bancaire) pour une mission accomplie pour la 
collectivité. Il s’agit de petits chantiers d’intérêt général de trois heures trente à 
effectuer dans la commune. Ceux-ci seront encadrés par un agent communal. 
Si tu souhaites y participer, fais-toi connaitre auprès du secrétariat  
de la mairie.  

ACTUALITES MUNICIPALES
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MÉDIATHÈQUE
L’inscription à la médiathèque d’Amanlis vous donne accès  
aux 12 médiathèques de Roche aux Fées Communauté 

L’inscription est gratuite pour tous.

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

NOUVEAUTÉS CE TRIMESTRE :  
• Le choix des disques vinyles s’étoffe, n’hésitez pas à venir découvrir 
ce nouveau fond.

• « Les yeux docs », nouvelle plateforme de films documentaires à 
visionner depuis chez soi.

EXPOSITION « L’ARBRE, LA FORÊT » DU 19 AVRIL AU 10 MAI 
Dans le cadre de la semaine de l’arbre sur Roche aux Fées Communauté, 

cette exposition est proposée par le 
réseau Libellule en partenariat avec 
l’Espace des sciences de Rennes. 

À travers cette exposition 
pédagogique, découvrez ce qu’est 
une forêt, comment fonctionne 
l’écosystème forestier, ou encore en 
quoi consiste la gestion des forêts 
et  services écosystémiques rendus. 

Gratuit, accès libre aux heures 
d’ouverture de la médiathèque.  

PRIX ROMAN ADULTE :   PRIX BANDE DESSINÉ 
A LA FO’LIRE   ADULTE : KAZABÜL

ANIMATION POUR LES BÉBÉS LECTEURS DE 0 À 3 ANS (gratuit) 
Samedi 7 mai à 11h   
Mardi 17 mai à 10h30 (animation en musique)  
Mardi 14 juin à 10h30  

ANIMATION « LA TÊTE DANS LES HISTOIRES », POUR LES ENFANTS 
DE 3 À 6 ANS (gratuit) 
Mercredi 4 mai à 16h  
Samedi 18 juin à 10h30 

En partenariat avec l’association Le Tréma, retenez les dates 
suivantes :  

Vendredi 6 mai à 20h30 – CONFÉRENCE-CONCERT SUR LE JAZZ  
«Le jazz dans tous ses états», une histoire de l’improvisation vocale  
dans le jazz

Dimanche 12 juin de 10h à 16h – BRADERIE DE LIVRES

LA FABRIQUE AMANLIS
REPREND DU SERVICE LE SAMEDI MATIN !

La Fabrique Amanlis, basée au sein de l’espace jeunes d’Amanlis, appartient 
au réseau de FabLabs de Roche aux Fées Communauté.  

Mais, concrètement, c’est quoi un FabLab ? « Fab » pour Fabrication et « Lab » 
pour laboratoire, un FabLab se définit comme un Laboratoire de Fabrication 
Numérique. Une cour de récré numérique pour petits et grands dans laquelle 
est mis à disposition du public des machines pour fabriquer divers objets 
(imprimantes 3D pour créer et réparer des objets en plastique, découpeuse 
laser pour personnaliser le bois, cuir et autres matériaux, brodeuse numérique, 
découpeuse vinyle pour concevoir des stickers ou du flocage sur vêtements, 
fraiseuse numérique pour découper du bois massif et tout un tas de petits et 
grands robots).  

Le principe étant que chacun vienne librement lors des créneaux d’ouverture pour 
apprendre à utiliser les différentes machines et être accompagné techniquement 
pour la réalisation de son projet par un FabManager ou l’un des bénévoles du lieu. 
Le tout dans la bonne humeur ! Pas besoin d’être ingénieur ou informaticien 
pour venir à La Fabrique. Que vous soyez bricoleur, bidouilleur, fan de couture, 
de dessin ou juste curieux, vous êtes les bienvenus ! 

Depuis 2016, La Fabrique Amanlis accueille tout type de publics et accompagne 

des projets tous plus fous les uns que les autres ! N’hésitez pas à venir découvrir 
ce lieu lors d’un créneau d’ouverture, le mercredi de 14h à 20h et de nouveau 
depuis février 2022, le samedi de 9h à 12h. 

Pour plus d’informations sur le réseau de FabLabs, les machines disponibles et  
le fonctionnement du lieu, rendez-vous sur le site internet de La Fabrique :  
http://lafabrique-rocheauxfees.fr 

Contacts : Antoine TABET - Responsable du réseau des FabLabs  
07 84 00 15 71 - lafabrique@rafcom.bzh
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LA 18E ÉDITION DU FESTIVAL 
DÉSARTICULÉ, C’EST BIENTÔT !
24, 25, 26 juin à Moulins et neuf autres dates sur neuf autres 
communes entre le 2 juillet et le 4 septembre 

(toutes les infos sur la programmation sur www.ruedesarts.net) 

L’entrée au festival n’est pas payante. Nous encourageons sur les 
sites des spectacles et sur notre site web les dons et/ou adhésions 
pour soutenir notre association Rue des Arts et ses actions sur le 
territoire ! 

Nous cherchons des bénévoles prêts à donner du temps pour le festival. 

Les différents «postes» : 
• Accueil (Public, vente brouzoufs)  
• Espaces buvette  
• Espace resto rapido  
• Espace resto végétarienne  
• Propreté / Loges/ Catering  

• Parking   
• Encadrement spectacles   
• Aménagement du site, montage  
  et démontage   
• Hébergement des compagnies 

Pour se renseigner et/ou s’inscrire comme bénévole :  
• les dates à retenir : 24 avril (journée « sortie de fabrique » à Moulins)  
& 8 mai (vide-grenier de Moulins) 

• le mail : festivaldesarticule.moulins@gmail.com 

AU PLAISIR DE VOUS REVOIR ! 

Rue des Arts - www.ruedesarts.net 

OUESTGO 
UN SERVICE DE COVOITURAGE DE PROXIMITÉ, CONVIVIAL ET SOLIDAIRE  
POUR PARTAGER VOTRE PLEIN D’ESSENCE ET AIDER VOS VOISINS

Trouvez dès à présent votre covoiturage ou proposez votre trajet sur www.ouestgo.fr 

En complément de l’offre du réseau de transport, le covoiturage est une solution de transport 
alternative à la voiture en solo. Le covoiturage, comme le car, le train ou les réseaux locaux, 
c’est moins de stress, plus de convivialité, de la solidarité, un budget transport réduit et 
une voiture de moins dans le trafic !  

Et en ce moment avec le contexte actuel, vous pouvez partager votre trajet et le plein  
d’essence ! ou comment mêler l’utile à l’agréable. Pour vous permettre de covoiturer au 
quotidien selon vos besoins, votre collectivité est partenaire de l’association éhop et de la 
plateforme numérique ouestgo.fr. 

Vous ne souhaitez pas covoiturer tous les jours ? Mais vous souhaitez rendre service 
ponctuellement en partageant vos trajets avec des personnes en difficulté de mobilité ! 

Vous allez régulièrement au travail en voiture et souhaitez rendre service ? Quels que soient 
vos horaires (de nuit, très tôt le matin, en décalé, 8h-18h…) et vos trajets, inscrivez-vous sur 
le site Ouestgo.fr en tant que covoitureur solidaire exclusif. Ehop pourra faire appel à vous 
pour rendre service ponctuellement à une personne en insertion professionnelle en panne 
de mobilité (le temps d’un stage, d’un entretien d’embauche ou d’une mission d’intérim) ! 

Convaincu ? Devenez covoitureur (avec ou sans voiture) en vous inscrivant sur ouestgo.fr ! 
Des questions ? Des hésitations ? Ehop est votre interlocuteur ! 

contact@ehopcovoiturons-nous.fr / 02 99 35 10 77 
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COSMOS ET POTIRON 
UNE NOUVELLE ENTREPRISE AGRICOLE À AMANLIS 

Cosmos et Potiron, c’est une production de plants potagers pour les jardiniers 
et jardinières portée par Juliette et Mélanie, toutes deux habitantes d’Amanlis. 

Après une année test en 2021 à petite échelle, elles ont installé leur serre sur 
la ferme de la Chèvrerie d’Amanlis au Patis Loyer début 2022 et complètent 
ainsi leurs activités d’animatrice agricole pour Juliette et d’animatrice de jardins 
potagers sous le nom des « Radis Vagabonds » pour Mélanie. Elles proposent 
cette année une soixantaine de variétés de légumes d’été (tomates, aubergines, 
poivrons, courges et courgettes...), ainsi que des aromatiques et des fleurs 
variées pour embellir les potagers. Les plants sont cultivés sous serre froide à 
partir de graines issues de variétés non hybrides et certifiées bio. 

A partir de début mai, quand les risques de gelées seront passés, vous pourrez trouver les plants de Cosmos et Potiron en vente directe lors des journées 
d’ouverture de la serre et lors du marché à la ferme de la Chèvrerie d’Amanlis. Celui-ci a lieu tous les vendredis soir entre 16h30 et 19h à la Chèvrerie d’Amanlis. 
Les plants potagers compléteront l’offre de producteurs amanlissiens en fromage, miel, pain, jus de pomme et cidre ainsi que les légumes, déjà présents sur le 
marché ! 

Ouverture et vente à la serre le samedi 7 mai de 10h à 18h, le mercredi 11 mai de 14h à 19h, le vendredi 13 mai de 14h à 19h et le samedi 14 mai de de 10h à 13h..
Renseignements : contact@cosmosetpotiron.fr - 06 88 67 65 71 - 06 31 78 94 93 

ENVIRONNEMENT

SMICTOM
LE VILLAGE DU RÉEMPLOI ET DE LA RÉPARATION

LE SMICTOM ORGANISE SA 1ÈRE ÉDITION DU VILLAGE 
DU RÉEMPLOI ET DE LA RÉPARATION LE 14 MAI AU 
PARC DES EXPOSITIONS DE VITRÉ.  
Dans le cadre du label Territoire Économe en Ressources 
(dont il est lauréat aux côtés de Vitré Communauté, Pays 
de Châteaugiron Communauté et La Roche aux fées 
Communauté), le SMICTOM Sud Est 35 organise un 
salon sur le Réemploi et la Réparation. Un évènement 
territorial dédié à la seconde vie des objets. Pour cette 
première édition, le salon aura lieu le 14 mai 2022 de 
10h à 18h, au parc des expositions de Vitré. 

Au cours de cet évènement convivial, participatif et 
ouvert à tous, les acteurs locaux du réemploi des objets 
vous feront découvrir des moyens et idées pour agir au 
quotidien (quel que soit son niveau) afin de moins jeter. 

Plus d’une quinzaine de partenaires locaux 
ont répondu présent. Parmi eux : artisans, 
artistes ou encore associations viendront 
partager les bonnes pratiques à travers 
un parcours interactif, des animations, 
ateliers pratiques (DIY), des expositions 
ou encore de conférences.  

Et pourquoi ne pas venir avec vos objets 
pour leur donner une seconde vie ? Les 
bénévoles du repair café n’attendent que 
vous pour apprendre ensemble à réparer 
les petites pannes. Des objets dont vous 
n’avez plus l’utilité ? Venez faire un tour sur 
la zone de gratuité pour déposer vos trésors 
et peut-être dégoter une petite merveille ! 

Plus d’informations sur la page Facebook  
du SMICTOM : www.facebook.com/

smictomsudest35 

10H-18H

PARC DES EXPOSITIONS VITRÉ

SAMEDI 14 MAI

 

Entrée gratuite

CAMPAGNE DE PIÉGEAGE  
DE RAGONDINS
En Ille et Vilaine, nous sommes confrontés à la prolifération de deux espèces 
exogènes : le ragondin et le rat musqué. Ils sont qualifiés de rongeurs 
aquatiques nuisibles.

Introduits en France depuis le continent américain à des fins d’élevage, 
ces erreurs humaines ont eu des conséquences désastreuses sur notre 
environnement et notre agriculture car, en l’absence de prédateurs naturels, 

ces deux espèces invasives se 
sont développées sur l’ensemble 
de notre département. Seule 
l’action de l’homme permet de 
limiter cette prolifération par 
la mise en place de mesures 
collectives de régulation.

Accompagnée par le FGDON35, la municipalité a lancé une vaste campagne 
de piégeage. Seule formalité pour devenir piégeur, s’inscrire en mairie. Des 
cages sont mises à votre disposition aux services techniques.
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JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE

ESPACE JEUX  
CHOUPI CHOUPINETTE

Les enfants de Choupi Choupinette se rencontrent le vendredi matin de 
9h45 à 11h30 les semaines paires avec leurs assistantes maternelles ou 
leurs parents. 
Au programme : activités sur différentes thématiques, chansons, 
coloriages.   
Si vous souhaitez participer et venir découvrir une matinée vous pouvez 
venir nous voir ou bien contacter Nancy Lacroix pour toutes informations 
au 06 95 70 44 29.  
Les rencontres se terminent fin juin et reprendront en septembre.  

Dorothée, Nancy et Stéphanie

COLLECTIF AMANLIS  
EN TRANSITION

L’association a eu la joie de vous retrouver le 13 mars dernier pour la diffusion 
du documentaire « Ruptures » d’Arthur Gosset sur le destin de six jeunes qui 
se questionnent sur leur avenir : le film a été vivement applaudi et a mené à un 
échange collectif. Nous remercions toutes les personnes présentes ! 

Nous avons aussi présenté le projet photovoltaïque citoyen. A ce titre, nous 
invitons tous ceux qui le souhaitent à co-construire ce projet ; vous pouvez 
rejoindre l’une des trois commissions : technique, juridique et communication.  

L’association prépare d’ores et déjà sa participation à la « Caravane des 
Transitions », dispositif itinérant porté par le réseau IDEAL, destiné à informer, 
rassembler, discuter, visionner, apprendre, s’inspirer, se questionner, créer, 
essayer… Elle sillonnera le pays de la Roche aux Fées de mai à septembre 
2022 et s’arrêtera à Amanlis les 9, 10 et 11 septembre prochains avec, 
pour thème principal, la biodiversité. Pour en savoir plus sur ce projet, c’est 
ici : https://reseau-ideal.fr/La-caravane-des-transitions

Enfin, il est toujours possible d’adhérer à l’association pour soutenir et 
participer aux projets. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le bulletin 
d’adhésion ou pour échanger.  

A bientôt !  

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

OGEC 
LA KERMESSE SE PRÉPARE… !

L’équipe OGEC a la joie de vous 
confirmer que la kermesse aura 
bien lieu cette année le dimanche 
26 juin au Pré Belay.

Toute l’équipe, ainsi que de nouveaux 
bénévoles ont commencé à 
organiser cette journée qui débutera cette année dès 11h par le défilé des 
enfants dans les rues d’Amanlis avec le grand retour du char décoré sur le 
thème de l’année « cultivons le bien-être » !
Un repas festif sera ensuite proposé suivi d’une représentation rythmique 
proposée par les enfants et leurs enseignantes, avant l’ouverture des 
différentes animations.  

La tombola vous permettra aussi de 
gagner de très beaux lots sur cette 
même thématique : les tickets sont 
déjà en vente ; alors laissez-vous 
tenter !  

Merci d’avance à tous ceux, qui d’une 
manière ou d’une autre, nous aideront 
à organiser cette belle journée. Nous 
avons besoin de tout le monde pour 

retrouver cet esprit de fête si cher à notre village !  
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.

L’équipe OGEC

Contact : Claire POIRIER, Présidente - ogec.notre.dame.amanlis@gmail.com 
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APEL 
ON L’A TANT ATTENDU, ON L’A TELLEMENT VOULU, ON L’A EU !
C’est sous le soleil hivernal de ce 3 avril que nous avons eu le plaisir d’accueillir 
les exposants de notre vide-grenier ! Oui, le froid piquait... mais la joie d’enfin 
pouvoir réorganiser un tel évènement nous a tous réchauffé (bon...pas les 
pieds pour certaines !). Cet évènement important pour le financement des 
diverses propositions pédagogiques de l’école a été une très belle journée 
de retrouvailles et de rencontres ! Grâce aux bénéfices des ventes réalisés, 
l’APEL va, entre autres, pouvoir financer des séances d’initiation à la sophrologie 
pour nos enfants. Nous remercions tous les bénévoles présents, que ce soit 
le samedi pour la préparation ou le dimanche, les crêpiers, crêpières, les 
pâtissiers, pâtissières qui ont œuvré dans l’ombre mais avec beaucoup de 
talent ! Encore MERCI !

Et c’est avec beaucoup de hâte que nous attendons le retour de notre 
kermesse, le dimanche 26 juin ! Voir nos enfants défilés fièrement dans nos 
rues d’Amanlis ! A cette idée qui renaît, on en pleurerait d’émotion … Nous en 
appelons là encore à tous les parents bénévoles et surtout futurs bénévoles, 
rejoignez-nous dans cette belle aventure associative ! On y apprend le 
fonctionnement d’un percolateur à café, le montage d’une buvette grâce au 
code couleur, le branchement d’une friteuse, l’art du micro... ! Et tout cela 
dans le rire et la bonne humeur ! Alors venez et aidez-nous à faire de cette 
kermesse, la plus belle possible pour nos enfants ! A très vite ! 

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

ÉCOLE NOTRE DAME
Depuis le début de cette nouvelle année civile, 

plusieurs évènements se sont déroulés dans notre école. Tout d’abord, nous 
avons eu la chance de participer à diverses animations sportives.  

Les CM2 ont bénéficié 
d’une initiation à l’escrime 
et les CM1 au badminton 
avec un intervenant de 
l’office des sports de Roche 
aux Fées Communauté. 
Les élèves de GS-CP, CP-
CE1 et CE2 ont, quant à 

eux, terminé un cycle de jeux collectifs avec Alexandre, éducateur sportif, qui 
est présent chaque lundi dans notre école.  

Du 24 au 28 janvier, les classes de cycle 2 et de cycle 3 ont participé à 
la semaine olympique et paralympique organisée par l’UGSEL. Les plus 
grands ont pris plaisir à participer à des visio-conférences avec des anciens 
champions olympiques et paralympiques. Durant cette semaine, les élèves ont 
notamment pratiqué des activités physiques les yeux 
bandés afin de vivre la difficulté que peuvent avoir 
les athlètes paralympiques. L’occasion d’évoquer 
la tolérance mais aussi l’entraide entre camarades 
dans cette situation.  

Depuis le retour des vacances d’hiver, Alexandre 
anime une initiation au handball pour les CM1 et 
CM2 et des séances de motricité pour les classes 
de maternelle. Mardi 1er mars, les élèves de GS-
CP, CP-CE1 et CE2 se sont déguisés à l’occasion 
de Mardi gras. Les CM1 ont réalisé des masques 

d’Arlequin autour des polygones et ont dégusté une brioche.  

Le 10 mars, toutes les 
classes, à partir du CP,  
ont participé au quart 
d’heure de lecture 
plaisir mis en place par 
l’éducation nationale. 
L’occasion pour 
certains de se rendre 
à la bibliothèque afin de 
mettre en place ce rituel.  

Le 7 avril, toutes les classes ont pu vivre une initiation à la sophrologie 
avec Morgane, sophrologue. Il y aura deux autres séances en mai et juin. Ces 
séances sont proposées dans le cadre de notre thème de l’année « Cultivons 
le bien-être ». Nous remercions l’APEL pour le financement de ce beau projet.  

Les CM1 et CM2 commencent à préparer le voyage scolaire qui se déroulera 
du 16 au 18 mai aux châteaux de la Loire. Pour aider au financement du voyage, 
chaque vendredi une vente de gâteaux est proposée aux portails à 16h30.   
Enfin, le samedi 30 avril, nous vous attendons nombreux à nos portes-

ouvertes qui se dérouleront de 10h à 12h. 

Pour tous renseignements sur l’école ou 
pour une inscription, vous pouvez prendre 
contact avec la directrice, Mme Fleurance 
Adeline, le jeudi toute la journée ou le soir 
après la classe, au 02 99 44 45 54 (ne pas 
hésiter à laisser un message). 

Les élèves, les enseignants  
et le personnel de l’école.
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LE TRÉMA 
LES AIGUILLES PAPOTEUSES 
ACCUEILLENT LES DÉBUTANTS  
(gratuit, sur inscription auprès de la 

médiathèque ou de l’association) 

LE JAZZ DANS TOUS SES ÉTATS  
(gratuit sur inscription auprès de la médiathèque ou 
de l’association)  

Initialement prévu le vendredi 11 mars, le concert- 
conférence avec CharlesBlandin et Marion Thomas 
est reporté au vendredi 6 mai 2022 à 20h30. 

Concert-conférence sur le Scat et les chanteuses de 
jazz avec Marion Thomas (chant) et Charles Blandin 
(guitare). 

Sur un format d’une heure vingt environ, hommage à 
plusieurs grandes chanteuses de Jazz (Ella Fitzgerald, 
Abbey Lincoln, Dianne Reeves, etc...) tout en apportant 
entre les morceaux des éléments historiques, 
techniques et stylistiques.  

BRADERIE LIVRES    
(gratuit, à partir de 8 ans) 

Le 5 décembre 2021, presque 
600 livres ont trouvé un nouveau 
foyer. 

Il nous reste du stock et nous 
avons même des nouveautés. 
Venez les découvrir lors de notre 
prochaine braderie de livres le 
dimanche 12 juin 2022 de 10h 
à 16h.

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

ADELI
 Connaissez-vous le proverbe « QUI RIT GUERIT » ? 

C’est sans doute raccourcir au plus court les bienfaits du rire. 

Que venons-nous chercher dans nos rencontres du mardi sinon la détente et 
plus encore… les rires spontanés, qui fusent à chaque rencontre et qui nous 
donnent raison ? 

Mais la convivialité ne s’arrête pas aux portes d’Adeli, elle est aussi dans toutes 
les rencontres que nous vivons. 

Les activités proposées par Adeli sont très appréciées : 25 à 30 personnes 
se retrouvent tous les mardis pour les jeux de société dans la salle ou pour 
les randonnées.  

Pour le 3e trimestre, les randos sont déjà programmées dont trois à la  
journée : Cancale, Brielles et Bréal sous Montfort. 

Et pour terminer l’année tous ensemble, une journée détente est prévue fin 
juin pour les 49 adhérents.  ! 

Contact : Edouard MELLET - 06 08 83 84 74

LA FÊTE DE LA MUSIQUE 
S’ORGANISE ! 
Les festivités reprennent sur Amanlis. Les associations Baz’Arts, ABA 
(Badminton), OGEC et Familles Rurales s’associent pour proposer une soirée 
mettant à l’honneur la musique ! 

Rendez-vous le samedi 25 juin à partir de 19h au Pré Belay (au niveau du 
kiosque). Buvette et petite restauration sur place. 

Au programme : 

• 19h : Scène ouverte pour tout public (quelques instruments seront à 
disposition sur place)  
• 21h : Fanfare Baz’Band  
• 22h : Quatuor IRIS (Guitare Classique, Bossa Nova, Jazz, Swing, 
Contemporain)  
• 23h-23h30 : DJ-SET (Mix par les jeunes de l’espace jeunes)  
• 23h30-23h45 : Feu d’artifice musical  
• 23h45-1h : DJ-SET (Mix par les jeunes de l’espace jeunes) 

Tout le programme détaillé à venir prochainement.

A2S 
A2S propose de découvrir ses activités (renforcement musculaire, cardio, 
stretching, coordination, équilibre...) au cours du mois de juin les lundis de 
20h30 à 21h30 et les jeudis de 9h à 10h. 

C’est gratuit et ouvert à tous à partir de 16 ans à la salle de sports ! 

Contacts : Dominique - 02 99 47 06 95 - agvamanlis@gmail.com
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LES COULEURS SOLIDAIRES 
DOUBLE WEEK-END THÉÂTRE POUR L’UKRAINE !

Nous avons eu le plaisir d’accueillir : 

Le samedi 12 mars, la troupe des Illuminés de Boistrudan, pour leur pièce 
« L’étoile de Noël ». 

Le dimanche 20 mars, la troupe des Voleurs de plumes de Brie, pour 8 
scènes cultes de Molière revisitées. 

Quasiment 200 personnes et  un don de 1 000 € pour 
les enfants d’Ukraine, via le Secours Populaire 35.

PARCOURS « LES ILLUMINÉS DE SAINTE ANNE » ! 

Le samedi 11 juin à partir de 19h : grand retour de notre parcours solidaire !
Rendez-vous à la Chapelle Sainte Anne pour de nouvelles découvertes. 

Ce beau chemin champêtre pourra se faire en courant ou en marchant.  
Ambiance semi-nocturne avec divers éclairages. 

Côté coureurs, il n’en restera qu’1 (défi du plus grand nombre de tours) ! 

Restauration, buvette, musique et Holi.  
Toutes les détails prochainement dans les commerces d’Amanlis… ! 

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

www.facebook.com/Les-Couleurs-Solidaires-LCS-1704795449818041/

BAZ’ARTS 
VIVE LE PRINTEMPS ! 

C’est avec grand plaisir qu’après deux années perturbées, nous sommes 
très heureux de voir l’agenda de l’association se remplir à nouveau pour le 
trimestre à venir ! 

Après un stage de théatre d’improvisation proposé aux jeunes pendant les 
vacances de février, c’est maintenant aux grands de la TATI, toujours guidé 
par Flavien, de plonger dans le grand bain : rendez-vous le vendredi 17 juin à 
20h30 au Relais pour les applaudir et les encourager lors de leur première 
représentation publique ! On vous attend nombreux ! 

La chorale «Eclats de choeur» retrouve également sa cheffe de choeur 
historique, Aurore, pour ce dernier trimestre, avec la joyeuse perspective 
d’un concert début juillet pour finir l’année en beauté ! 

Nous tenions à remercier chaleureusement Tom qui a conduit la chorale en 
début d’année avec beaucoup d’enthousiasme et de créativité : ses chants vont 
raisonner encore longtemps chez les choristes. Merci beaucoup, Tom ! 

La fanfare Baz’band termine également l’année avec panache : après avoir 
joué à domicile le vendredi 29 avril lors du marché à la ferme, à la Chèvrerie 
d’Amanlis, elle enchaînera avec une représentation le vendredi 13 mai à 
20h00 dans le cadre prestigieux du parc du Chateau des Pères à Piré-
Chancé lors du festival «Cirque ou presque». Et enfin, ce sera pour fêter l’été, 
cette fois, que les musiciens se retrouveront lors de la fête de la Saint-Jean à 
Corps-Nuds le 18 juin. 

 Une fin d’année bien remplie qui nous réjouit !   

Renseignements auprès d’Alexandra, Géraldine ou Mélanie 
06 88 67 65 71 - bazarts.amanlis@gmail.com
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LA SEICHE FC 
VIE DU CLUB : A l’entame de la fin de saison, le bilan 
sportif reste très positif. Ces derniers mois, La Seiche FC 
a de nouveau montré toute sa dynamique en continuant à 

féminiser le club, diversifier la pratique avec sa section « foot loisir » et développer 
l’accueil des jeunes en proposant de nouvelles activités de sensibilisation et de 
cohésion hors terrain. Notre visibilité s’accroit aussi de jour en jour à travers 
toutes ces actions. 

Pour rappel, depuis le mois de septembre, et tous les mercredis soir, sur 
Amanlis ou Piré-Chancé, de 19h30 à 20h30, nombreux sont ceux à s’être 
essayé au foot en marchant, ce nouveau genre de football, plus simple et moins 
contraignant, mais toujours aussi plaisant. Venez par curiosité ou bien par envie, 
pratiquer une offre de sport-santé adapté à tous ! 

Notre club est fier d’accueillir depuis le 1er février Nathan MAHOT en tant 
que Service Civique. Il a pour mission de développer l’image du club, ainsi que 
sa notoriété, tout en créant du lien au travers de nombreuses actions sportives, 
éducatives et associatives. 

Nous avons aussi un nouvel arbitre jeune, Hugo Bordier, qui a validé sa partie 
théorique et officie maintenant sur les terrains pour valider la pratique. 

Le 20 février a eu lieu la remise de parkas aux dirigeants de LSFC au travers 
d’un partenariat local avec Christophe GARNIER et sa société My Dev, afin de 
les remercier pour leur investissement, bénévolat et engagement quotidien. Cet 
équipement permettra aussi leur identification et renforcera le lien et le sentiment 
d’appartenance. 

La Seiche FC tient aussi à remercier la municipalité d’Amanlis pour la réfection 
du terrain et la contribution à l’installation d’un nouveau pare ballon. La question 
concernant l’éclairage est en cours de réflexion au sein des 3 communes.

EVÈNEMENTS DU CLUB 

- Le repas et AG le 28 mai 2022 à 17h (le lieu est encore à préciser) suivi 
d’un cochon grillé. 

- Concours de palets le 1er week-end d’août (7/08/2022).

Contacts : Site internet : laseichefc.fr 
Facebook : @laseichefc - Mail : laseichefc@gmail.com   

POUDRE D’ARTISTES 
SOIRÉE CONCERTS 

Pour fêter le printemps et les retrouvailles avec les concerts, 
l’association Poudre d’Artistes vous convie le Samedi 7 Mai à 20h au 
lieu-dit Piolaine (panneaux depuis le bourg) pour une soirée concert 
spéciale découverte avec Güz II, trio orchestral qui vous emportera 
avec une pléthore d’instruments et d’ambiances et Molow chanteur 
multi-instrumentiste et explorateur sonore. 

Une aventure musicale à ne pas louper ! 

Entrée 7€ min / Buvette sur place (Infos 06 79 81 29 18)

L’association Poudre d’Artistes est ouverte aux propositions artistiques 
et aux personnes souhaitant s’investir dans la programmation, 
l’organisation des évènements. N’hésitez pas à venir en discuter ! 

L’association Poudre d’Artistes - poudre.dartistes.amanlis@gmail.com© 
Cla
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AGENDA
• 6 mai : Concert “Le Jazz dans tous ses états” à la médiathèque (LE TREMA) 
• 7 mai : Concert chez l’habitant à Piolaine (POUDRE D’ARTISTES) 
• 11 juin : Parcours “Les Illuminés de ST Anne” à la Chapelle St Anne*(LCS)
• 12 juin : Braderie de livres à la médiathèque (LE TREMA) 
• 17 juin : Théâtre d’improvisation par la troupe TATI au restaurant Le Relais (BAZ’ARTS) 
• 25 juin : Fête de la musique au Pré Belay à partir de 19h – Feu d’artifice à 23h30  
• 26 juin : Kermesse de l’école 
• Elections législatives  : 12 et 19 juin

SONDAGE AUPRÈS DES AMANLISSIENS
ET SI NOUS BAPTISIONS NOS SALLES POLYVALENTES  
ET LE FUTUR PÔLE ENFANCE-JEUNESSE ? 
C’est l’idée qui a émergé lors d’une réunion en comité de pilotage  
consacrée à l’identification des bâtiments communaux. 
Un certain nombre d’idées ont été émises, puis les élus ont décidé de procéder  
de la manière la plus démocratique possible en effectuant un sondage auprès des habitants  
d’Amanlis.  Le sondage est ouvert jusqu’au 15 juin en cliquant sur le lien disponible  
sur la page d’accueil du site internet de la commune www.amanlis.fr. 
Pour les personnes n’ayant pas accès à internet, une boîte à idées est mise  
à votre disposition à l’agence postale. 
Quatre noms sont à trouver, idéalement autour d’un thème commun : 
• Pour la grande salle polyvalente actuelle  
• Pour la petite salle polyvalente située derrière la mairie 
• Pour la future salle polyvalente qui est actuellement le restaurant scolaire (celui-ci sera transféré 
dans le pôle enfance-jeunesse début septembre 2022) 
• Pour le pôle enfance jeunesse actuellement en construction (ouverture à la rentrée de septembre) 
Toutes les propositions seront étudiées, le nom final des différentes salles sera validé en conseil municipal. 
À vos idées ! 
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Date limite de remise  
des articles pour le prochain  

fil d’Amanlis : 

le 17/06/2022  
 à envoyer à  

communication@mairie-amanlis.fr
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
• 10 janvier 2022 : Agathe GUÉRIN 
• 21 janvier 2022 : Lou BARDOT 
• 25 janvier 2022 : Charlie POIRIER RÉTIF 
• 26 janvier 2022 : Lélya ANDRÉ 
• 15 février 2022 : Thiago PROD’HOM HAMON 
• 17 février 2022 : Romane BOULET 
• 9 mars 2022 : Izra HOFFMANN 
• 19 mars 2022 : Mathurin LEJAS 

MARIAGE : 

• 26 février 2022 : Jacques LE CLAIR et  
      Florence JOLY 

DÉCÈS*
• 6 janvier 2022 : Chrystel MORISSEAU 

épouse DOUXAMI 
• 12 février 2022 : Thérèse ROSSIGNOL 

* Figurent uniquement les décès pour lesquels la mairie d’Amanlis  
a été informée (par voie officielle ou par un tiers) 

MAIRIE D’AMANLIS
Mairie, 1 Place centrale 
Tél. : 02 99 44 44 98 
Mail : secretariat@mairie-amanlis.fr
Les horaires d’accueil du public :
Du lundi au samedi : de 8h30 à 12h30 

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 

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 
Jeudi :  de 16h à 18h30 
Samedi :  de 10h30 à 12h30 

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

FABLAB 
COMMUNAUTAIRE 
1, rue Jacques de Corbière 
Tél. : 07 84 00 15 71 
Mail : lafabrique@rafcom.bzh
Les horaires d’accueil du public :
Mercredi : 14h – 20h 
Samedi :  9h – 12H

Toute l’actualité de La Fabrique sur  
http://lafabrique-rocheauxfees.fr/


