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LE PÔLE ENFANCE JEUNESSE  
À OUVERT SES PORTES ! 
Après 18 mois de travaux, le Pôle Enfance Jeunesse a pu ouvrir ses portes le 22 août pour 
accueillir les enfants du Centre de Loisirs et de l’Espace Jeunes.   

UN LIEU UNIQUE POUR LA JEUNESSE   
Les enfants, comme les encadrants apprécient ce nouvel espace de 655 m² offrant des salles 
d’animation spécifiquement aménagées pour chaque tranche d’âge, une salle de sieste et des 
espaces de détente confortables, ainsi qu’un hall d’accueil spacieux.  
Le mobilier a été intégralement renouvelé pour ce nouveau bâtiment aux couleurs chaleureuses 
et aux espaces de rangement optimisés.  
Le bâtiment dispose également d’un espace jeux dédié aux tout petits accueillis par l’association 
Choupi-Choupinette, un bureau et une salle de pause pour les animateurs, ainsi qu’une infirmerie. 

Après une période estivale, qui 
j’espère aura répondu à vos attentes, 
nous avons repris nos activités 
professionnelles, culturelles et asso-
ciatives. Progressivement, notre vie 
sociale est de retour après cette période 
de COVID toujours sous-jacente.

Cette rentrée restera marquée par la mise en service 
du « Pôle Enfance Jeunesse ». Cela représente quatre 
années de travail. Un bâtiment de 655 m² à l’isolation 
renforcée qui regroupe le restaurant scolaire et toutes 
les salles pour les activités de 0 à 18 ans. Je souhaite 
à tous nos élèves, ainsi qu’au corps enseignant et au 
personnel de service une très bonne rentrée. Je les 
remercie pour leur implication et leur disponibilité pour 
toujours œuvrer dans l’intérêt de nos enfants.

Cependant, dans le contexte économique actuel 
avec une situation géopolitique tendue, les sujets de 
préoccupation sont réels en cette rentrée, notamment 
avec la hausse du prix des énergies. Des répercussions 
sur le budget de 2023 seront inévitables. Nous devrons 
adapter notre gestion communale. Il n’est pas exclu 
que nous soyons contraints de prendre des décisions 
impopulaires.

Malgré cela, l’équipe municipale repart avec la 
volonté de conduire les projets engagés et le souci 
de procurer à toutes et tous des services de qualité, 
dans un cadre de vie toujours plus agréable.

Cordialement   
Loïc GODET - Maire d’Amanlis



UN RESTAURANT SCOLAIRE SPACIEUX   
Et pour la rentrée scolaire du 1er septembre, le restaurant 
scolaire était fin-prêt pour accueillir les 140 élèves de 
l’école prenant leur repas “à la cantine”.  
La proximité immédiate de l’école offre un accès facile et 
sécurisé au nouveau restaurant scolaire pour les enfants. 
Outre le volume disponible dans la salle de restauration, les 
revêtements choisis, sol et plafond, apportent une qualité 
acoustique optimum qui contribue à améliorer la qualité du 
temps de restauration pour les enfants comme pour les 
agents. Le mobilier a été partiellement renouvelé et adapté 
avec l’achat de nouvelles tables et de chaises rehaussées 
pour les plus petits. A noter que le bâtiment est équipé d’une 
centrale d’aspiration. Fini l’aspirateur mobile, chaque salle dispose de prises aspirantes permettant ainsi un 
nettoyage plus efficace, moins fatiguant et silencieux.  

Côté cuisine, des équipements modernes et flambants neufs viennent s’ajouter au matériel existant assurant la 
mise en température des repas préparés par Restoria. Spacieuse et fonctionnelle, la cuisine offre au personnel 
communal de meilleures conditions de travail. Après un petit temps d’adaptation nécessaire pour prendre ses 
marques, le personnel est ravi de ce nouvel outil de travail. 
Le restaurant scolaire s’étend sur 200 m² et offre une salle principale de 160 places assises dont 5 PMR.  
La cuisine fait 40 m².  
En moyenne, 140 enfants prennent leur repas au restaurant 
scolaire chaque jour, dans ce nouvel espace lumineux, 
agréable et accueillant. 
Nous profitons de l’occasion pour présenter Béatrice 
Beaudoin qui a rejoint l’équipe de la restauration scolaire 
aux côtés de Rachel et de Christine. Béatrice est native 
d’Amanlis et réside à Boistrudan. Elle a pris son poste 
d’agent de restauration scolaire à la rentrée de septembre 
et est désormais bien intégrée au sein de l’équipe et auprès 
des enfants. Nous lui souhaitons la bienvenue !   

UN BÂTIMENT À ÉNERGIE POSITIVE  
Dans le contexte énergétique actuel, la commune se devait d’être exemplaire dans la construction d’un bâtiment non énergivore. La structure des murs de 40 
centimètres d’épaisseur est à ossature bois avec comme isolant de l’ouate de cellulose qui renforce également l’isolation phonique. 
Étant dans le périmètre des 500 mètres défini par les Bâtiments de France par rapport à l’église, la conception architecturale du bâtiment a cependant permis 
d’intégrer, sans être visible, 180 m² de panneaux photovoltaïques sur une façade sud. L’énergie produite est directement injectée dans le réseau électrique. La 
commune loue l’infrastructure à la société d’économie mixte ENERG’IV, dont le siège est au SDE 35 (Syndicat Départemental d’Energie) d’Ille-et-Vilaine. 

ACTUALITES MUNICIPALES
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TRAVAUX EN COURS 
RUE DES COQUILLETTES
Après la réalisation des réseaux eaux usées et pluviales et l’adduction en eau 
potable, le réseau électrique alimentant potentiellement cinq constructions 
futures sera renforcé et le transformateur sera changé.
TRANSFORMATION D’UN T5 EN 1 T2 ET T3
Les travaux de second œuvre (isolation, cloisons) sont bien avancés. En 
parallèle, sont réalisés les travaux d’électricité et de plomberie.
LOTISSEMENT LE CORMIER
Les travaux de finition de la 3ème tranche sont en cours (allées piétonnes, places 
de stationnement, voirie). L’éclairage public sera à basse consommation avec 
des lanternes équipées de LED. L’insertion d’espaces paysagers est assurée en 
limite séparative publique privée des terrains par une clôture grillagée doublée 
d’une haie bocagère. 

RÉSEAU DE FIBRE OPTIQUE INTER BÂTIMENTS COMMUNAUX
A l’occasion des divers travaux depuis 8 ans, nous avons réalisés un réseau 
d’infrastructures de génie civil reliant tous les bâtiments communaux. Ces 
infrastructures ont permis le déploiement d’une fibre pour créer un réseau 
informatique unifié avec un seul serveur. Cela permet le partage des données et 
des ressources, le stockage et la sauvegarde centralisés des données. 
La téléphonie fixe sur le réseau cuivre historique n’est plus commercialisée. 
Les lignes existantes sont prévues de disparaître à l’horizon 2030. La fibre 
optique permet la passation de communications téléphoniques illimitées via le 
réseau informatique. Avec ce réseau informatique unifié, la commune va faire 
des économies en ne conservant qu’un seul abonnement contre les huit actuels.
CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 
Les travaux de terrassement ont commencé début octobre. Ces logements, 
situés à l’entrée du lotissement Le Cormier à proximité du FabLab, seront des 
constructions à faible consommation énergétique.

UN PROJET CONSÉQUENT SUBVENTIONNÉ  
Ce Pôle Enfance-Jeunesse était un projet ambitieux pour la commune. 
Démarré pendant la mandature précédente (la première délibération 
concernant le projet date du 16 mars 2018), le projet a été confié au cabinet 
d’architecture MAGMA de Bréal sous Montfort et a nécessité beaucoup 
d’investissement en termes de temps, de ressources et d’énergie de la part 
des élus.
En parallèle de l’analyse des besoins, puis de la conception du bâtiment, la 
commune a pu réaliser un plan de financement tenable pour la commune 
avec le soutien de nombreux partenaires.

Le projet d’un montant prévisionnel total de 1 697 428 € HT est 
subventionné à hauteur de 1 111 252 €, soit plus de 65% du montant total. 
Le reste à charge est financé par des prêts complémentaires.

C’est une vraie fierté et un grand bonheur pour l’équipe municipale de voir 
ce projet aboutir. La commune d’Amanlis remercie tous les partenaires 
financiers, le cabinet Magma, les artisans et les entreprises qui  
sont intervenus sur le chantier et toutes les personnes ayant contribuées 
à ce projet. 
Une inauguration officielle aura lieu dans les semaines à venir.

Financement du projet :

COÛT PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX

Travaux 1 636 677 € HT

Travaux annexes (Programmiste, Dévoiement réseaux, mobilier) 60 652 € HT

TOTAL DÉPENSES 1 697 428 € HT

SUBVENTIONS

Fonds européens : 80 508 €

DETR (État) : 189 000 €

DSIL (État) : 150 000 €

Conseil Régional : 100 000 €

Conseil Départemental : 262 000€

Caisse d’Allocations Familiales : 230 722 €

EPCI : 99 021 €

TOTAL : 1 111 252 €

FINANCEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Prêt à 0 % de la CAF sur 10 ans ! 74 246 €

Prêt à 0,5 % de la MSA sur 10 ans 100 000 €

Emprunt commune à 0,48 % sur 15 ans 500 000 €

TOTAL RECETTES: 1 786 498 € HT

L’excédent des recettes permet de compenser la part de la TVA non récupérable.
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HAUSSE DU COÛT DE L’ÉNERGIE  
UN IMPACT POUR LA COLLECTIVITÉ LOCALE
Comme on l’entend régulièrement dans les médias, le prix de l’énergie, que ce soit le gaz ou l’électricité 
est en forte augmentation. Si l’augmentation pour les particuliers a été limitée par le bouclier tarifaire mis 
en place par l’état, les communes ne bénéficient pas de la même protection et la flambée des prix de 
l’électricité et du gaz impacte lourdement les finances locales. 
Pour la commune d’Amanlis, le coût du gaz pour 2021 était de 8 279 € pour l’année et sera d’environ 
15 000 € pour 2022. Pour l’électricité, la facture passera de 15 000 € en 2021 à 23 000 € en 2022. 
Ce niveau de prix élevé devrait se poursuivre au moins en 2023. 
Les efforts en matière de sobriété énergétique se poursuivent et devront s’intensifier pour faire face 
aux conséquences de l’inflation sur les services publics et sur le budget de la commune.

Souvenez-vous, au printemps dernier, les amanlissiens ont été invités à 
participer à un sondage pour baptiser les trois salles polyvalentes, le Pôle-
Enfance-Jeunesse et le complexe sportif de la commune.  
Le sondage a été mis en ligne sur le site internet de la commune de la mi-avril 
à la fin juin et une boîte à idées mise à disposition à l’agence postale. L’idée était 
de proposer des noms en lien avec un thème commun pour toutes les salles. 
Bien que le taux de participation ait été en deçà des attentes, le comité de 
pilotage en charge de cette mission tient à remercier toutes les personnes qui 
ont participé au sondage et fait preuve d’imagination pour donner une âme à 
nos salles communales. 
Après avoir dépouillé les résultats, les élus du copil, avec l’aide des jeunes 
du conseil municipal des jeunes ont retenus trois thèmes : les pierres semi-
précieuses, les jeux de mots et les légendes celtiques.
 

Ces trois thèmes et les noms associés ont été soumis au vote du Conseil 
Municipal le 22 septembre dernier et après délibération le thème retenu a été 
celui des jeux de mots.  
Voici donc dévoilés les noms des différentes salles : 
- La SALSA pour la grande salle polyvalente 
- La SALICORNE pour la petite salle polyvalente (derrière la mairie) 
- La SALAMANDRE pour l’ancien restaurant scolaire 
- Les SALTIMBANQUES pour le Pôle-Enfance-Jeunesse 
- Le COMPLEX’CELLENCE pour le complexe sportif (zone salle des sports/
skate parc/terrain de foot/terrain Multisports/terrain de tennis) 

Une signalétique personnalisée sera apposée prochainement sur les façades 
des différentes salles.

UN NOM POUR LES SALLES COMMUNALES   

FÊTE DES CLASSES EN 0, 1 ET 2   
Le 1er octobre dernier, la commune a retrouvé la traditionnelle fête des classes. 
L’équipe organisatrice des classes 2 avait décidé d’y convier les classes 0 et 1 
qui avaient été privées de cette fête en 2020 et 2021.  
De 0 à 92 ans, les convives se sont retrouvés dès 12h pour les photos 
de groupe. Plus de 200 personnes étaient réunies pour cette journée 
conviviale et festive.   
Des retrouvailles intergénérationnelles où l’on a pu entendre les souvenirs et 
histoires communales des uns et des autres.  
Un grand merci à l’équipe organisatrice. 
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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 8 JUILLET 2022 
Finances : prêt relais dans l’attente de versement de subventions 
Les travaux de construction du Pôle Enfance Jeunesse touchent à leur fin. En 
attendant le versement des subventions accordées, il est nécessaire de contracter 
un prêt relais. Le conseil municipal décide de contracter un prêt relais auprès du 
Crédit Agricole aux conditions ci-dessus : 
Montant : 300 000.00 €  
Durée : 24 mois à compter de la date de versement des fonds 
Nature du taux : variable  
Taux d’intérêt : Euribor 3 mois journalier non flooré –0.152%) + marge de 
0.80% soit un taux instantané = 0.648%  
Frais de dossier : 150 € 
Cantine : modification du règlement de fonctionnement du restaurant scolaire 
La mise en place du portail famille à compter du 1er septembre 2022 nécessite la 
modification du règlement et particulièrement l’article 5 concernant les modalités 
d’inscription. 
Le portail Famille permet de gagner en flexibilité pour les inscriptions. Le conseil 
municipal valide le passage du délai des inscriptions sans majorations à 12 jours 
calendaires. Le conseil municipal valide également la modification de l’article 6 sur 
les modalités de facturation et de paiement suite au changement de trésorerie et 
à la mise en place du paiement de proximité. 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2022 
Vie municipale : création d’un COPIL Gestion des salles mises en location 
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. 
La durée du Copil est fixée jusqu’à l’aboutissement du projet et ne peut excéder 
celle du mandat municipal en cours. 
Elu référent : ARONDEL Philippe  
Membres :  KERNEÏS Marie-Laure, BERTHELOT Philippe, COLLÉAUX Mireille, 
TABET Antoine, LERAY Joseph. 

Finances publiques : instauration de la taxe sur les logements vacants 
Selon les dispositions de l’article 1407 bis du code général des impôts, le conseil 
municipal décide d’assujettir les logements vacants à la taxe d’habitation sur 
les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation 
principale. 
En cas d’imposition erronée liée à l’appréciation de la vacance, les dégrèvements 
en résultant seront à la charge de la collectivité. 
Assainissement : tarifs du service public d’assainissement collectif pour 2023 
Le conseil municipal décide de reconduire les tarifs de l’année 2022 pour l’année 
2023, à savoir :  prime fixe : 20.00 € et prix au m³ : 1.85 €. 
SDE 35 : convention opération éclairage public – lotissement le Cormier 
Dans le cadre des travaux d’aménagement des tranches 2 et 3 du lotissement 
Le Cormier, une partie de la tranche 2 bénéficie de l’éclairage public. L’extension 
de celui-ci doit intervenir sur la partie restante de la tranche 2 ainsi que sur la 
totalité de la tranche 3. 
La collectivité ayant transféré au SDE 35 sa compétence éclairage public, elle a 
sollicité le SDE 35, maitre d’ouvrage, pour la réalisation de travaux d’éclairage 
public. 
Le conseil municipal valide la convention qui a été établie relative aux engagements 
réciproques de la commune et du SDE 35 pour cette opération d’extension de 
l’éclairage publique. 
Les modalités financières sont les suivantes : 
Montant estimé de la participation du SDE 35 : 8 704.52 € 
Montant estimé de la commune d’Amanlis : 34 818.08 € 
Ces conventions précisent les conditions d’organisation de la maîtrise d’ouvrage 
exercées et en fixe les termes techniques, administratifs et financiers. 
Vie associative : convention de mise à disposition de la salle polyvalente à 
l’association JANZE DANSE 
Du fait de l’indisponibilité sur l’ensemble de l’année scolaire 2022/2023 de la 
salle du Gentieg située sur la commune de Janzé, les activités des associations 
janzéennes sont amenées à être délocalisées. 
Le conseil municipal émet un avis favorable à la mise à disposition de la salle 
polyvalente et celle du réfectoire de la commune d’Amanlis pour les manifestations 
de bals dansants organisées par l’association Janzé Danse en contrepartie d’un 
prix de location de 100 € HT par évènements. 
Cette mise à disposition est règlementée par une convention entre la commune 
d’Amanlis et l’association Janzé Danse. 

Dates des prochaines séances du Conseil Municipal : Les jeudis 20 octobre, 17 novembre et 15 décembre 2022

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
UNE COLLECTE ALIMENTAIRE 
En cette fin d’année, le Conseil Municipal des Jeunes d’Amanlis organise 
une collecte alimentaire et de produits d’hygiène au profit de l’association des 
RESTOS DU CŒUR.  Sensibles aux besoins des plus défavorisés, les jeunes 
élus souhaitent faire appel à la générosité des Amanlissiens en les incitant à 
faire un don (petit ou grand). Si vous souhaitez donner, des caisses de collecte 
seront mises à votre disposition dans les commerces de la commune, ainsi 
qu’à la mairie pendant la semaine du 14 au 18 novembre. Les jeunes élus 
seront également présents pour vous accueillir le samedi 19 novembre de 
10h à 12h dans l’ancien restaurant scolaire. 

Voici les principaux besoins des Restos du Cœur : 
- Produits alimentaires non périssables : conserves de viandes et de poissons, 
conserves de légumes, légumes secs, conserves de fruits, confitures, 
compotes, chocolat, biscuits, lait… 
- Produits d’hygiène : savons, gel douche et shampoing, brosse à dent, 
dentifrice… 
- Produits pour bébé : lait de croissance, couches… 
Le CMJA compte sur vous ! 
Merci 

CCAS – REPAS DES AINÉS
Comme tous les ans au mois de décembre, le Centre Communal d’Action Social d’Amanlis organise le repas des Ainés pour les plus de 70 ans et leur accompagnant.   
Cette année le repas des ainés aura lieu le samedi 17 décembre au restaurant Le Relais à 12h30. 

Toutes les personnes concernées seront informées par courrier des modalités d’inscription.
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ÉCOLE NOTRE DAME
RENTRÉE SCOLAIRE À L’ÉCOLE D’AMANLIS 

Une nouvelle année scolaire débute à Amanlis sous le soleil et dans la 
convivialité. Cette année, les enfants et leurs familles ont pu être accueillis dans 
la cour de l’école autour d’un café et d’un discours de bienvenue. 

Avec sept classes, l’école compte 179 élèves : 71 en maternelle et 108 en 
élémentaire. Les classes sont organisées ainsi : deux classes de TPS/PS/MS, 
une de GS/CP, une de CP/CE1, une de CE1/CE2 et deux de CM1/CM2. 

L’équipe enseignante accueille cette année une nouvelle enseignante : 
Mélanie Havard en classe de CE1/CE2, les jeudis et vendredis.

Le fil conducteur de l’année est le développement durable. Différentes actions 
seront organisées autour de ce projet tout au long de l’année : l’entretien 
de notre jardin, des animations sur les thèmes des services écosystémiques 
et de la pollinisation, des activités autour de la biodiversité, une journée à 
thème pour toutes les classes, la participation à l’animation de la caravane des 
transitions, l’organisation de conseils d’élèves autour de ce thème et d’autres 
projets ponctuels. 

Nous réitérons les séances de sophrologie, multiplions les outils en classe pour 
développer des techniques de concentration et de relaxation et ainsi favoriser 
le bien-être à l’école et les apprentissages. 

D’autres actions verront le jour au cours de l’année, notamment autour du 
chant et de la musique, des sorties, des spectacles, une course solidaire, des 
animations proposées par la bibliothèque. 

Une belle année se profile à nouveau pour tous ! 
Le vendredi 9 septembre, toutes les classes de l’école ont participé à des 
ateliers sur le développement durable dans le cadre du passage de la caravane 
des transitions. 

Par classe, les plus jeunes ont pu écouter des histoires, regarder des livres, 
jouer aux cartes pour trier les déchets, colorier, répondre à des questions 
lors d’un jeu de société, alourdir leur sac d’actions ayant un impact sur la 
planète puis le décharger en proposant des solutions. Les plus grands ont 
découvert les éléments naturels présents dans la maison, la chaine alimentaire, 
la biodiversité dans le jardin. 

Chacun était amené à réfléchir sur son empreinte : un bon point de départ 
pour notre projet d’année. Maintenant, à nous de réfléchir à notre propre 
échelle et en route pour les bonnes actions ! 

Toute l’équipe vous souhaite une très belle année scolaire. 
Pour tout renseignement sur l’école ou pour une inscription pour la rentrée 
2023, 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 ou par mail : eco35.notre-dame.
amanlis@enseignement-catholique.bzh. 

La directrice : Adeline FLEURANCE

JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE

ACTUALITÉS DU TERRITOIRE

MÉDIATHÈQUE
EN CETTE FIN D’ANNÉE, DE NOMBREUSES 
ANIMATIONS VOUS ATTENDENT !

LECTURES POUR LES BÉBÉS (0-3 ANS) avec Fanny ou avec un musicien 
du Hangart. Les mardis à 10h30 : 22 novembre / 13 décembre / 10 janvier
LECTURES POUR LES ENFANTS DE 3 À 6 ANS avec Fanny : Mercredi 16 
novembre à 16h / Samedi 10 décembre à 10h30 / Mercredi 18 janvier à 16h

ATELIER COUTURE AVEC FANNY : Samedi 3 décembre à 
14h à la médiathèque Fabrication d’un tapis de lecture Atelier 
ouvert à tous (ados, adultes) débutants ou non (limité à 8 
personnes) Apporter votre machine et nécessaire à coudre. 
Gratuit, inscription au 02 99 44 59 43 aux heures 
d’ouverture de la médiathèque ou par mail : mediatheque.
amanlis@rafcom.bzh 

EXPOSITION des œuvres de l’atelier peinture avec Jacques TANGUY  
du 1er octobre au 14 novembre (Gratuit, accès libre aux heures d’ouverture 
de la médiathèque)
PROJECTION ET DÉBAT autour du film “BRETAGNE - par le chemin des 
douaniers” (voir détails dans l’article du TREMA page 9)

LES PRIX LITTÉRAIRES : 

- TATOULU pour les enfants de 7 à 15 ans (du CE1 à la 3ème) 
- A la Fo’lire prix roman pour les adultes (fin des votes 30 octobre)  
- Kazabül prix BD adultes (fin des votes 15 novembre)  
Dans le cadre de ce prix littéraire, une rencontre avec 
l’autrice Elene USDIN (René.e : aux bois dormants) a eu 
lieu à la médiathèque de Janzé le 14 octobre.

CAFÉ-LECTURE  
Venez discuter de vos lectures du moment, de la sélection 
du prix A la Fo’lire, de vos coups de cœurs musique ou DVD… autour de 
boissons chaudes et de petits gâteaux. Rendez-vous le vendredi 21 octobre 
à 20h30 à la médiathèque (Gratuit, ouvert à tous ados et adultes).
ATELIER PARTICIPATIF AUX COULEURS DE NOËL  
Mercredi 23 novembre à partir de 15h. Hélène vous guidera pour créer 
des décorations de Noël pour la médiathèque ou pour votre intérieur. 
(Gratuit, ouvert à tous sur inscription)

L’inscription à la médiathèque d’Amanlis vous donne accès aux 12 
médiathèques de Roche aux Fées Communauté. L’inscription est 
gratuite pour tous. Consulter et réserver vos documents sur le site 
Internet du réseau Libellule http://www.bibliotheques-rocheauxfees.fr
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APEL 
« MAIS OUI, MAIS OUI ... L’ÉCOLE A REPRIS ! »
La rentrée est passée, le rythme est donné, alors à vos calendriers ! 

Nous allons avoir le plaisir de nous rassembler pour nos enfants : 

- à l’arbre de Noël le samedi 10 décembre  
- au marché de Noël le dimanche 11 décembre (si vous souhaitez exposer 
ou connaissez des personnes intéressées, contactez-nous) 
- au repas de l’école le samedi 4 mars 
- au vide grenier le dimanche 14 mai 
- à la kermesse le dimanche 25 juin 

Évidemment, rien ne sera possible sans vous, parents ! A travers les actions menées par l’APEL, nous permettons de diminuer le coût des sorties et activités scolaires, 
nous contribuons aussi à l’aménagement de l’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 ! 

A très vite ! 
L’équipe APEL 

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

OGEC  
C’EST LA RENTRÉE !

Et voilà c’est reparti pour une nouvelle année scolaire ! Nos 179 élèves répartis 
dans sept classes ont repris le chemin de l’école avec pour fil conducteur le 
thème du « développement durable ».  

La grande nouveauté de cette rentrée est l’accès direct pour tous les enfants à 
la très belle cantine intégrée au « Pôle Enfance Jeunesse ». Une nouvelle salle 
multifonctions pour travailler en groupe et accueillir les temps de garderie leur 
est également dédiée !   

Vous êtes nouveaux parents à Amanlis ? Vous hésitez à nous rejoindre ? 
Lancez-vous !  

Venez nous rencontrer lors de notre journée travaux qui se tiendra à l’école le 
samedi matin 22 octobre 2022.  

Vous ne savez pas vous servir d’un sécateur ni d’un tournevis ? Pas de panique ! 
Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour balayer, peindre, ranger… 
et ainsi permettre à vos enfants de s’épanouir dans leur école.  

Vous serez donc les bienvenus dans notre association de parents d’élèves ! 

Pour rappel, l’OGEC est une association, qui tout au long de l’année :  

- assure la gestion matérielle et financière de l’école, 
- emploie le personnel non enseignant (Asem, personnel d’entretien),  
- est en charge de l’entretien des bâtiments scolaires, de leur amélioration 
ou extension si nécessaire, 
- organise la célèbre kermesse (courses, préparation du repas, choix des 
lots, stands et jeux…) qui aura lieu le dimanche 25 juin 2023 !  

Nous avons toujours besoin de toutes vos compétences et d’idées nouvelles 
pour la poursuite du bon fonctionnement de l’école. 

Au plaisir de vous accueillir autour d’un pot tous ensemble dans quelques 
semaines !    

L’équipe OGEC 
Contact :  Claire POIRIER, Présidente 

ogec.notre.dame.amanlis@gmail.com 

ESPACE JEUX CHOUPI CHOUPINETTE 
C ‘EST LA RENTRÉE POUR LES GRANDS ET … LES PETITS

C’est avec joie que nous vous accueillons dans notre nouvelle salle du Pôle Enfance Jeunesse dédiée 
à l’espace jeux Choupi Choupinette que nous avons investie depuis la mi-septembre. 
Il est désormais plus facile de proposer aux enfants des parcours de motricité, des véhicules de toutes 
sortes, des activités de bricolage et de dessin. 
Venez découvrir cet endroit les vendredis matin des semaines paires de 9h30 à 11h30. 
Vous êtes tous les bienvenus avec votre enfant de 2 mois à 3 ans, que vous soyez parents, assistantes maternelles ou grands-parents...  
Une adhésion de 12 € par enfant amanlissien et 15 € par enfant hors commune est demandée. Le tarif est dégressif selon la date d’inscription. 
N’hésitez pas à partager avec nous un peu de votre temps et de votre bonne humeur. 

 Pour tout renseignement, contactez Nancy Lacroix au 06 95 70 44 29. 
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VIE ASSOCIATIVE

LES COMPAGNONS DES GRÉES 
ENFIN !!! 
Rappelez-vous, dans notre dernier article de janvier, j’implorais Dyonisos, le 
dieu grec du théâtre. Il semblerait qu’il nous ait entendu. 

Et oui, les Compagnons des Grées se sont retrouvés et ont repris le chemin 
des planches. Alors, on oublie ces deux années de disette théâtrale et on va 
ENFIN se revoir ! 

Nous allons reprendre là où nous nous étions arrêtés : 

LES PIGEONS SONT DE RETOUR 

Cette pièce, que nous avions déjà bien travaillé l’an passé, va reprendre son 
envol et nous allons enfin pouvoir vous la présenter. Tous les comédiens sont 
toujours dans la peau de leur personnage aussi vénal que réel. 

Nous vous en reparlerons avec plus de détails dans le prochain Fil d’Amanlis 
mais vous pouvez d’ores et déjà réserver les dates du vendredi 10 mars,  
du samedi 11 mars et des dimanches 5 et 12 mars. 

Il nous tarde tant de vous retrouver ENFIN ! 
Eric Le Beau 

LA FÊTE DES ASSOCIATIONS  
C’EST SOUS LE SOLEIL QU’ELLE S’EST DÉROULÉE LE 10 SEPTEMBRE DERNIER.  
Sous l’impulsion des membres de la commission municipale Vie Associative, l’ensemble des 
associations de la commune s’était entendu sur un programme qui a permis aux Amanlissiens 
de pouvoir découvrir ou redécouvrir les différentes activités sportives et de loisirs praticables 
à Amanlis. L’occasion également de s’essayer à la pratique d’un sport (badminton, baby-basket, 
football, volley ou wing chun kung-fu), ou d’un loisir (chorale, théâtre d’improvisation), de participer à 
un tournoi de palets, de découvrir le FabLab, la médiathèque ou le nouveau pôle enfance-jeunesse. 
Bref, il y en avait pour tous les âges et pour tous les goûts !  

Un apéro musical a clôturé cette belle journée avec un concert live.

La municipalité tient à remercier toutes les associations qui ont participé à faire le succès de cette fête,  
ainsi que tous les bénévoles qui ont œuvré pour l’organisation des activités et la tenue des stands. 

Vendredi 11 novembre 2022, Armistice de la guerre 1914-1918 
- 10h15 : rendez-vous devant la porte principale de l’église de Janzé, afin 
d’assister à la messe,  
- 12h15 : retour à Amanlis pour la cérémonie au Monument aux Morts, pour 
le dépôt d’une gerbe de fleurs et les allocutions de messieurs le Président et 
le Maire, 
- 13h15 : repas au restaurant « Le Relais » à Amanlis, en commun avec Jan-
zé-Brie. 

Lundi 5 décembre 2022, fin des événements d’Afrique du Nord à Amanlis, 
avec les associations de Boistrudan, Janzé-Brie et Piré-Chancé 
- 11h15: rendez-vous devant la mairie pour se rendre au Monument aux Morts, 
- Puis, repas au restaurant « Le Relais » à Amanlis. 

Ces cérémonies seront suivies d’un vin d’honneur offert par la municipalité. 
Nous comptons sur vous pour venir, avec nous, commémorer ces souvenirs 
et la mémoire de nos camarades qui ont donné leur vie pour notre liberté.

RENTRÉE ADELI 
SORTIES, RENCONTRES ET VOYAGES DE L’ÉTÉ 

L’été a été l’occasion de diverses rencontres : 

- Le 21 juin, une randonnée à la journée à Cancale a ravi les marcheurs qui 
se sont arrêtés au restaurant le soir à Saint Malo. 
- Le 28 juin, un buffet froid très apprécié a permis de réunir tous les 
adhérents. 
- Le 29 juillet, une sortie à la journée à 
Maulévrier dans le Maine et Loire, organisée 
par le secteur Gemouv de Janzé, a permis 
à une dizaine d’adhérents d’Amanlis d’y 
participer.  
- En septembre, une semaine en Alsace avec 
Gemouv et secteur Janzé. 

L’essai de poursuivre les rencontres du mardi à la salle pour les jeux de 
cartes et activités diverses, en juillet et août, a été un succès. A reconduire 
en 2023 ! 
N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Les randos du mardi sont de plus en plus appréciées. Elles sont l’occasion de 
se dépenser physiquement et surtout dans la bonne humeur. ! 

Contact : Edouard MELLET - 06 08 83 84 74

U.N.C. ANCIENS COMBATTANTS - SOLDATS DE FRANCE – OPEX
CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES :
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COMITÉ DES FÊTES
Après deux années sans activité dues au COVID, le Comité 
des Fêtes d’Amanlis reprend ses activités. 

 Le CFA a participé à la fête des associations début septembre, 
en proposant un concours de palets qui a réuni une quarantaine d’équipes. 
Les joueurs, ainsi que les bénévoles présents ont pleinement profité de cette 
journée. 

Un bon début de reprise 
dans une bonne ambiance 
soudée. 

Dans cette continuité, le 
CFA organise un repas 
dansant le samedi 29 
octobre à 19h30 à la salle 
polyvalente, animé par 
Equinoxe Animation. 

Le tarif de cette soirée a été fixé au prix de 25 € par adulte et 10 € par 
enfant (-12 ans). 

Vente des billets :  
- au bureau de tabac d’Amanlis  
- via la billetterie en ligne HelloAsso : https://www.helloasso.com/
associations/comite-des-fetes-d-amanlis/evenements/soiree-dansante-du-
samedi-29-octobre-2022 

Réservation également possible par mail à  
comitedesfetesamanlis@gmail.com  

ou auprès de Gwénola (06 60 47 26 48). 
Places limitées à 150 personnes ! 

LE TRÉMA
EXPOSITION : en attendant la reprise des ateliers de peinture, les élèves de 
Jacques exposent leurs œuvres au sein de la médiathèque d’Amanlis du  
1er octobre au 14 novembre 2022. L’exposition sera visible pendant les horaires 
d’ouverture de la médiathèque. 

LES AIGUILLES PAPOTEUSES ACCUEILLENT LES DÉBUTANTS : Vous souhaitez 
vous initier, échanger des idées et papoter tout en réalisant du tricot, du 
crochet ou de la couture, rendez-vous à la médiathèque le jeudi 3 novembre 
de 15h30 à 17h (gratuit, sur inscription).

ATELIERS D’ÉCRITURE : “Un conte d’automne”, mercredi 9 novembre de 15h 
à 16h30 (gratuit, sur inscription, à partir de 10 ans).  Laissez-vous inspirer par 
les couleurs de l’automne. Dan vous guidera pour l’écriture. Vous pouvez venir 
seul ou à plusieurs, parents/enfants, grands-parents/enfants pour partager ce 
moment créatif. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : l’association vous accueillera le vendredi 18 
novembre à 20h30 à la médiathèque pour son assemblée générale.  

ATELIER PARTICIPATIF : mercredi 23 novembre à partir de 15h (gratuit). 
Hélène vous guidera pour créer des décorations pour mettre la médiathèque 
ou votre intérieur aux couleurs de Noël. 

BRADERIE DE LIVRES : dimanche 4 décembre de 10h à 16h. Venez profiter 
de livres à petits prix ! 

LE CERCLE DES VOYAGEURS : fait escale à la médiathèque pour une soirée.   
Rendez-vous le dimanche 29 janvier 2023 de 16h30 à 19h pour découvrir 
et débattre autour du film “BRETAGNE - par le chemin des douaniers”. 
Nombre de places limitées - Réservations conseillées au 06.87.46.43.61 ou 
mediatheque.amanlis@rafcom.bzh  (Tarif : 7€ ou 4€ pour les - de 12 ans)

Pour contacter l’association Le Tréma : assotrema.amanlis@gmail.com
 ou Nolwenn au 06 61 88 52 14

BAZ’ARTS 
C’EST REPARTI…

Après de nouvelles rencontres à l’occasion du forum des associations, l’heure 
est à la rentrée, voici un petit récapitulatif des dates de démarrage pour 
chacun des ateliers : 

- Troupe d’impro TATI avec Flavien, 20h30-22h30, à raison d’une fois toutes 
les deux semaines (salle polyvalente) 

- Chorale ECLATS DE CHŒUR animée par Aurore Pauvert, 20h30-
22h (salle polyvalente) 

- Fanfare BAZ’BAND encadrée par Niko, 20h30-22h30, à raison d’une fois 
toutes les deux semaines (salle polyvalente) 

- Atelier LES PTITS BRICOL’ARTS avec Joëlle, un mercredi sur deux 
(planning défini), 11h-12h15  

Comme chaque année, les nouvelles personnes qui seraient intéressées 
peuvent tester l’activité sur deux séances. L’année a déjà démarré ? Vous 
pouvez nous rejoindre à tout moment, et nous contacter par mail pour plus de 
renseignements : bazarts.amanlis@gmail.com. 

Au programme 2022-2023 : des ateliers théâtre pour les jeunes pendant les 
vacances de février, une nouvelle représentation de théâtre d’impro à venir, 
des concerts pour la fanfare et la chorale pour sa première date de l’année 
avec Benkadi de Nouvoitou, le 27 novembre, une séance de sophrodanse …   

En quelques mots pour cette année : rires, énergie, détente, relaxation, 
découvertes, collectif, plaisir. 
A très vite, 

Alex, Mélanie et Géraldine pour Baz’arts 

- 9 -

VIE ASSOCIATIVE



AMANLIS SPORT ET SANTÉ 
DE LA NOUVEAUTE  À AMANLIS SPORT SANTE   

Suite au départ de notre animatrice du lundi, Andréa, sa remplaçante, nous a proposé de 
démarrer une nouvelle activité : le POSTURAL BALL, accessible à toute personne voulant 
préserver ou améliorer sa condition physique et son bien-être.  
Une discipline qui se pratique en permanence sur ou avec un ballon adapté à sa taille et qui 
apporte de nombreux bienfaits : libère les tensions, renforce le dos, développe la souplesse 
et l’équilibre, relaxe le corps et l’esprit.  
N’hésitez pas à venir la découvrir les lundis de 20h30 à 21h30 à la salle de sports.  
Le jeudi de 9h à 10h, les cours de gym douce se poursuivent avec Jacky qui fait l’unanimité auprès du groupe de licenciés fidèles depuis 4 ans. 
Quelle que soit la période de l’année, nous proposons toujours deux séances d’essai sans engagement !  
Alors trouvez le cours qui vous convient et rejoignez-nous !    

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

LES COULEURS SOLIDAIRES 
LES BRETONS AIMENT LE PERCHE !    

Le week-end du 3 et 4 septembre, cinq membres des Couleurs 
Solidaires ont représenté la Bretagne dans le Perche avec 

un stand galettes et crêpes, lors du concours d’attelages à l’Hippodrome des 
Collines de Choue. 

Pour nous remercier de ce bénévolat, les associations Pays du Perche en Loir-
et-Cher et Les Attelages d’Eure-et-Loir verseront un chèque à l’association 
pour ses actions auprès des enfants. 

PARCOURS « LES ILLUMINÉS DE SAINTE ANNE »    

INSOLITE ! 

La 1ère édition des «Illuminés de Sainte Anne» fera date.  

Les Couleurs Solidaires ont organisé le samedi 17 septembre dernier, une 
course atypique où il ne pouvait en rester qu’1. 

Avec un départ devant la chapelle Sainte Anne, les participants, venus d’Amanlis 
et des alentours (Vern, Noyal, Martigné, Chateaugiron...) avaient pour objectif 
d’effectuer une boucle de 2,7 Km - dont la côte de Sainte Anne - dans un temps 
donné (20 minutes pour les 1ers tours).  

A chaque tour, les coureurs refaisaient un départ aligné, avec tous ceux arrivés 
dans les temps.  

Mais pour corser l’effet d’usure, après 2 heures d’efforts, le temps limite de 
chaque tour était réduit d’une minute. Avec un départ à 18h30 sous le soleil, les 
meilleurs ont fait 14 tours (presqu’un marathon) pour finir en nocturne sous les 
illuminations de Sainte Anne, mises pour l’occasion.  

Pour vous rendre compte de l’effort, les plus résistants (et plus rapides) après 
4 heures de course, ont dû faire le dernier tour en moins de 12 minutes, soit 
+ de 14 km/h. 

Bravo à tous les participants et au vainqueur ! 

Le parcours était aussi possible pour les marcheurs, venus nombreux en cette 
fin de journée, où tout était prévu pour passer un bon moment : illuminations, 
musique, animation, restauration... 

Enfin, nous avons eu le plaisir 
d’avoir Titouan et ses parents 
pour honorer cette course 
dont l’ensemble des bénéfices 
est destiné à leur association 
‘’L’Odyssée de Titouan » : 
https://www.facebook.com/
lodysseedetitouan/. 

Merci à tous et rendez-vous à l’année prochaine encore plus nombreux ! 

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

www.facebook.com/Les-Couleurs-Solidaires-LCS-1704795449818041/
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WING CHUN KUNG FU  
Le Club de Kung Fu Wing Chun d’Amanlis (L.K.H Yong Chun) a ouvert ses portes sur la commune en 2019. Malheureusement, le covid a tout fait 
chambouler et nous avons été au ralenti total jusqu’à présent. Nous sommes enfin de retour avec encore plus de conviction et de détermination.  

Les cours ont lieu le mercredi de 19h30 à 21h30 à la petite salle polyvalente (ou salle des sports si disponible). 

Le Wing Chun est un art martial basé sur l’auto-défense et créé par une femme. On utilise la force de l’adversaire pour la retourner contre lui. Originaire du Sud de 
la Chine, il est destiné au combat rapproché, incluant des techniques à mains nues et le maniement d’armes. Très développé à Hong Kong, le Wing Chun a bénéficié 
au XXe siècle d’une rapide expansion en Europe et aux États-Unis, en raison notamment de la notoriété de l’acteur Bruce Lee, dont un des maîtres fut Yip Man, et 
de méthodes modernes d’enseignement.  

Une journée porte ouverte découverte sera mise en place le 
samedi 10 juin 2023 dans la salle des sports de la commune. Les 
informations concernant cette journée seront publiées début 2023.  

Contacts :  Mr LY Mus - 06.51.02.65.75    
Mr TCHA Roger - 07.70.19.88.71   

Mr LOEL Stéphane - 06.25.05.49.52 
https://www.facebook.com/hmongwingchunLKH/

LA SEICHE FC 
Une nouvelle saison commence pour La Seiche FC. Le 
club souhaite, avec la même dynamique, poursuivre le 
développement de son école de football, féminiser le club 

et développer sa section « foot loisir – sport santé ». 

Le 8 juillet, La Seiche 
FC a reçu l’Association 
Filéas qui regroupe 
les foyers de vie de 
Mart igné-Ferchaud, 
Retiers. Cette 
association accueille 
des adultes en situation de handicap. Ces derniers ont pu découvrir la pratique 
du foot en marchant, grâce à Alex et Nathan. 

Début août, notre concours de palets sur le complexe de Boistrudan a de 
nouveau été un succès avec 50 équipes engagées. 

Le 31 août, les U12-U13 ont repris la saison par une journée cohésion avec 
remontée de la Seiche en paddle ou kayak sur la base nautique de Vern et 
réunion technique pour préparer cette nouvelle saison. 

Début septembre, nos U13 finissent vainqueurs après des tirs aux buts contre 
la TA Rennes lors du tournoi Actions Kiethon Foot de Servon. 

Le 10 septembre, les jeunes licenciés ont été accueillis à Amanlis dans le 
cadre de la journée des associations. 

Le jeudi 15 septembre avait lieu notre 1ère soirée des partenaires. Cet 
évènement a pris place au château de la Beauvais à Piré-Chancé. Cette soirée a 
été pour nous l’occasion d’échanger avec nos partenaires sur les orientations et 
différents enjeux de la Seiche FC, ainsi que sur les objectifs sportifs et associatifs 
à venir. 

Pour 2022/2023, les inscriptions sont toujours possibles de U6 (2016) à 
vétérans (35ans et +). Le nombre de licenciés est de 320 dont 130 jeunes 
et 40 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. Le club soutient financièrement toutes les formations 
liées à l’activité football (éducateur, arbitres, ...). 

Contacts : 
Gilles THIEBOT : 06 08 02 41 77 - thiebotgilles@hotmail.com  

Alexandre FEVRIER : 06 42 74 74 94 - ecoledefoot.laseichefc@gmail.com 
laseichefc@gmail.com
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
• 3 juillet 2022 : Mahé GRENIER 
• 25 juillet 2022 : Mélio JAMES 
• 6 août 2022 : Eléonore de SAINT FRAUD  
 DE  LA CHAUTRANDIE 
• 14 août 2022 : Marceau BURON 
• 7 septembre 2022 : Octave VERNET 
• 8 septembre 2022 : Victor FONDRILLON
• 23 septembre 2022 : Lévy ANGIER
• 26 septembre 2022 : Pierre-Alban LERAY

MARIAGES
• 2 juillet 2022 : CAUX Ludovic  
 et FONTENEAU Emilie 
• 23 juillet 2022 : LANDRY Yoane  
 et HIRIART Morgane 
• 30 juillet 2022 : GUAIS Jérémy  
 et BENUREAU Sonia 
• 13 août 2022 : SCHAEFFER Benoît  
 et DANCOISNE Clémence 
• 20 août 2022 : LEBRET Geoffrey  
 et BELLOIR Charlène 
• 27 août 2022 : LEMIÈRE Clément  
 et DROUIN Axelle 
• 24 septembre 2022 : GOBIN Mehdy  
 et REQUET Marion

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/

AGENDA
• 29 octobre : Repas dansant à la salle polyvalente (Comité des Fêtes) 
• 11 novembre : Commémoration Armistice guerre 1914-1918 (Anciens combattants)
• 4 décembre : Braderie aux livres (Le Tréma) 
• 5 décembre : Commémoration fin des événements d’Afrique du Nord (Anciens combattants) 
• 10 décembre : Arbre de Noël (APEL) 
• 11 décembre : Marché de Noël (APEL)

Le dernier recensement général de la population à Amanlis a eu lieu en 2017. Le recensement 
permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Les informations collectées sur 
l’âge, les professions exercées, les conditions et le nombre de logements aident les pouvoirs publics 
à prendre des décisions en ce qui concerne les équipements collectifs et plus largement en matière 
d’aménagement du territoire. 

Cette opération, réalisée sous l‘égide de l’INSEE, est entièrement sécurisée. Les agents recenseurs, 
comme toutes les personnes qui ont accès à vos questionnaires, sont tenus au secret professionnel. 

Sur Amanlis, le recensement débutera le 19 janvier et se terminera le 18 février 2023. 

A cet effet, la commune recherche trois agents recenseurs. En vue de cette mission, l’agent 
recenseur devra participer obligatoirement à deux demi-journées de formation dispensées par 
l’INSEE et prévues entre le 3 et le 18 janvier2023, et effectuer une tournée de reconnaissance, 
obligatoire, entre celles-ci. 

Renseignement et candidature auprès du secrétariat de la mairie. 
Détails des missions sur www.amanlis.fr/recrutement/

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2023 : 
APPEL À CANDIDATURES 


