
   LA RENTREE 
 

Toute l’équipe du comité des fêtes est heureuse de vous retrouver et vous 

souhaite  une bonne rentrée ! 
 

Comme  évoqué dans le n°39, nous vous invitons à venir vous amuser,   

SAMEDI 18 OCTOBRE, 19h, pour une soirée « Chapeau Les Iffs » ! 

Au programme un dîner traditionnel avec entre autre une potée « maison » et aussi, pour 

ceux qui aiment danser, une large sélection de musiques des années 60 à 2000, de quoi 

satisfaire tout un chacun. 

Cette année, tous ceux qui le souhaitent, pourront venir avec le couvre-chef de leur 

choix.  Explorez placards et greniers, je suis sûre que vous trouverez des merveilles…Et 

sinon, pourquoi ne pas le fabriquer vous-même ? 

Nous procèderons à l’élection des chapeaux les plus originaux, alors à vous de jouer ! 

Les tarifs pour cette soirée restent inchangés : 15€/adulte et 8€/enfant de moins de 

12ans  

Merci de réserver le meilleur accueil à ceux qui viendront vous vendre des tickets. 

Vous  pouvez, également, retenir  vos places au 02 99 39 99 25. 

Parlez-en avec famille, amis, nous comptons sur vous ! 

Grâce à vos participations, nous pouvons offrir un joli spectacle de Noël 

aux enfants des Iffs et par ailleurs, un terrain de pétanque est en 

cours de réalisation subventionné par le comité des fêtes. 
 

RAPPEL : DIMANCHE 7 DECEMBRE, fête de Noël pour tous ! 
 

                 A bientôt 

                            Sophie, pour le comité des fêtes 

La Vitesse… 
Il y a des habitudes qui changent  et d’autres qui perdurent. 

 

Ce qui change, c’est l’axe routier aller-retour « Le Grand Chemin-le Bourg- Tinténiac ». Cet axe véhicule le 

plus grand nombre de voitures, chaque jour, depuis l’ouverture de la voie express Rennes-St. Malo, sortie/

entrée Tinténiac. Nous en sommes conscients et c’est la raison pour laquelle notre priorité a été de rénover la 

partie communale de cette route avec la mise en place de panneaux limitant la vitesse. 
 

Ce qui ne change pas, c’est précisément…la vitesse ! Une chaussée refaite n’offre aucun obstacle au roulement 

et cela peut devenir catastrophique. 

 Je vous rappelle qu’à 70km/h., il faut 60 mètres pour arrêter un véhicule ! 

 40 % des  accidents  mortels  sont causés par une vitesse excessive et je pourrais continuer avec d’autres 

exemples… 

Plusieurs personnes sont passées à la Mairie pour se plaindre de la vitesse excessive sur nos routes, devant les 

abris bus scolaires et même sur certaines impasses !  

Sachez que de nombreuses familles vivent au bord de ces routes et les parents, à juste titre, tremblent pour la 

sécurité de leurs enfants. En tant que Maire, j’ai pris les décisions suivantes : 

 Tout d’abord, vous sensibiliser à cet état de fait par cet article. Puis, je mettrai ce problème à l’ordre du jour du 

prochain Conseil Municipal et je proposerai aux élus l’aide de la gendarmerie. 

 Avec l’accord de la majorité, la gendarmerie fera des contrôles préventifs avant d’en faire avec verbalisation. 
 

Il y a des panneaux, il faut les respecter. On ne regrette de rouler trop vite que lorsqu’il est trop tard 

 

.      Trop près, trop vite = DANGER ! 

                                                                                                                                        HV 

 

 

ETAT CIVIL 

Avis de naissances : 

 

« Le Champ Breton » a vu s’éclore deux petites fleurs chez Yann VERGER et Murielle ROLLAIS,                       

heureux parents d’ELIE et LILAS, nées le 4 juillet 2014.                                                                                                     

Bienvenue aux Iffs à vos jumelles et félicitations à vous parents ! 

 

Avis de décès : 

 

Très attaché à la commune où il a passé toute sa vie puisque né aux Iffs, le 24 juillet 1934 à La Forêt, Léon 

Brugallé nous a quittés le 21 août. Il repose à côté de son épouse Yvonne, disparue il y a quatre ans déjà. 

 Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille bien connue de tous. 

 

************************************************************** 

 

La Mairie embauche… 

 

Après de bons et loyaux services, notre employé communal, Bernard BUSNEL, chargé de l’entretien du 

bourg et du bon fonctionnement de la station d’épuration, va partir à la retraite à compter du 1er décembre 

2014. 

 Nous recherchons donc, dès à présent, un successeur comme adjoint technique 2ème classe pour 10 h / semai-

ne.  

Si vous êtes intéressé, adressez-vous à la Mairie pour complément d’informations. 

 

SMICTOM. 

 

A partir du 1er septembre 2014, les horaires d’ouverture de la déchetterie de Tinténiac sont les suivants : 

lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14 h. à 17 h. fermé le matin. 

vendredi et samedi de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 

 

Il vous est recommandé de bien trier vos déchets à la maison et de ne pas venir à la dernière minute… 

                                                                            L’association « Vétathlon des 3 clochers » organise sa 3ème édition       
  le dimanche 28 septembre 2014 à 10h00 

       
 
Cette épreuve sportive est ouverte à tous et peut se faire à deux (un coureur et un vététiste). 
Il n'y a pas besoin de faire partie d'un club pour y participer . 
Elle n'est pas, non plus, réservée aux sportifs « chevronnés », c'est l'occasion pour vous de découvrir nos magnifiques 
sentiers et chemins. 
Cette année le départ sera donné à Cardroc, le parcours  de 32  km (Course à pied + VTT en solo et/ou relais) s'étend 
sur les 3 communes des Iffs, Saint Brieuc des Iffs et Cardroc  
 

Toutes les informations pratiques sont inscrites sur le flyer inséré dans ce bulletin. 
 

Nous comptons sur votre participation et remercions par avance tous les bénévoles qui contribuent à la belle réussite de 
cette manifestation. 
 

Sportivement, 
 

Nathalie  


