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Succès de la 3ème édition du Vétathlon des 3 clochers
C'est sous le soleil et dans la bonne humeur que les 250 coureurs et vététistes ont pris le départ, dimanche 28 septembre,
à Cardroc. Avec une participation toujours en hausse, c'est
bien le signe que cette manifestation ouverte à tous, plaît
aussi bien aux amateurs qu'aux sportifs plus aguerris.
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Le journal de la commune des Iffs en Ille et Vilaine
Le mot du Maire:

Félicitations aux Ifféens Olivier CHANTREL, Eric MENIER et
Frédéric NEDELEC pour leur belle performance.
Merci à tous les bénévoles pour leur participation active ainsi
qu'aux trois municipalités et comités des fêtes qui ont contribué à la réussite de cette journée.
Je n'oublie pas non plus le soutien logistique et sportif apporté par les membres de La Chapelle bien Chaussée.
Nous vous donnons rendez-vous, l’année prochaine pour la 4ème édition qui aura lieu aux Iffs.
Salutations sportives
Nathalie
E.MENIER

F.NEDELEC

ATELIERS D’ART PLASTIQUE

Bonjour ! La commission « Jeunes » vous propose de venir faire des ateliers bricolage aux Iffs.
Venez, petits et grands, vous amuser à créer différentes choses !
Au sein de ce petit groupe, vous pourrez donner vos idées sur des projets communs pour le village, comme la mosaïque par exemple, et
aussi sur des événements plus personnels et ponctuels comme les fêtes (Noël, Pâques, fête des mères, fête des pères…).
Mathilde PIEGUE se propose de nous accompagner dans cette activité
Ces ateliers se dérouleront dans la salle des associations, adjacente à la salle des fêtes.
RENDEZ--VOUS, donc, lundi 22 décembre, de 10h à 12h , Salle des Associations.aux Iffs
Pour tout contact : Thierry GENARD 06.79.69.87.42
Nathalie GAURON 06.87.17.35.78
Mathilde PIEGUE 06.08.94.73.64 ou mathilde.piegue@gmail.com

INFO CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales)
Le dimanche 16 novembre nous permettra de nous réunir pour plusieurs raisons.
A 11.30, cérémonie devant le Monument aux Morts avec les Anciens Combattants afin de ne pas oublier nos soldats
tombés au Champ d’Honneur pendant cette guerre 1914/1918. Il y a cent ans, tout commençait…
Puis, photo de la Classe 4 : nous attendons toutes les personnes concernées pour cette photo traditionnelle exposée
ensuite en Mairie.
Nous poursuivrons par l’apéritif offert à tous dans la Salle des Fêtes et nous en profiterons pour inaugurer le terrain
du jeu de boules offert par le Comité des Fêtes.
Avant le repas, j’aurai l’honneur de remettre la Médaille Française de la Famille à Madame Agnès ATTIMONT,
parent avec son mari de sept enfants.
A tous, merci d’avoir réservé le meilleur accueil aux différents membres du CCAS pour votre inscription au repas.
Que les retardataires ne tardent pas, il reste encore quelques places.
Ce dimanche au programme chargé sera, j’en suis sûr une excellente journée pour vous tous !
H.V.
FLAN DE POTIMARRON

Pour 4 pers : 500gr de chair de potimarron, 1/2 l de lait, 200ml de crème fraiche, 2 gros œufs entiers, 75 gr de gruyère râpé,
sel poivre, muscade
Enlever la peau du potimarron, le couper en gros cubes puis le mettre à cuire dans le lait environ 30 mn. Lorsque le potimarron est tendre, l'égoutter et réduire en purée. Battre œufs, crème fraiche, gruyère, ajouter le tout à la purée,
saler, poivrer et muscader largement. Bien mélanger, verser dans un plat à gratin ou ramequins individuels et
mettre au four à 170° ou180° au bain marie, 30 mn.Servir selon l'accompagnement, chaud, tiède ou froid, les 3
étant délicieux !

Le comité de rédaction vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Rédaction: commission-comité »Information communication »
Sophie Martin-Annette Hocquet– Nathalie Gauron-Jean Pierre Guillemer–
Isabelle de La Villéon
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Déjà novembre qui nous avance vers la fin de l’année ! Aussi, j’en profite pour vous convier aux Vœux de
la Municipalité, samedi 10 janvier à 18.00, salle des fêtes. Notez bien cette date et venez nombreux !
Depuis la rentrée, la route de la Chesnaye a été rénovée, comme prévu, avec le concours du service voirie
de la Communauté de Communes Bretagne Romantique : attention à la vitesse…
Nous poursuivons la mise en pages de notre site internet communal et celui-ci devrait être mis en ligne pour
la fin de l’année, si tout va bien.
La Journée du Patrimoine a été mitigée cette année et nous envisageons une nouvelle dynamique pour l’année prochaine. Notre commune ne doit pas décevoir les touristes qui viennent découvrir notre patrimoine.
Le Vétathlon des Trois Clochers, à Cardroc, restera une belle réussite et merci à tous les plantons bénévoles qui ont répondu présents pour assurer la sécurité le long du parcours sur notre commune. En 2015, ce
sera au tour des Iffs d’accueillir cette manifestation.
Enfin, suite à un débat au dernier Conseil Municipal, il a été décidé de changer l’enseigne « Bar du Village » par « Café-Restaurant Saint Fiacre ». La nouvelle enseigne en fait foi et nous irons maintenant au…
Café, comme autrefois. Les travaux importants de mise aux normes et d’entretien ont été très bien menés et
sont en cours de finition. Il m’est impossible, au moment où j’écris ces lignes, de vous préciser la date
d’ouverture.
Je compte sur vous pour valoriser notre seul commerce et le faire vivre le moment venu.
L’activité du Comité des Fêtes ne faiblit pas et je veux, ici, le remercier pour le terrain de boules offert à
la commune. Il a été entièrement réalisé par les soins de ses membres et se situe derrière la Salle des Fêtes :
bel exemple de complémentarité et de mutualisation des efforts de chacun pour le bien de la commune,
donc de nous tous.
Au 16 novembre pour notre journée CCAS.
Conseil Municipal du 12 septembre 2014
Ordre du jour
Enveloppe budgétaire pour la signalétique
Tarifs 2015 : location Salle des Fêtes et droit de
pêche
Elagage des ifs du cimetière
Installation téléphonique secrétariat Mairie
Réglementation de la vitesse sur la Commune
Nomination du responsable « Salle des Associations »
Participation charges de fonctionnement écoles
publique de Tinténiac et la ChapelleChaussée
Point sur diverses Commissions

H.V.

Conseil Municipal du 24 octobre 2014
Ordre du jour
Dissolution de la Communauté de Communes du
Pays de Bécherel : transfert sur le budget communal
Motion concernant la commune pour la nonutilisation des bois tropicaux de forêt primaire
au profit des bois du pays
SAUR : actualisation de la redevance assainissement 2015
Réalisation d’un plan communal de sauvegarde
Point sur les travaux du Café-Restaurant St. Fiacre
Point sur les travaux voirie
Indemnité de gardiennage église 2014

L’intégralité des comptes-rendus de ces Conseils Municipaux est consultable en Mairie.

IMPORTANT :
Les personnes souhaitant s’inscrire sur les listes électorales peuvent venir le faire avant
le 31 décembre 2014, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Bulletin municipal des Iffs: e-mail: mairielesiffs@wanadoo.fr . tel: 02 99 45 83 69 Fax: 02 99 45 80 01

