INFOS

Avis de naissance:
Au ‘Courtil Hardy’ est arrivée une petite Charlye, Suzanne, Rose LECOQ BEDAULT, le 24 janvier.
Félicitations aux heureux parents et bienvenue à Charlye!
Lecture musicale:
A l'église Saint Ouen des Iffs, sera donné un concert mi-musique, mi-voix, vendredi 8 mai, à 18h.
«Les lettres de Westerbork» d’Etty Hillesum, pour la voix, qui retrace la vie de cette juive de 28 ans, en 1942,
déportée le 7 septembre 1943 et pour la musique, la famille Josse, bien connue aux Iffs.
Un grand moment d’émotion! Entrée gratuite et traditionnel pot de l’amitié.
Retenez-bien cette date!
Concert:
Autre date, jeudi 25 juin à 20.30 dans notre église, concert avec le Chœur de Femmes.
Ce groupe est déjà venu aux Iffs. Le programme dans le prochain lesiffs.net.
Et encore:
Opération «Les Brioches de l’Amitié» du 19 au 25 mars.
Merci de réserver le meilleur accueil aux bénévoles et merci pour votre générosité!
Soirée «Les Copains d’Abord» le samedi 11 avril dans la Salle des Fêtes communale.
A vos idées … Prêt … Ateliers!
La commission «Jeunes» a proposé aux 7 – 17 ans de se réunir mercredi 4 février afin, qu'au travers
d'activités multiples, ils puissent découvrir leur commune et mieux se connaître entre jeunes Ifféens.
Huit jeunes ont répondu présents. Nous avons pu recueillir leurs souhaits et leur soumettre nos idées.
Beaucoup de propositions ont été faites par les jeunes et on ne peut que se réjouir de l'enthousiasme qui
a régné ce soir-là!
Deux ateliers «loisirs créatifs» ont déjà eu lieu,
les 22 décembre et 9 février.
Lors du premier atelier, les jeunes ont laissé libre cours à leur
imagination en pliant et dépliant de jolis carrés de papier de
couleur, art appelé Origami.
Le 9 février, les plus grandes ont décoré des boites en utilisant
la technique du collage de serviettes en papier tandis que les plus
jeunes ont réalisé des figurines en pâte à sel. Ces ateliers se sont
déroulés avec l'aide d’une maman, de Mathilde, bénévoles et aussi
des membres de la commission (Isabelle, Thierry, Stéphanie et
Nathalie).
Le thème du prochain atelier:«chasse aux œufs», lundi 20 avril, à 14h00.
Je profite de cet article pour lancer un appel : nous sommes à la recherche d'adultes (parents ou aînés) qui
pourraient nous aider à encadrer le groupe, bonne humeur et rires garantis!
Et si certains, parmi vous, ont des placards avec des restes de peinture,coupons de tiissu, rubans,papier
peint … Ils nous seront utiles, n'hésitez pas à nous en faire-part!

Pour toute demande de renseignements, questions, propositions, une adresse mail vient d'être
créée:
jeunes.lesiffs@gmail.com
N'hésitez pas à écrire nous vous répondrons!
Pour la commission :
.
Nathalie Gauron
Rédaction: commission-comité »Information communication »
Sophie Martin-Annette Hocquet– Nathalie Gauron-Jean Pierre Guillemer– Isabelle de La Villéon
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Le journal de la commune des Iffs en Ille et Vilaine
Le mot du Maire:
Ce premier numéro de 2015 me permet de vous présenter mes meilleurs vœux au nom de toute la
municipalité faisant suite à la cérémonie des vœux du samedi 10 janvier.
Ce début d’année est l’occasion, aussi, pour de nombreuses associations de renouveler leurs Bureaux. Le
Comité des Fêtes a renouvelé le sien pour poursuivre l’action commencée par le précédent. J’en profite
pour remercier vivement la Présidente sortante Sophie Martin, pour tout ce qu’elle a entrepris avec son
équipe afin de donner une dynamique à cette association et ceci d’une façon toute bénévole, ne comptant
pas son temps. Le Comité des Fêtes est là pour animer la commune avec un souci fédérateur. Que cette
nouvelle équipe poursuive dans ce sens!
L’association «Les Copains d’Abord» a renouvelé aussi son Bureau avec toujours un objectif d’ouverture
aux autres. Un banquet est organisé en avril dans la Salle des Fêtes et les bénéfices serviront à venir en aide
à des personnes en difficulté. Vous êtes tous conviés à participer à ce repas.
Le Club Saint Fiacre qui regroupe une partie des Aînées de la commune, a gardé le même Bureau.
Je voudrais porter à votre connaissance tous les efforts déployés pour créer et animer la commission
«Jeunes». Plusieurs réunions ont été organisées avec succès.
Je lance un appel à tous les parents afin que leurs enfants viennent y participer. Il y a tant à faire!
Pour parfaire notre information, le site Internet continue son montage: ce n’est pas si simple! Nous pensons
le mettre en ligne dans le courant du printemps.
Les 22 et 29 mars, on vote pour les élections départementales. Nous faisons maintenant partie du canton de
Combourg. Nouveaux noms, parité, mode de scrutin…Vous avez reçu, dernièrement, le n°108 de la revue
«Nous, Vous, Ille» pour Janvier/Février/Mars. Vous y trouverez tout un dossier très bien fait avec toutes les
réponses à vos questions: consultez-le!
Bien sûr, le plus important, est de venir voter pour élire vos Conseillers Départementaux: un homme et une
femme et leurs remplaçants.
Pour conclure, bonne année à vous tous, une nouvelle fois, en vous souhaitant la réussite de toutes vos
activités aussi variées que multiples!
HV
Conseil Municipal du 19 décembre 2014
Ordre du jour
Facture SI Petite Enfance de Romillé
Désignation d’un délégué communal ARIC
Participation de fonctionnement 2014 école publique
Hédé-Bazouges
Permanence du 31 décembre 2014 pour inscriptions
sur liste électorale
Fixation de l’indemnité du Percepteur du CDI de
Montfort/Meu
Contrat d’embauche de l’agent technique
Dossier achat terrain ‘La Casserie’
Questions diverses

.
Conseil Municipal du 06 février 2015
Ordre du jour
Transmission des données géographiques des concessionnaires de réseaux
Demande de subventions pour les travaux concernant le
Café-Restaurant Saint Fiacre
Réglementation concernant la fourniture et la pose des buses
Montage des dossiers pour les travaux de l’église
Signalétique de la route de Longuenaud
Changement de locataire au logement communal T4
Renouvellement du contrat assurance risques statutaires
Convention générale d’utilisation des missions facultatives
Participation de fonctionnement de l’école Notre-Dame de
Tinténiac
Questions diverses

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