INFOS
Concert
Suite au succès du concert mi-musique/mi-voix du vendredi 8 mai qui fut d’une intense émotion, retenez cette autre date,
jeudi 25 juin à 20h30 dans l’église, concert avec le Chœur de Femmes. Ce groupe est déjà venu aux Iffs et nous promet
de très belles mélodies, à ne pas manquer!
Manifestations diverses
La Fête des Plantes de Cardroc se déroulera dimanche 7 juin 2015 au même endroit et vous y êtes tous invités. Un réel
événement «jardins» dans notre région: 80 exposants sur 800 m2 et plus de 7000 visiteurs attendus!
La Journée du Patrimoine se déroulera dimanche 20 septembre. Elle se prépare grâce à un bon groupe de bénévoles.
Le vétathlon des Trois Clochers, se passera, cette année, aux Iffs, dimanche 27 septembre.
Atelier Jeunes:: Prochaine rencontre le 20 juin de 10h à 12h
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Le journal de la commune des Iffs en Ille et Vilaine
Le mot du Maire :
L’été arrive et, avec lui, le traditionnel arrêté préfectoral réglementant l’usage du feu en Ille et Vilaine!
Cet arrêté, du 20 avril 2015, est affiché à la mairie et je ne vous en extrais qu’un passage concernant les dispositions
applicables aux déchets verts ménagers.
Il s’agit des éléments végétaux de la tonte de pelouses, de la taille de haies et d’arbustes, d’élagages et de
débroussaillages issus de particuliers, entreprises et collectivités territoriales pour l’entretien de leurs jardins et parcs.
Le brûlage à l’air libre des déchets verts ménagers est interdit toute l’année et dans tout le département.

Information juridique
A la Mairie de La Chapelle-Chaussée, Maître de MOY, avocat au barreau de Rennes, effectue, tous les mois,
une consultation juridique en droit privé: famille, contrat propriété, immobilier…
Les consultations sont gratuites pour cette commune et les communes des environs, donc Les Iffs.
Si vous êtes intéressés et si vous voulez prendre un rendez-vous, il vous faut appeler la mairie de La Chapelle-Chaussée
au 02 99 45 88 18.

A noter cependant que cette disposition ne s’applique pas pour l’emploi du feu dans les foyers spécialement
aménagés à l’intérieur ou attenants à une habitation pour un usage de chauffage ou culinaire et visant des produits
secs.
L’article 8 de cet arrêté prévoit des contrôles et des sanctions…

Nécrologie

Une nouvelle plus sympa est la récente création, dans notre commune, d’une association intergénérationnelle
LES IFFS-ACCUEIL. Je laisse à sa Présidente le soin de vous la présenter dans les pages qui suivent et je vous
encourage à prendre votre adhésion.

Nous avons appris avec stupeur le décès brutal de Loïc DUPUIS, survenu le vendredi 10 avril.
Loïc a beaucoup donné à la commune durant de nombreuses années en tant qu’élu municipal d’une part, et Président du
Comité des Fêtes d’autre part.
Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille et plus particulièrement à ses filles et à son épouse Jacqueline.

La commission église a commencé son travail à savoir monter le dossier pour la réfection du clocher.
Entre la Direction Régionale des Affaires Culturelles, les Bâtiments de France, l’appel d’offre concernant le choix de
l’architecte, le contrôle du service des impôts, l’actualisation des études, la course aux subventions et j’en passe,
il faudra compter sept à huit mois d’instruction, si tout va bien…Les travaux sont donc reportés en 2016.

Flan d'asperges
Pour 4 personnes
Ingrédients: 500 à 700 gr d'asperges blanches, 1 gros oignon, 25 cl de crème fraîche liquide, 3 oeufs, 1 grosse cuill
à café de moutarde, un peu de beurre, sel et poivre.
Préparation:
Couper les pieds des asperges et les peler de la pointe vers le talon avec un économe. Les faire cuire dans 1,5l
d'eau bouillante salée pendant 20mn, les égoutter et garder un peu d'eau de cuisson.
Hacher l'oignon et le faire revenir dans le beurre. Lorsqu'il devient translucide, ajouter les asperges et leur jus.
Laisser bouillir 3 mn puis passer le tout au mixer.
Dans un saladier, battre les oeufs et ajouter la crème fraîche, la moutarde, le sel et le poivre. Ajouter aux asperges
mixées. Répartir l'appareil dans des moules individuels ou un grand moule et mettre au bain-marie au four à
170/180° environ 30mn jusqu'à la bonne prise du flan.
Servir très frais!
Personnellement, je l'accompagne de saumon fumé ou crevettes. La recette peut se faire en verrines pour l'apéritif.
Bonne dégustation
Annette Hocquet
Nouveau...Nouveau...
Une nouvelle association intergénérationnelle a été créée aux Iffs: LES IFFS -ACCUEIL
Elle se réunit chaque 3ème jeudi du mois pour des activités ludiques, des jeux, ,
randonnées, travaux manuels, etc.
L'adhésion annuelle est de 10€.
Le programme des activités est affiché salle des fêtes et salle des associations.
Venez nous rejoindre, nous vous attendons nombreux!
A.Hocquet

La Fête des Familles aura lieu le dimanche 5 juillet à l’étang Saint-Fiacre avec le soleil. La commune vous offre
l’apéritif et le plat de résistance.
A vous d’apporter, comme d’habitude, les entrées, les desserts et…la bonne bouteille.
Venez nombreux, c’est une super occasion de fédérer la commune et de faire connaissance.
Nous avons beaucoup à recevoir de chacun, alors profitons-en et chaque année, tous les participants repartent
satisfaits de cette journée. Alors pourquoi pas vous cette année?
Bonne lecture
HV
.Conseil Municipal du 06 mars 2015
Ordre du jour

Conseil Municipal du 30 mars 2015
Ordre du jour

Vote des taux d’impositions
Vote des subventions communales
Approbation CA et Compte de Gestion: commune et Vote des budgets primitifs 2015 pour la commune et
assainissement
l’assainissement
Délibération loyer logement communal T4
Programme de plantation de haies bocagères de la CCBR
Demande de remboursement des frais du bâtiment de Questions diverses

la CCPB
Accord de principe sur le prix de vente de la CCPB
Contrat de maintenance du défibrillateur
Demande de participation de fonctionnement
2014/2015 écoles privées la Sagesse de La ChapelleChaussée et Notre-Dame de Bécherel, école publique
centre Leroux de la Bouëxière
Demande de subvention classe découverte école
Notre-Dame de Tinténiac
SDE 35: transfert de compétence infrastructures
de charge pour véhicules électriques.
Questions diverses.

Conseil Municipal du 05 mai 2015
Ordre du jour
Politique de soutien en faveur des petites communes CCBR
Participation frais de fonctionnement école publique de
Tinténiac et école privée Notre-Dame de Tinténiac
Cimetière: devis Sarl Hignard pour travaux sépultures
Syndicat Intercommunal des eaux de la région de TinténiacBécherel: modifications statutaires.
Procédure de cession pour chemins ruraux
Vote budget voirie
Questions diverses

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