N'oublions pas...
Le comité des fêtes est né, aux Iffs, en 1984 avec son Président-fondateur, Loïc Dupuis.
Loïc est à l'origine de nombreux événements dans le village dont la fameuse fête des battages.
Agriculteurs, éleveurs d'ici et d'ailleurs mettaient en scène les battages à l'ancienne.
La plupart des habitants des Iffs se sont mobilisés pour participer à cette grande fête. Les
uns faisaient les figurants, les autres assuraient toute la logistique, restauration, sécurité...
De célèbres bagads se sont également déplacés.
Loïc a réussi ce tour de force de fédérer notre village autour de cette grande manifestation
et aussi d'attirer quelques milliers de personnes intéressées par l'événement!
Bien sûr, il a été épaulé par de nombreux bénévoles mais ce fut SON idée!
Alors, au nom de tous ceux qui ont oeuvré ou qui continuent à le faire au sein du comité des
fêtes, je salue sa mémoire et son talent!
Sophie Martin
L 'if
Peu de communes en France se nomment IFS. Il y en a seulement trois en Normandie avec un F. La seule en France
avec FF est la nôtre. Nous nous singularisons vraiment, mais ça nous le savions...
Pourquoi 2 FF? Sans doute une erreur d'orthographe au départ.
Aujourd'hui, intéressons-nous à l'arbre séculaire, symbole d'éternité, d'immortalité, de
mort, de renouveau, de renaissance, de sérénité, l'arbre magique de l'ancienne Irlande:
" L'if "
Nous en possédons quelques beaux spécimens; trois dans le cimetière et un en descendant
la route de Tinténiac. Ils commençaient à prendre trop de place et gênaient la circulation. Ils ont donc été élagués, cet automne, par un professionnel afin de ne pas les déstructurer et conserver leurs
ramures majestueuses. L'origine du nom «if» vient du Celte "IVIN" ou du Grec "HYLE" qui veut dire tissu.
En effet, on confectionnait les vêtements à partir de ses fibres de bois.
Son nom latin "TAXUS BACCATA" dérive du Grec. Il signifie ordre ou arrangement, allusion à la disposition très
régulière des feuilles sur les rameaux porteurs de baies.
Les Romains utilisaient l'écorce et les branches de l'if pour fabriquer des filtres empisonnés. Le poison de l’arbre est
nommé"la taxine".. Les Gaulois, qui utilisaient ce poison pour la chasse, l'appelaient IVOS ce qui a donné le nom if.
On trouve ce mot pour la première fois dans la chanson de Roland au 12ème siècle.
L'if est une essence d'ombre appréciant une atmosphère humide. Il pousse en forêt comme au temps des Celtes.
L'If appartient à la famille des Taxacées Gymnospermes, ou arbre à sous-embranchements. Ce n'est pas un résineux.
Il est originaire d'Europe méridionale, du Caucase, d'Amérique du Nord.
On estime qu'il est apparu il y a 120 millions d'années.
L'If a un feuillage persistant. Ses aiguilles sont souples, plates et pointues mais ne piquent pas. Il a un tronc droit,
robuste, entouré de branches dès le bas. Sa ramure est dense, son écorce peu épaisse se détache par plaques fibreuses
d'un brun-rouge. Il y a des espèces mâles et femelles. Les floraisons printanières, de février à avril, sont dissemblables.
Chez l'if mâle les fleurs sont bien visibles et jaunes alors que l'if femelle a des fleurs vertes et minuscules.
Il est pollinisé par le vent. Son pollen est, ensuite, dispersé par les oiseaux. ..
.
A suivre A.Hocquet

Cuisine traditionnelle et de saison
Je vous propose ma cuisine inventive et préparée avec des produits frais et de qualité.
Entrée+plat+dessert ou fromage avec ¼ de vin, de cidre ou d'eau 10,80€
LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI midi
SAMEDI midi: bavette/salade/frites «maison»
Repas de groupe jusqu'à 30 personnes, réunion de travail, anniversaires, soirées...
CAFE RESTAURANT SAINT FIACRE
Le Bourg 35630 LES IFFS
Contact: 02 99 31 87 51
et cafe-restaurantsaintfiacre@orange.fr

Commission Jeunes:
.
«Après-midi sur le thème des oiseaux»
Lundi 20 avril 2015, 13 jeunes, âgés de 7 à
13 ans, ont répondu présents pour l'après-midi
consacré aux oiseaux.
A cette occasion, M. Nicolas Haigron, des Iffs,
nous a transmis sa passion pour les oiseaux.
.
Il a partagé ses compétences et ses connaissances auprès des enfants.
Il a élaboré un quizz dans lequel les enfants devaient reconnaître le chant des oiseaux. Il avait également
apporté différents oiseaux empaillés ainsi que des empreintes de pas afin d'apprendre à les reconnaitre.
.L'activité s'est poursuivie autour de la fabrication d'une mangeoire. A la fin de la séance, chaque enfant a pu
repartir avec la mangeoire qu'il avait confectionnée. Nous avons clôturé ce bel après-midi ensoleillé avec une
chasse aux œufs en chocolat qui a remporté un vif succès!
Stéphanie FABRE
Le comité des fêtes
vous propose
DIMANCHE 7 JUIN à 8h:
concours de pêche dans l'étang des Iffs
*Inscriptions sur place à partir de 7h
*Restauration dès midi:
entrée, jambon à l'os, dessert ...10€
Réservez vos repas
auprès de Jean-Yves 06 28 93 44 12 ou Sébastien 06 73 55 34 58 (après 18h).
SAMEDI 24 OCTOBRE:
repas et soirée dansante
DIMANCHE 20 DECEMBRE: Noël
Le comité des fêtes souhaite maintenir et
développer ses activités sur la commune.
Nous accueillons volontiers les bénévoles
voulant s'impliquer et sommes preneurs de
vos idées!
Sébastien Léger

====================
CENTRE COMMUNAL d’ ACTION SOCIALE
(CCAS)
Une fois n’est pas coutume pour le CCAS d’exposer son
action, la discrétion étant, normalement, de mise.
Néanmoins, deux informations se doivent d’être
signalées.La première est de vous donner le résultat de
l’opération «Les Brioches de l’Amitié», opération qui
s’est déroulée du 19 au 25 mars dernier.
Il s'agit d'une initiative de quatre associations de
personnes en situation de handicap. Nous avions décidé
de prendre 120 brioches et de les vendre.
La barre était assez haute et nous avons réussi grâce aux
bénévoles du CCAS et grâce aussi à votre bon accueil et
votre générosité.
Soyez-en tous remerciés!
La seconde est de vous informer de la remise de la
Médaille de la Famille pour deux mamans méritantes.
L'instruction de ces dossiers incombait à l’Union
Départementale des Associations Familiales (UDAF).
Puis, ces candidatures doivent être approuvées par la
Préfecture.Cette cérémonie se déroulera le dimanche 5
juillet en début de notre manifestation
«Fête des Familles» à l’étang St Fiacre.
Une raison supplémentaire de venir honorer ces deux
mères et profiter de l’apéro!
H.V.

.Du nouveau dans la campagne des Iffs…
Un vaste projet d’implantation du faisan commun va s’opérer sur notre commune et les
communes environnantes (5000 hectares). 2500 faisans de souche naturelle vont être lâchés
sur une période de 3 ans. La chasse du faisan commun sera fermée durant cette période.
La fédération des chasseurs d’Ille et Vilaine, avec la participation des chasseurs du secteur, finance ce projet ambitieux afin d’obtenir une population chassable viable. Des comptages seront réalisés tous les
ans au printemps, ainsi que le suivi des couvées. Les premiers oiseaux seront lâchés au mois d’août.
Afin de faciliter leur implantation et de les garder sur notre territoire, les chasseurs vont installer des agrainoirs
qui serviront à la faune en général. Ils vont également s’occuper de réguler les prédateurs (renards, corneilles,
pies...) Attention! Vous pourrez les rencontrer dans les champs, mais également aux abords de nos routes: soyez
vigilants!
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Nicolas HAIGRON au 06.89.30.62.18.

