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INFOS

Nouveaux horaires pour le Centre des Finances Publiques de Montfort sur Meu à compter du 1 er juillet :
lundi,mardi et jeudi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h15 – mercredi et vendredi de 8h45 à 12h.
Informations sur www.impots.gouv.fr ou CIS au 08 10 46 76 87
.
***************
Vous pouvez désormais demander un nouveau certificat d’immatriculation (carte grise) sans vous déplacer en
préfecture ou à la mairie. Rendez vous pour cela sur www.carte-grise.org
***************
Nous vous rappelons que le bruit est une nuisance, que le tapage nocturne est passible de sanctions et que les
travaux de bricolage et jardinage bruyants sont interdits tous les jours de 20h00 à 8h00
***************

.

« Calendrier Scolaire » - Modification des zônes
A compter de la rentrée de septembre 2015, l’Académie de RENNES fait partie de la « ZONE B » et non plus de la zone A du calendrier
scolaire.
Les dates des vacances scolaires sont les suivantes :

Fin des cours

Reprise des cours

Vacances de la Toussaint

Samedi 17 oct. 2015

Lundi 2 nov. 2015

Vacances de Noël

Samedi 19 décembre 2015

Lundi 4 janvier 2016

Vacances d’Hiver

Samedi 6 février 2016

Lundi 22 février 2016

Vacances de Printemps

Samedi 2 avril 2016

Lundi 18 avril 2016

TARTINES MI-FIGUE MI-RAISIN
Ce n’est pas une plaisanterie, c’est délicieux à déguster à l'apéritif ou au diner avec
une salade.
Si vous n'aimez pas le gorgonzola, troquez-le contre un fromage de chèvre.
Pour 4 personnes, il faut :
4 belles figues bien mûres, 1 grappe de raisin Muscat, 1/2 pain de campagne,
100 g de gorgonzola, des pousses de radis (facultatif)
Couper 4 belles tranches régulières de pain et les tartiner de gorgonzola. Déposer les tranches sur une plaque du
four recouverte de papier sulfurisé et enfourner sous le gril 2 à 3 mn en surveillant. Le pain doit être toasté et le
gorgonzola gratiné.
Pendant ce temps, laver les figues et les couper en fins quartiers.
A la sortie du four, disposer les figues sur les tartines et ajouter quelques pousses de radis. Servir sans attendre
avec des grains de muscat.
Bon apéro !
Annette Hocquet
La jeune association les IFFS-ACCUEIL est particulièrement fière de
compter une quarantaine de membres actifs. Nous vous en remercions.
Chaque mois, nous sortons dans différents endroits intéressants.
Ces promenades se font dans la bonne humeur et la convivialité. Le programme des
prochaines activités est affiché en mairie et sur la fenêtre de la salle des associations.
Venez nous rejoindre avec vos amis, nous en serons ravis !
Nous nous réunissons chaque troisième jeudi du mois, à 14 H précises.
A bientôt !
Annette Hocquet
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Le journal de la commune des Iffs en Ille et Vilaine
Le mot du Maire :
Et nous voici déjà en septembre avec son cortège de rentrées !
La période de vacances devrait permettre, à tous ceux qui sont concernés, de repartir avec enthousiasme
pour entreprendre cette rentrée avec sérénité.
En vue des prochaines élections régionales, les dimanches 6 et 13 décembre 2015, les habitants de la
commune, en âge de voter, ont, jusqu’au mercredi midi 30 septembre, pour s’inscrire sur les listes
électorales. Habituellement, les inscriptions sont closes le 31 décembre. Mais cette année, les élections
régionales ayant lieu à la fin de l’année, la date limite d’inscription est avancée au 30 septembre.
Les personnes qui ne sont pas encore inscrites ou ayant changé d’adresse sont concernées.
Les jeunes, nés entre le 21 mars 1997 et le 5 décembre 1997, seront inscrits d’office sur les listes
électorales. Ils doivent recevoir un courrier les informant de leur inscription. S’ils n’ont pas reçu ce
courrier, ils doivent se présenter en mairie pour s’inscrire.
Voter librement est un devoir civique que nous devons accomplir en nous déplaçant à la mairie .
Alors VOTONS !
Le dimanche 5 juillet a vu se dérouler notre traditionnelle Fête de la Famille avec le soleil fidèle au
rendez-vous pour cette journée et pourtant, ce n’était pas gagné… Merci d’être venus nombreux pour
entourer Annette Hocquet et Véronique Menier qui ont reçu la Médaille Française de la Famille bien
méritée. Une reconnaissance toute particulière aussi pour la Commission Jeunes qui a su animer cette
journée avec divers ateliers qui ont intéressé les jeunes et les moins jeunes !
Un grand merci aussi à tous les membres actifs et bénévoles, sans eux, rien ne serait possible, ne l’oublions
pas !
Je vous rappelle quelques dates importantes comme la Journée du Patrimoine le 20 septembre,
le Vétathlon des Trois Clochers cette année aux Iffs le 27 septembre (dont 1 € par engagement sera
reversé aux « Copains d’abord » ) et notre journée CCAS le dimanche 15 novembre.
.
Bonne rentrée à vous tous !
H.V.

Conseil Municipal du 05 mai 2015
Ordre du jour

.Conseil Municipal du 12 juin 2015
Ordre du jour

CCBR : politique en faveur des petites
communes
Participation Frais de Fonctionnement école
publique Tinténiac
Participation Frais de Fonctionnement école
privée Tinténiac
Cimetière : devis Hignard
Syndicat Intercommunal des Eaux de la
Région Tinténiac-Bécherel : modifications
statutaires
Information vente Lechaux
Procédure de cession pour chemins ruraux
Vote budget voirie

Présentation du Plan Communal de Sauvegarde
CCBR : modifications statuts
Maintien de la permanence CARSAT à Combourg
Participation financière pour l’OSBR
Demande de subvention de voyage du collège de
Tinténiac
Décision modificative de ligne de trésorerie BP 2015
communal
Situation du Café-Restaurant Saint Fiacre
Signalétique routes « Les Marres »
Résultats de l’enquête d’Utilité Publique, aliénation
du chemin communal « La Pépinière » à la
Toutenais

Questions diverses

Questions diverses

L’intégralité des comptes-rendus de ces Conseils Municipaux est consultable en Mairie.
Rédaction: commission-comité « Information communication »
Sophie Martin-Annette Hocquet– Nathalie Gauron-Jean Pierre Guillemer– Isabelle de La Villéon
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