ETAT CIVIL
Nécrologie
Nous avons appris, non sans émotion, le décès de Madame Louise SEVIN, le 12 octobre 2015. C’est une figure bien connue de nous
tous qui disparaît. Madame Sevin était très dévouée et présente dans les manifestations communales et au sein de la paroisse.
Nous présentons nos sincères condoléances à toute sa famille et tout particulièrement, à son mari Joseph et à ses enfants.
Mariages
Une fois n’est pas coutume, mais il est heureux de noter que nous avons eu deux mariages le même jour aux Iffs.
Le samedi 26 septembre Simon KNAGGS et Angéline de CAZENEUVE.ainsi que Juliette MARTIN et Romain MARINI.
Toutes nos félicitations
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Vœux de la municipalité :
le samedi 09 janvier à 18.00 Salle des Fêtes
Nous vous attendons nombreux !

SMICTOM : A partir du 1er janvier 2016, le calendrier de collecte des
ordures ménagères et des déchets recyclables évolue.
Les ordures ménagères seront toujours ramassées une fois par semaine et les
déchets recyclables une fois tous les 15 jours.
ATTENTION : les ordures ménagères seront enlevées les vendredis et les
déchets recyclables (sacs jaunes) les mardis impairs.
Petit rappel : il serait bon de ramasser vos poubelles le soir et de les rentrer
chez vous. Merci !

Adressage-Numérotation-Signalisation : Un important
travail est en cours en ce moment avec les services de la
Poste dans le but d’aider entre autres le SDIS (les pompiers), le Samu, l’EDF, la Saur, les livraisons à domicile et
les…impôts ! Toutes les habitations de la commune
seront répertoriées par une adresse précise avec un numéro.
Nous vous en reparlerons.

Site Internet : Enfin le voilà, le site internet nouveau est arrivé !
L'idée nous est venue en 2012 avec un projet de blog à l'époque.
Puis, nous avons laissé mijoter un certains temps : que de réunions
pour cette petite équipe pour construire, élaborer et mettre en forme
ce site. Tout n'est pas parfait, mais nous nous devions de le lancer
pour avancer. Il sera complété dans le temps. N'hésitez pas à nous
faire part de vos critiques et nous donner des nouvelles idées dans la
rubrique contact. Bonne visite sur www.lesiffs.fr

VELOUTÉ AUX CHATAIGNES ET BUTTERNUT
( OU POTIMARRON )
Pour 4 personnes
1kg de butternut, 300g de châtaignes cuites (ou en conserve), 30cl de lait, 30cl de crème liquide,
50g de beurre salé, 1 pincée de cannelle, 1 pincée de curcuma puis une de cumin, 2 pincées de noix
de muscade, 2 échalotes, sel et poivre
Préparation :
Enlever la peau et les pépins puis détailler le but (ou potimarron) en petits morceaux
Eplucher et hacher finement les échalottes
Faire fondre le beurre dans une casserole ajouter les échalottes hachées et faire suer quelques minutes,
Ajouter les châtaignes et les morceaux de butternut, couvrir de lait, assaisonner et mettre tous les autres ingrédients.
Laisser cuire 30 mn à feu moyen. Vérifier la cuisson. Si elle est bonne, mixer le tout en ajoutant la crème liquide.
Faire mousser un peu pour servir le velouté en lui donnant un petit air de capuccino.
Bon appétit avec ce velouté de saison!
Annette Hocquet
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Le journal de la commune des Iffs en Ille et Vilaine
Le mot du Maire :

Naissance-Adoption :
Grande joie chez Philippe et Carole LEGLOIRE du Tiengo ! Après une longue attente, un petit garçon prénommé Virgile,
né le 09 mai 2013 au Burkina Fasso leur a été confié pour la vie. Philippe et Carole sont allés sur place le chercher en septembre 2015.
Nous vous souhaitons à tous les trois tout le bonheur que vous méritez pleinement ..
Vaccin contre la grippe
Vous êtes atteint(e) d’une maladie chronique ?
Vous avez 65 ans et plus ? Pensez à vous faire
vacciner contre la grippe. Le vaccin sauve des
vies, il est sans danger et protège votre entourage.
Parlez-en à votre médecin

Les Iffs .net

.

L'association les Iffs-Accueil termine cette première année 2015 avec la satisfaction de voir ses membres heureux de
venir participer aux balades, visites et divertissements. Les ventes de crêpes lors de la journée du Patrimoine et de
chocolats pour Noël nous permettront de gâter nos adhérents.
Merci à tous les bénévoles pour leur participation!
Merci à Olivier et Florence pour l'emplacement au château, à Jean-Yves pour les 30 litres de lait, au Comité des Fêtes pour le prêt du
matériel.
Pour 2016 nous avons de nombreux projets intéressants.
Venez rejoindre notre sympathique groupe pour une cotisation annuelle de 10 euros.
Comme toujours, le programme est affiché en mairie et sur la fenêtre de la salle des associations.
Rendez- vous chaque troisième jeudi du mois à 14 heures précises.
Merci de votre confiance. Très bon Noël et à bientôt!
Annette Hocquet

Que vous dire en cette période où nous sommes en guerre contre la barbarie ? Nous devons penser
aux victimes certes, mais également à toutes ces familles injustement meurtries, c’est horrible ! Je
préfère laisser à votre lecture ce texte émouvant publié par Antoine LEIRIS, journaliste à France
Bleue et qui a perdu sa femme dans les attentats.
« Vous n’aurez pas ma haine. Vendredi soir, vous avez volé la vie d’un être d’exception, l’amour de ma
vie, la mère de mon fils, mais vous n’aurez pas ma haine. Je ne sais qui vous êtes et je ne veux pas le savoir, vous êtes des âmes mortes. Si ce Dieu pour lequel vous tuez aveuglément nous a fait à son image,
chaque balle dans le corps de ma femme aura été une blessure dans son cœur.
Alors, non je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr. Vous l’avez bien cherché pourtant, mais répondre
à la haine par la colère, ce serait céder à la même ignorance qui a fait de vous ce que vous êtes. Vous
voulez que j’aie peur, que je regarde mes concitoyens avec un œil méfiant, que je sacrifie ma liberté pour
la sécurité. Perdu ! Même joueur joue encore.
Je l’ai vue ce matin, enfin, après des nuits et des jours d’attente. Elle était aussi belle que lorsqu’elle est
partie ce vendredi soir, aussi belle que lorsque j’en suis tombé éperdument amoureux il y a plus de 12
ans. Bien sûr, je suis dévasté par le chagrin, je vous concède cette petite victoire, mais elle sera de courte
durée. Je sais qu’elle nous accompagnera chaque jour et que nous nous retrouverons dans ce paradis
des âmes libres auquel vous n’aurez jamais accès.
Nous sommes deux : mon fils et moi, mais nous sommes plus forts que toutes les armées du monde. Je
n’ai d’ailleurs pas plus de temps à vous consacrer, je dois rejoindre Melvil qui se réveille de sa sieste. Il a
17 mois à peine, il va manger son goûter comme tous les jours, puis nous allons jouer comme tous les
jours et toute sa vie, ce petit garçon vous fera l’affront d’être heureux et libre. Car non, vous n’aurez pas
sa haine non plus. Le 16 septembre 2001, suite aux attentats, Jean-Paul II disait aux Américains : que
le Ciel accueille les défunts et console les survivants, soutienne les familles particulièrement éprouvées,
aide chacun à ne pas céder à la tentation de la haine et de la violence, mais à s’engager au service de la
Justice et la Paix tout en nous invitant à répondre par l’amour à la haine, par le pardon à l’offense. »
C’est édifiant et je laisse ce texte à votre méditation…
Passez de bonnes fêtes de Noël et de fin d’année.
Que 2016 s’ouvre sur des perspectives plus heureuses pour nous tous.
H.V.
Conseil Municipal du 04 septembre 2015
Ordre du jour
. Situation du Café-Restaurant Saint-Fiacre
. Etat d’avancement travaux église
. Motion maintien de la gendarmerie de Bécherel
. Décision modificative du budget Assainissement
. CCBR : régularisation facture
. Rapport d’activité 2014 Sage Rance Frémur
. Enquête publique parc éolien Dingé-Tinténiac
. Participation fonctionnement école publique de .
La Ch- Chaussée
. Questions diverses.

Conseil Municipal du 25 septembre
Ordre du jour
.Avancement grade création de poste

. Modification du tableau des effectifs
. Dossier Monsieur F. Prime
. Enquête publique parc éolien Dingé-Tinténiac
. Modernisation voie communale Saint-Goudré
. Actualisation tarifs SAUR 2016
. Adhésion au contrat d’assurance des risques statutaires au
CDG 35
. Point sur la Café-Restaurant Saint-Fiacre
. Approbation rapport d’actualité 2014 du SDE 35
. Dossier adressage-numérotation pour la commune
. Arbre de Noël APEL la Chapelle-Chaussée/Bécherel le
13/12/15 Salle des Fêtes
. Questions diverses
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