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ETAT CIVIL 

Avis de naissance: 

       Martin ROBIN  le 20 Septembre 2017    42 Le Grand Chemin 

       Bienvenue Martin et félicitations aux heureux parents 

 

Avis de mariage:                                                                                    
Pierre-Jean CANN et Juliette COLIN  se sont mariés le 16 Septembre2017  

  42 –La Forêt 
 

Avis de décès: 
 

Mme Guesdon  née Pain Simone  le 3 Aout 2017                                                                           

Mme Couasnon  née Launay Léonie  le 29 Aout 2017 

 

Depuis plusieurs années, le Comité des Fêtes organise un repas avec soirée dansante. 

Nous vous donnons donc rendez-vous le samedi 14 octobre pour une soirée sur le thème                       

du cabaret avec une potée au menu. 

Merci de réserver un bon accueil aux membres du comité qui se présenteront à vous pour                           

vous inviter à participer. 

Vous pouvez également réserver au 06 81 78 55 53 (de préférence après 17h30). 

Autre date à retenir : le dimanche 17 décembre pour l'arbre de Noël.                        Le comité des fêtes 
**************************************************************************************************** 

L’été terminé, c’est la rentrée des classes avec toute son organisation. 
Le précédent gouvernement avait imposé un rythme scolaire à toutes les écoles publiques, les 
écoles privées pouvant ou pas l’appliquer. 
Aujourd’hui, chaque commune a le choix de continuer ce rythme (4 journées et demie de classe et 
des cours se terminant à 15h30) ou bien de revenir à l’ancien fonctionnement  (4 journées de clas-
se et fin des cours à 16h30). 
Ces différents changements impliquent une réorganisation pour les différents acteurs concernés: 
enfants, parents, enseignants, nourrices, mairies... 
A noter, l’AFEL qui se voit amputée de son emploi jeune... 
LES IFFS n’a pas d’école et reçoit donc, chaque année, le montant des participations dû pour les 
frais de scolarisation des petits ifféens qu’ils soient inscrits dans le public ou le privé. 
1) Soit il y a une convention signée entre les communes. 
2) Soit le département fixe le montant qui se décompose ainsi : 
1065 euros par enfant en école maternelle 
642 euros par enfant en école élémentaire 
Mais ne nous y trompons pas.Le montant total, payé par la mairie,reste raisonnable et sans rap-
port si nous devions gérer et entretenir une école dans notre village! 
Nous avons aussi signé une convention avec l’AFEL de LA CHAPELLE –CHAUSSÉE.  
2120€ lui ont été versés en 2016 et 2406€ seront versés en 2017.  
Côté voirie, la réfection de la chaussée par un enrobé, sur la route LES MARGATS, est finalisée. 
A noter, une première! Le service voirie de la Com-Com de la Bretagne Romantique a réussi à né-
gocier avec l’entreprise soumissionnaire (LA COLAS), qui a réalisé les travaux, pour que les en-
trées des particuliers soient traitées en même temps. 
La réalisation de ces enrobés, entre la bande de roulement communale et l’entrée des propriétés, 
reste, bien entendu, à la charge des propriétaires qui ont fait cette demande. 

Pour conclure, n’oubliez pas de retenir la date du dimanche 12 novembre, 
journée du CCAS avec la traditionnelle photo de la CLASSE 7. 
Bonne rentrée à tous!                                                                                            CD     
                                                                                                                        

                                                 Journées du patrimoine – L’église   

 

  En ce dernier après-midi estival, quelques 150 personnes se sont succédé pour visiter l’église 

des IFFS et admirer le clocher dont la rénovation vient juste d’être achevée. 

 Un diaporama sur les différentes étapes de la restauration a été présenté. Si vous n’avez pas eu la 

chance de le voir, vous pouvez le visionner en vous rendant sur le site internet de la commune*. 

Une visite guidée a ponctué cette journée.  Une quarantaine  de  personnes ont répondu 

« présent » à cette invitation. 

La mise en sécurité et rénovation du clocher sont terminées. Afin 

d’avoir un estimatif de l’ensemble des travaux restant à effectuer 

(extérieur et intérieur)  un  audit a été voté lors du dernier conseil 

 municipal.                                                                                          

Cette mission a été confiée à l’architecte Elodie BAIZEAU, architec-

te du patrimoine. Cette mission durera 6 mois. Il est prévu une resti-

tution de l’ensemble du diagnostic à la rentrée de septembre 2018. 

 

                                                                    La commission église                                                       

*  https://lesiffs.fr/ 

 

INFOS MAIRIE :      NOUVEAU:   .Un container LE RELAIS est à votre disposition sur 

le parking de la salle des fêtes, près du container spécial verres.            Vous pou-

vez retirer des sacs en Mairie. 

LE RELAIS collecte les vêtements usagés, le linge de maison, les chaussures. 

Prochain numéro courant décembre…                                                               

Et SURPRISE pour la 1ère édition en mars 2018…Notre petit journal se refait 

une beauté  



COMMISSION ENVIRONNEMENT: Saint Fiacre       

Nous approchons déjà de la période hivernale, propice à la plantation d’arbres. 

Suite au  succès de l’opération d’embellissement  de nos nouveaux parterres  en  mai 

dernier, nous progressons vers la seconde étape: plantations d’arbres et arbustes sur 

l’espace de l’étang Saint Fiacre.                                                                                      

La Commission Environnement et le  Conseil  Municipal  ont  approuvé  le  programme  

suivant: 

- sélection d'une bonne douzaine d'espèces parmi 41 essences  locales  mises à notre 

disposition. 

-les arbres choisis constituent trois groupes principaux par ordre de taille,  selon les 

besoins et surtout les emplacements retenus: 

1 : arbustes de bourrage (haies et taillis) 
2 : arbrisseaux pour étage intermédiaire 
3 : arbres de haut-jet, à grand développement 
Il manque à la photo de famille un ou des ormes, décimés dans les années 60/70 par la 

graphiose (un champignon). 

 A partir de 1960, l’INRA, (Institut National de Recherche Agronomique), travaille sur 

un croisement résistant. L’espèce  se rapprochant  au plus  près  de  l’original  est  la  

LUTECE Nanguen,très résistante à la graphiose (avec un recul de plus de 20 ans mainte-

nant). 

Pour la petite histoire, un orme Lutèce fut planté dans les jardins de Matignon en 1998 

par l’occupant de l’époque,afin de célébrer le retour de cet arbre qui fut, historique-

ment, très présent dans tout l’ouest. Il était beaucoup utilisé pour les charpentes. 

Nous tenons à remercier le technicien de l’opération «Breizh Bocages» qui nous a 
conseillés dans les choix d’espèces. 
«Breizh Bocage» nous fournit gratuitement les plans,les protections contre le gibier 

et les tuteurs. Ces opérations visent, en priorité, la reconstitution des haies et talus 
afin de lutter contre l’érosion. 
 Elle présente, je cite, «un intérêt pour la fourniture de biomasse, la préservation 

de la biodiversité et la restauration des paysages». 

Tout est presque réuni. 

 Il manque un élément essentiel: les bonnes volontés! 

Les participants de la dernière «demi-journée citoyenne» ont été ravis, ils en 

ont redemandé… 

Nous ne serons jamais assez nombreux pour mettre en terre plus de 100 

plants, les tuteurs et les protections. Celles et ceux qui ne plantent pas peu-

vent s’occuper de l’intendance (très important!). 

 Je vous donne rendez-vous en janvier, la date précise reste à fixer. Elle 

sera communiquée en décembre. 
Excellent exercice après les agapes de fin d’année…                               Y.M. 

Célébration de l’armistice – Des Idées ? 

Cela ne vous aura pas échappé:L’an prochain, nous allons 

commémorer le centenaire de l’armistice de la première 

guerre mondiale : 11 novembre 1918 – 11 novembre 2018 

Passionné d’histoire,  intéressé pour rejoindre un groupe 

afin de préparer cet évènement… 

 Je vous invite à me laisser vos cordonnées et à me donner vos disponibilités afin de 

prévoir une première rencontre. Ce rendez-vous n’est pas réservé aux seuls Ifféens, 

toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

 Aucune connaissance particulière n’est demandée, juste l’envie de préparer une 

manifestation ensemble ! 

                                                         Pour la commission animation et culture 
Nathalie GAURON 06.87.17.35.78 / 02.99.45.81.22  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

                                                 LES IFFS ACCUEIL 

                             Comme chaque année, les membres de notre association ont confectionné et vendu des            .    

.                          crêpes, à l’occasion de la fête du Patrimoine, le 17 septembre. 

                                 Merci à Florence et Olivier pour l'emplacement de choix au pied du château ! 

                                 Merci au comité des fêtes pour le prêt de stand, tables et réchauds ! 

Jean-Yves nous a donné 30l de lait et les dames de l'association nous ont offert les œufs. 

Un grand merci ! 

Enfin, je n'oublie pas les personnes dévouées qui nous ont aidés tout au long de la journée !                                                

Merci à toutes et tous !                                                                                                                  

Toutes les crêpes ont été vendues. 

Grâce à vous, nous continuerons nos belles balades et activités !                                            Annette 
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

  

Belle participation pour cette 4ème édition 

du       Vétathlon des 3 clochers :                                          

29 équipes classées et 65 en individuel.              

Les bénévoles et la bonne humeur étaient 

également au rendez-vous … 

 Merci à tous ceux qui se sont impliqués,  

de près ou de loin, dans l’animation  de  

notre village ! 

        Pour la commission Sport : N.Gauron


