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Nouvelle année...Nouvelle saison...Et, comme annoncé...Notre bulletin municipal rebaptisé: 

A l'ombre des Iffs 

Ce début 2018 a vu l’atelier communal prendre de la hauteur. 

 Les travaux de maçonnerie, charpente, couverture, menuiserie  se succèdent et ce, malgré les intempéries de 

février. 

Pour faire court, cet atelier coûtera à la commune, (déduction faite des aides et subventions), la somme de 

59603,75 euros. 

En effet, courant 2017, nous avions déposé, auprès des services de la Préfecture, un dossier pour l’octroi d'une 

DETR (Dotation à l’Équipement aux Territoires Ruraux). 

De nombreuses communes en font la demande pour leurs différents projets. 

Malheureusement, il y a peu de récipiendaires, enveloppe budgétaire oblige !  Seul un tiers des demandes sont 

satisfaites, sur des critères très précis. 

Finalement, une subvention d’un montant de 37563,75 euros nous a été accordée par le Préfet. Ce projet nous 

permettra de pouvoir répondre aux obligations légales, en termes de conditions de travail, ce qui nous faisait 

défaut : toilettes, douche, vestiaire, stockage du  matériel et du carburant.... 

Une fois les travaux terminés, nous serons en mesure de libérer un garage, actuellement occupé par notre 

matériel, pour une famille dans notre ancienne école. Les locataires se réjouiront, ainsi, de récupérer un espace 

couvert et fermé. 

S’il s’avérait, que dans le futur, la Communauté de Communes de la Bretagne Romantique décidait de 

regrouper les agents communaux au sein de ses services, il nous serait facile, moyennant l’aménagement d’une 

chambre, de louer ce bâtiment. Nous avons anticipé cette éventualité. 

Ainsi,  la commune pourrait accroître son patrimoine immobilier locatif. 

En attendant l'achèvement de ce local technique, prévu en juin, l’équipe municipale et moi-même vous 

souhaitons bon courage et bon printemps à tous! 

Bien à vous. 

Christian DAUGAN 

  

L’humeur du Maire 
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Nos 280 arbres sont tous plantés !  

Le parcours, pour y arriver, a été compliqué avec, pour commencer, le retard de 

mise à disposition des arbres. 

Par ailleurs, les pluies nourries de décembre et janvier ont rendu les terrains 

quasiment inaccessibles. 

Enfin, est arrivé le sérieux coup de froid de février. 

La fenêtre de tir était donc étroite et nos plants, en jauge, n'attendaient que d'être plantés au 

plus vite! 

Ainsi, jusqu'au dernier moment, nous ne savions pas si nous pourrions mener à bien la 

mission dans des délais propices à la repousse. 

Mais, ce premier samedi 3 Mars, malgré une météo annoncée mauvaise, une dizaine de 

valeureux volontaires se sont présentés dont Mendy, notre employé communal et M. Jégo, le technicien « arbres » du 

Syndicat mixte du Linon par qui nos arbres sont fournis. 

La veille, vendredi, une matinée de préparation a permis au petit groupe d’aller droit au but dès ce premier samedi. Tout 

le monde s'est mis au travail rapidement et efficacement, M. le Maire en tête! 

Comme d’habitude, la bonne humeur fut de la partie. A midi, nous avions terminé la première 

étape, ce qui, pour moi, était inespéré. 

La totalité des 280 plants étaient en terre. M. le Maire invita le petit groupe à un pot de l’amitié 

à la Mairie.  

En seconde matinée, le samedi 10 Mars, il a plu dru jusqu’à 8h30. Notre obstination a été 

récompensée car, dès 9h00, nous avons pu travailler quasiment au sec, sauf pour le sol… 

L’objectif était de mettre en place les tuteurs et les protections contre les animaux sauvages. 

Des filets ont donc été agrafés sur les dits tuteurs, afin que nos amis cervidés ne les soulèvent pas. Ces filets protecteurs 

très voyants  (bleus ou noirs) permettent, aussi,  de signaler les arbustes leur évitant, ainsi,  d’être soit tondus ou coupés  

par erreur, voire piétinés. 

La pression de ce second samedi était, heureusement, moindre car seuls, six volontaires, tous différents de la première 

session, se sont présentés. Ils n’ont pas démérité, loin s’en faut. Ils ne se sont arrêtés que par manque de quelques tuteurs. 

Mendy gérera les quelques finitions. 

Nous pouvons donc dire : « mission accomplie » !  

A noter un article, également, dans Ouest-France. 

Il est intéressant de remarquer qu’une très forte majorité de retraités a participé à ces deux 

journées, dites « citoyennes ». 

Ce noyau dur de volontaires répond toujours présent, et je leur en sais gré. 

Ils passent ainsi de la parole aux actes quand il s’agit de donner son temps pour la collectivité, bravo! 

Mais peut- être est-ce le désir de transmettre de futurs beaux et grands arbres aux enfants et surtout petits enfants qui, 

eux, en profiteront pleinement ? 

Nous avons eu, néanmoins, le grand plaisir d’accueillir un nouvel habitant des Iffs. En allant sur le site et la page 

Facebook de la commune, il a pu prendre connaissance de l'appel lancé. 

Merci à lui et merci à toutes celles et ceux qui ont fait de ces deux journées une franche réussite! 

Yves Martin 

La vraie générosité envers l’avenir est de donner tout au présent. 

A.Camus 

Aménagement du terrain de l'étang Saint Fiacre 

 



  
 

Objets relatifs à la guerre 1914-1918  

Avec l’arrivée du printemps, je vous invite à aller explorer dans vos 

greniers à la recherche d’objets qui ont pu servir ou être utilisés par les 

Poilus durant la première guerre. 

Dans le cadre des célébrations du centenaire de l’Armistice, nous 

souhaitons faire une exposition de ces objets. Nous sommes intéressés, notamment, par des objets du 

quotidien, des courriers qui ont pu être échangés, des décorations (Croix de guerre, …) mais cette liste n’est 

pas exhaustive, nous sommes impatients de découvrir vos trouvailles. 

Dans un premier temps, nous vous invitons à prendre contact 

avec les personnes dont vous trouverez les coordonnées ci-

dessous pour nous informer de listes des objets que vous seriez 

prêts à mettre à notre disposition. 

Nous comptons sur votre participation. 

Pour le groupe 

Nathalie GAURON 06.87.17.35.78 / 02.99.45.81.22 

Pierre GICQUEL –  06.78.87.74.17 / Egalement présent à la 

mairie le lundi de 9h00 – 12h00 // 14h00 – 17h00 

 

 

 

Notre étang du terrain Saint-Fiacre est, comme la plupart des plans d'eau et rivières de France, 

infesté par les ragondins. 

Ce rongeur, importé d'Amérique du sud au 19ème siècle, est de forte taille (50cm et 7kg en moyenne). Il est très 

prolifique. Il se nourrit exclusivement de végétaux, bois, racines, écorces et herbes. 

Il crée son habitat en creusant des galeries dans les rives des plans d'eaux et rivières et, ainsi mine les berges. 

Nous avons mené, depuis un an, une éradication de ce nuisible, en vain. Ils sont partout et repeuplent aussi vite les 

milieux aquatiques.  

Notre étang n'y résiste pas ! Les berges sont détruites un peu partout et par endroit, s'écroulent d'elles-mêmes. En 

d'autres places, il suffit de poser le pied dessus, au bord de l'eau, pour provoquer l'effondrement immédiat. 

A l'approche des beaux jours, notre terrain Saint- Fiacre et son bel étang seront très fréquentés par les promeneurs et 

surtout par les enfants. Les récents aménagements réalisés, jeux, bancs, tables de pique-nique... attirent, en effet, 

beaucoup de monde. 

Mais le danger est réel. Ne le prenez pas à la légère, n'allez pas jouer les curieux pour voir si... 

Des panneaux de mise en garde ont été placés un peu partout sur le terrain communal et autour de l'étang. 

Le Conseil municipal s'est saisi du problème. Nous allons 

lancer des travaux de stabilisation des berges et étudier la 

meilleure façon de se prémunir des conséquences liées aux 

ragondins. Mais même si nous considérons ce dossier comme 

urgent et important à la fois, ce lourd chantier pourrait prendre 

quelques mois. 

Un appel à des devis de plusieurs entreprises spécialisées sera 

lancé dans les jours prochains. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite 

donnée à ce gros souci. 

Encore une fois, PRUDENCE !  

Yves. Martin  

Exposition du 16 septembre 2018 aux IFFS 

 

Point sécurité 

 



Comité de rédaction : Christian Daugan – Nathalie Gauron – Emmanuelle Louvel – Sophie Martin 

 

L’intégralité des comptes rendus 

des Conseils Municipaux est 

consultable en Mairie et sur le 

site : www.lesiffs.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres de la commission du 

CCAS ont décidé d’aider les familles 

non imposables dans le règlement des 

frais de cantine des enfants scolarisés en 

maternelle et en primaire pour l’année 

2016-2017. 

Si vous êtes concernés, veuillez déposer 

en Mairie les factures de cantine par 

enfant, votre dernier avis d’imposition 

recto-verso (avis d’imposition 2017 sur 

les revenus 2016) et un RIB, avant le 30 

juin 2018,  dernier délai. 

Les membres du CCAS 

CCAS 

Bonjour à tous, 

En ce début d'année 2018, voici quelques 

dates à retenir :  

Dimanche 10 juin 2018 : 

Concours de pêche suivi d'un repas 

Samedi 13 octobre 2018 :  

Repas et soirée dansante 

Dimanche 16 décembre 2018:  

Arbre de Noël 

Nous vous communiquerons plus de détails 

tout au long de l'année et comptons sur votre 

présence lors de ces diverses animations. 

 Le Comité des fêtes 

Comité des fêtes 

 

Etat civil 

Décès : 

Monsieur Roger GUILLEMER,  le 05 mars 2018 

Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille.     

 

Prochain Conseils Municipaux :  

 Vendredi 4 Mai 2018  

 Vendredi 8 Juin 2018  à 20h00 

 Vendredi 6 Juillet 2018 

Réunion de préparation Mission Centenaire 

 Lundi 4 Juin 2018 à 18h00 

Journée du Patrimoine & Exposition Mission Centenaire  

 Dimanche16 Septembre 2018 

Repas CCAS & Classe 8 

 Dimanche 11 Novembre 2018 

Agenda 
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