
          

 Coucou, me voilà !  

 

J’ai simplement déménagé         

De l’ancienne Mairie à l’actuelle  

Mairie et j’attends vos lettres  

pour continuer mon service.  

 

              A très bientôt   !  

   Le comité des fêtes  

vous propose en 2014 : 
 

      8 JUIN,                              
le concours de pêche 

Dans le joli cadre du terrain  

Saint-Fiacre, ce concours 

était ouvert à tous, enfants et 

adultes. Les pêcheurs étaient 

au rendez-vous pour ce lâcher de truites « Arc-en-

ciel ». 

Beaucoup de convivialité autour de la buvette où 

chacun a pu se restaurer et boire un verre ! 

     18 OCTOBRE, soirée « chapeaux » 
Une soirée incontournable au cours de laquelle nous 

vous proposerons un dîner complet ainsi qu’un bal 

qui reprendra les meilleurs « tubes » des années 60 

à 2000… 

Un mot d’ordre cette année : venir coiffé d’un cou-

vre-chef ! 

A vous de le choisir…Qui sait, de le créer le ren-

dant, ainsi, unique ! 

Tout est permis et nous élirons les chapeaux les 

plus originaux, les plus rigolos, les plus beaux… 

« Chapeau Les Iffs » !! 
    22 NOVEMBRE, théâtre 
La troupe de Tinténiac, Le Truc, donnera une re-

présentation théâtrale d’une œuvre de Shakespea-

re revisitée et modernisée. 

Ce spectacle est ouvert à tous les publics, adultes 

et enfants. 

     7 DECEMBRE, Noël 
Une après—midi récréative  et   particulièrement  

chaleureuse  où  nous  vous  accueillons autour du 

sapin ! 

D’abord un spectacle destiné aux enfants,  suivi 

de l’arrivée du Père Noël en personne…Il distri-

buera des friandises à tous les enfants des Iffs 

nés de 2004 à 2014. 

Enfin, l’heure du goûter et des gourmandises !! 
 

Vite, vite, à vos agendas pour bloquer ces dates. 

On compte sur vous !                                                    

.                                                          Sophie 

 APPEL ! !                                                                                                                         
CREATION  COMMISSION       « JEUNES » 

 

*Tu as entre 10 et 18 ans 
 *Tu habites Les Iffs 

 *Tu as envie de t’impliquer dans la vie communale 
 *Tu as des idées ou pas 
mais tu es motivé(e)                                    

pour participer à cette com-
mission. 

                                     
Contact : Thierry Génard 
 06 79 69 87 42 

thierry.genard18@orange.fr 

Le comice agricole      

cantonal 2014                                           

à La Chapelle- Chaussée 
Le comice agricole du canton 

de Bécherel  va se dérouler le 

samedi 30 août prochain à 

La Chapelle -Chaussée. Pour 

la sphère agricole et rurale 

locale, cela constitue un évè-

nement important  celui-ci se 

déroulant, dans notre com-

mune,  tous les 20 ans. Nos 

références en terme de comi-

ce chapellois datent donc de 

1994, 1974, 1954… De plus, 

et sans vouloir préjuger du 

futur, les modifications territoriales actuelles auront peut-

être raison de cet évènement dans sa forme et dans son péri-

mètre actuel : autant de raisons pour ne pas passer à côté de 

ce temps fort ! 

Aussi, le programme a-t-il été particulièrement 
soigné cette année. Outre les traditionnels concours de 

bovins, caprins et autres animaux, concours de labours, fruits 

et légumes… Petits et grands pourront assister à des dé-

monstrations de tracto-force, tracto-pelle et « pelleto-jeux »,  

moissonneuse-batteuse à l'ancienne, ainsi qu'à des concours 

d'adresse en tracteur. 

Quelques attractions pour les enfants : une mini-

ferme et un château-fort en big-baller, des tracteurs à pédales 

et une structure gonflable. 

 Une exposition présentera une collection de ma-

quettes miniatures de matériel agricole articulé et de cartes 

postales anciennes. Le concours des maisons et fermes fleu-

ries est reconduit cette année. Les inscriptions se font dans 

les mairies avant le 4 juillet. 

 Par ailleurs,  des promenades en hélicoptère au-

dessus de la commune seront proposées. 

Réservations en mairie, dès maintenant, au tarif de 

40€/personne (le nombre de places est limité). 

Autres informations : le repas du midi (10 €) est en 

vente le jour du comice et à la mairie.  

Le soir, banquet avec animation chantante  par Pa-

trick Laville à la salle des Iffs. 

 Pour ce banquet, il faut réserver à la mairie de la 

Chapelle-Chaussée, à partir du 15 juillet. Tarif : 23 € adulte, 

10 € enfant.                                                                              

A noter : l’entrée du comice de Bécherel est gratuite. 

L e  B a r  d u  V i l l a g e 
S’il y a un lieu important dans la commune, c’est bien 

celui-là ! 

 Le Bar du Village est notre unique commerce et doit être 

un espace fédérateur et convivial. Nous nous battrons pour 

qu’il reste ouvert et vivant. Comme vous le savez peut-

être, Christophe, pour des raisons personnelles, a décidé 

de changer d’horizon. Quoiqu’il en soit, nous tenons à le 

remercier pour toute l’énergie qu’il a dépensée pour dyna-

miser ce Bar. Nous pouvons citer certaines de ses proposi-

tions et non limitatives comme les repas à thème, les plats 

et pizzas à emporter, les dégustations d’huîtres le diman-

che, les soirées festives, les concerts et surtout cette soirée 

avec Gilles Servat aux Iffs ! 

 Bref, l’activité de Christophe a cessé le 30 juin et le Bar 

est donc fermé. Certes, la période est mal choisie, mais 

c’est ainsi. Nous profiterons de ces quelques mois de fer-

meture pour faire des travaux de mise aux normes. Pen-

dant ce temps, nous sommes à la recherche de rempla-

çants. Nous avons passé des annonces de recrutement, 

mais conjoncture oblige, il n’y a pas beaucoup de répon-

ses. Au prochain numéro, vous serez informés du choix 

des repreneurs car nous réussirons à ré-ouvrir le bar-

restaurant dans de bonnes conditions pour tout le monde. 

 Il en va de la vie et de l’ambiance de  notre village !                                                          

Affaire à suivre…                                                                        

       H.V. Fermeture de la Mairie pour congés d’été 

 

Fermeture administrative pour congés de la  secrétaire 

de mairie du mercredi 16 au lundi 28 juillet inclus et 

du 18 au 25 août inclus. 

Les permanences des élus seront assurées en juillet, à 

la mairie. En août, elles seront fortement allégées à 

cause des congés de chacun. 

 

Deux petits nouveaux dans la commune : 

 

          Noam, Clément MERDRIGNAC 

né le 1er mai, résidant au Tiengo                      

 

Anatole, Aimé, Jean-Louis NEDELEC 

né le 25 mai, résidant à La Lande de la Toutenais. 

 

Bienvenues aux Iffs  

et toutes nos félicitations aux heureux parents ! 

Horaires d’ouverture de la Mairie  
Tél. 02 99 45 83 69 

Mail : mairielesiffs@wanadoo.fr 
 

*Lundi matin et après-midi                                                 

9.00 – 12.00  /  14.00 – 17.00 

Permanence Pierre GICQUEL 
 

*Mercredi matin 9.00-12.00 

Permanence Hervé de LA VILLEON  
 

*Vendredi  : 9.00-12.00 / 14.00- 16.00 

Permanence Christian DAUGAN  14.00-16 .00 
 

  En dehors de ces permanences, le Maire reçoit sur 

rendez-vous. 

Pour commémorer le centième anniversaire de la Mobilisation Générale qui a précédé la guerre 14/18, l’Union Nationa-

le des Combattants a demandé que le tocsin soit sonné dans toutes les églises de France, le 1er août, à 14 h.00. 

Notre commune participera à cette commémoration à laquelle sont invités tous les Conseillers Municipaux, les Anciens 

Combattants et vous tous. 

 Nous nous recueillerons devant le Monument aux Morts où sera lue une allocution rappelant le pourquoi de cette com-

mémoration. 

 

mailto:mairielesiffs@wanadoo.fr

