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     Le journal de la commune des Iffs en Ille et Vilaine 

Le mot du Maire: 

 

 Et voilà, tout a une fin ! Les vacances de juillet sous le soleil et celles du mois d’août un peu  plus  

arrosées nous amènent à la rentrée de septembre pour les petits et les grands sous une météo ensoleillée. 

Pour la municipalité, c’est également la rentrée !                                                                                       

Nous avons principalement deux chantiers en cours : la  rénovation  de  la  route  de  la Chesnaye avec la 

participation  du  service  voirie  de  la  Communauté  de  Communes  Bretagne  Romantique  d’une part,              

et d’autre part, la mise aux normes du Bar du Village. 

 A ce propos, vous n’êtes pas sans savoir le départ de Christophe pour raisons personnelles fin juin.      

Nous  nous  sommes mis à la recherche d’un remplaçant et c’est chose faite en la personne de Madame 

LOISEAU, secondée par son mari, artisan-peintre en bâtiment (vous penserez à lui pour vos travaux…). 

Nous leur souhaitons bienvenue aux Iffs ! 

 Plus de détails au prochain numéro… 

Si tout se déroule bien, le bar-restaurant ouvrira ses portes, après travaux, à la mi-octobre et vous verrez 

l’activité du centre bourg reprendre de plus belle. 
 

 Nous comptons sur vous tous pour que notre seul commerce vive au mieux et pour cela,                              

il lui faut de nombreux clients ! 
 

Pour conclure, je voudrais vous rappeler quelques dates : 

 Dimanche 21 septembre, Journée  du  Patrimoine  aux Iffs  bien  sûr,  mais  n’hésitez  pas à  visiter les 

communes voisines, la presse vous en donnera les détails. 
 

 Dimanche 28 septembre, le Vétathlon des Trois Clochers à Cardroc pour cette année. 

Dimanche 16 novembre,  notre  journée  CCAS  avec  les  Anciens  Combattants  et  la  Classe 4       

(nous en reparlerons).  

 Le Comité des Fêtes vous informera de ses propositions festives dans sa rubrique. 

 

Bonne rentrée à vous tous! 

               HV 

Conseil Municipal du 25 juillet 2014 

Ordre du jour 

 
 Evaluation de nos archives communales 

 Travaux concernant le Bar du Village  

 Projet de location pour le Bar du Village 

 Signalétique pour nos voies communales 

 Projet d’élagage concernant les ifs du bourg 

 Questions diverses 

L’intégralité du compte-rendu de ce Conseil Municipal est consultable en Mairie. 

GRATIN  DE  TOMATES             Pour 4 personnes 

500gr de tomates, 2 tranches fines de lard, 1 gros oignon, 1cuil à s de persil haché et 1 de basilic frais, 90 gr 

de chapelure (ou biscotte écrasée), 1/2 cuil à café de sucre en poudre, sel, poivre, beurre. 
 

Dans une casserole, mettez 1/2 cl d'eau à bouillir, lavez les tomates, plongez-les 5 mn dans l'eau bouillante 

avant de les peler et laissez-les refroidir. 

Hachez l'oignon, émincez le lard puis, dans une jatte, mélangez l'oignon, le lard, le persil haché, le basilic et 

la chapelure. 

Découpez les tomates en tranches. 

Beurrez un plat allant au four, alternez rangs de tomates et de farce dont vous ferez la couche supérieure. 

Salez, poivrez, ajoutez 1/2 cuil à café de sucre, parsemez de noix de beurre et faites cuire au four à 160°, 

30mn.  Et servez ce gratin chaud et doré. 

                                                                                                       Bon appétit ! 

                              LECON DE VOCABULAIRE SUR LE CRI DES ANIMAUX 
             Tu le sais, bien sûr depuis longtemps :                                                                                                                                                             
le coq chante, cocorico,                                                                                                                                                                                            
la poule caquète,                                                                                                                                                                                      
le chien ou le chevreuil aboie,                                                                                                                                                                  
le cheval hennit, l'âne braie,                                                                                                                                                                     
le bœuf beugle mais la vache meugle                                                                                                                                                       
le cochon grogne, l' hirondelle gazouille,                                                                                                                                                    
la colombe roucoule, le pinson ramage                                                                                                                                                      
le moineau piaille   et  le faisan criaille,                                                                                                                                                               
l'oie cacarde quand le dindon glousse,                                                                                                                                                             
la grenouille coasse mais le corbeau croasse                                                                                                                                            
et la pie jacasse, et le chat, comme le tigre miaule,                                                                                                                        
l’éléphant barrit , le mouton bêle évidemment                                                                                                                                                 
et bourdonne l'abeille , le cerf brame,                                                                                                                                                             
le chevreuil rote quand le loup hurle,                                                                                                                                                                    
la chauve-souris grince.                                                                                                                                                                                          
.                                                                                                                                                                                                               
.    Tu connais, bien sûr, tous ces cris-là,  mais sais-tu ?                                                                                                                            
que le canard nasille mais  les canards nasillardent !                                                                                                                             
que le bouc ou la chèvre chevrote,                                                                                                                                                           
que le hibou hulule mais que la chouette, elle, chuinte.                                                                                                                                 
que le paon braille, que l'aigle trompète.                                                                                                                                                 
Sais -tu  que si la tourterelle roucoule, le ramier raracoule                                                                                                                         
et que la bécasse croule, que la perdrix cacabe,                                                                                                                                    
que la cigogne craquète, que le lapin glapit quand le lièvre vagit ?                                                                                                          
Bien, mais sais-tu que l'alouette grisole,                                                                                                                                                     
et peut-être ne sais-tu pas davantage que le pivert picasse ?                                                                                                               
C'est excusable !Ou que le sanglier grommelle,                                                                                                                                       
que le chameau blatère.Et que c'est à cause du chameau que l'on déblatère !                                                                                               
Tu ne sais pas non plus peut-être que la huppe pupule,                                                                                                                       
peut-être parcequ' elle fait son nid avec de la chose qui pue.                                                                                                                                  
Qu'importe c'est joli : la huppe pupule !                                                                                                                                                 
Et encore sais-tu que la souris, la petite souris grise, devine ? Elle chicote…                                                                                                    
Avoue qu'il serait dommage d'ignorer que la souris chicote                                                                                                                      
et plus dommage encore de ne pas savoir que le  geai  cajole!                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Que nos ainés savaient de belles choses !                                                                                                                                              
Cela vous semble peut-être désuet mais n'est-ce pas là le début de ce que l'on appelle la culture générale,?                                                                               
Merci  Monsieur  Fernand  Dupuy de  nous  avoir  laissé  cet  exemple  de  la pédagogie d'antan !                                                                                                                 
      Annette                                                         .                                                                                                             


