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L’humeur du Maire
Le printemps s'achève déjà et l’été, saison estivale par excellence, s’installe doucement.
Le Conseil Municipal a voté, en décembre dernier, le projet d’élaboration d’une nouvelle carte communale. La
démarche de cette étude sera menée, conjointement, sur notre commune LES IFFS et SAINT BRIEUC DES
IFFS, par le cabinet « L’ATELIER DÉCOUVERTE de SAINT MALO. Les dispositions de la carte actuelle ne
sont pas en conformité avec le SCOT (schéma de cohérence territorial) du pays de SAINT-MALO, approuvé en
décembre 2017.
La mise en conformité avec le SCOT est importante car le nouveau document modifie les orientations
d’urbanisation en milieu rural.
L’élaboration de cette carte est prévue sur 12 mois selon les étapes suivantes :
La constitution d’un diagnostic sur l’ensemble du territoire (en cours)
L’élaboration du projet, prévue jusqu’en novembre
La concertation, avec information de la population, sur les intentions du projet. Celle-ci peut se traduire
par des réunions publiques, l’ouverture d’un registre en Mairie, la réception de courriers des habitants et
des propriétaires fonciers hors commune.
La consultation des personnes publiques c’est à dire : l’État, la Région, le Département, le SCOT du
pays de SAINT-MALO, les chambres consulaires, les communes limitrophes et bien sûr la COMCOM
de la BRETAGNE ROMANTIQUE. Cette dernière en a pris la compétence dès janvier 2018 et devient
donc le principal décideur.
Enquête publique avec un enquêteur permettant aux habitants de se prononcer sur le projet.
Vote du projet sur SIMPLE AVIS du Conseil Municipal par le CONSEIL COMMUNAUTAIRE.
Fin de l’exposé avec bien des réunions et du travail en perspective…
Mais il en va de l’avenir de notre commune pour laquelle nous souhaitons une urbanisation maîtrisée
dans la mesure du possible.
Par ailleurs, je tiens à remercier le Comité des fêtes qui, à l’occasion du concours de pêche et malgré un temps
tristounet, a réussi à rassembler, sous chapiteaux, plus de 125 personnes qui se sont régalées du traditionnel
jambon à l’os cuit au feu de bois ! Bravo !!
Passez de bonnes vacances que je vous souhaite très ensoleillées !
Bien à vous.
Christian DAUGAN
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Infos Mairie
Des nouvelles de notre Salle des Fêtes…
Courant 2017, nous avons reçu la visite de la commission de sécurité diligentée par les services de la sousPréfecture de SAINT-MALO.
Cette inspection, qui a lieu tous les 5 ans, est effectuée par le Groupement Prévention du service Départemental
d’Incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine (SDI 35) et concerne les (ERP) Équipements recevant du public.
À l’issue de cette visite, nous avons procédé à différents travaux d’entretien et achats de matériels dont vous
trouverez le détail sur le tableau ci-dessous.
Objet

Tiers

Montant TTC

Mise en conformité électrique

Cath Elec

2 642.21 €

Achat piano

Kerfroid

6 784.38 €

Réparation de la cireuse

Orapi

374.59 €
276.00 €

Rapport sur la vérification réglementaire des installations électriques Ar Contrôle
Total

10 077.18 €

Comme évoqué lors du Conseil Municipal du huit juin
dernier, notre Salle des Fêtes connaît une baisse
significative de location malgré des tarifs moins élevés
que ceux des salles environnantes avec la même capacité
d’accueil.
Nous allons donc renforcer la visibilité de cette belle et
agréable salle par différents moyens de communication,
panneaux, tracts, refonte de la page internet, mise en ligne
sur Le Bon Coin.
Madame BOURSAULT Renée entretient parfaitement cette
salle depuis 25 ans et en connaît bien le fonctionnement. Elle
aura la charge, suivant ses disponibilités, d’en assurer l’animation et de recevoir les futurs locataires.
Pour rappel, les principaux tarifs de location :

1 Journée du Week end

Personnes de la Commune
150 €

Personnes Hors Commune
360 €

Forfait week-end

235 €

530€

Infos Mairie
Entrée au service de notre commune en septembre 2007, Madame LANGLAIS
Martine a quitté son poste de secrétaire de Mairie pour raisons médicales.
Serviable et discrète, elle a mis en pratique ses valeurs de service, respect,
écoute tout au long de sa mission.
En mon nom et en celui du Conseil Municipal, nous lui adressons nos
remerciements et lui souhaitons un prompt rétablissement et une longue route vers de
nouveaux horizons.
~~~~~~~~~~~~
Monsieur LÉO PERRON, détaché par le CDG 35, a remplacé temporairement Mme Langlais depuis mars
2017. Il va nous quitter, le 13 juillet, pour de nouvelles fonctions au sein de RENNES MÉTROPOLE.
Tout en étant d’une extrême gentillesse, il était très rigoureux dans son travail et d’une grande conscience
professionnelle.
Nous le remercions pour son implication et lui souhaitons bonne route dans ces nouvelles fonctions.
~~~~~~~~~~~~

La commune va donc procéder au recrutement, à temps partiel (21 heures par semaine), d’un(e) secrétaire de
mairie titulaire.

Si vous connaissez des personnes susceptibles d’être intéressées, n’hésitez pas à les inviter
à prendre contact avec la Mairie par téléphone au 02 99 45 83 69 ou par mail à
secretariat@lesiffs.fr

Journée du patrimoine : Dimanche 16 septembre 2018 aux IFFS
Au programme…
La famille FAURE ouvrira les portes de ses maisons de 11h à 18h30
o La galerie avec les peintures de Thierry, les sculptures en terre cuite de Jacques, les sacs et
les trousses d’Elisabeth et les tableaux d’Antoine
o La grande Boulaye pour son histoire avec une visite intérieure et extérieure
Les membres de l’association « Les Iffs accueil » confectionneront des crêpes tout au long de l’aprèsmidi, devant l’entrée du château de Montmuran.
A l’occasion d’une agréable promenade, vous pourrez ainsi agrémenter votre repas du soir !
Tous les bénéfices de cette vente alimenteront notre cagnotte pour les diverses sorties.
Par avance, un grand merci pour votre participation !
Dans la salle des fêtes, une exposition sur le thème du
CENTENAIRE de l’Armistice de la guerre 14/18.

Comité de rédaction – Appel aux bénévoles
Nous recherchons des bénévoles pour intégrer le comité de rédaction de notre bulletin municipal
"A l'ombre des Iffs".
Vous souhaitez participer à la vie de la commune ?
La parution est trimestrielle et ne demande pas un investissement en temps
important.
Pas de compétences particulières...Juste l'envie d'apporter votre pierre à
l'édifice et de faire vivre votre village par le biais de son journal!
N’hésitez plus, rejoignez-nous et à bientôt parmi nous!
Nathalie GAURON 06.87.17.35.78
Emmanuelle LOUVEL 06.64.50.23.84
Mail : secretariat@lesiffs.fr

Comité des fêtes
Bonjour à tous,
Le 10 juin dernier, c’est déroulé le concours de
pêche. Merci aux pêcheurs qui ont bravé la pluie
pour venir participer à ce concours !
Cette matinée s’est poursuivie par un repas qui a rassemblé 120 convives :
au menu « Jambon à l’os » et soleil

A noter, la date du Samedi 13 octobre 2018, pour notre repas et soirée dansante. Le thème et le menu
vous seront communiqués ultérieurement.
Dimanche 16 décembre 2018: Arbre de Noël

Pour le bon déroulement de ces animations, nous avons besoin de bénévoles !!! Alors si vous avez envie
d’intégrer notre équipe, vous pouvez le faire via messageries : cdflesiffs@gmail.com ou contacter JeanYves Jullien au 06.28.93.44.12.
Le Comité des fêtes

Agenda
Prochain Conseils Municipaux :

L’intégralité des comptes
rendus des Conseils
Municipaux est consultable
en Mairie et sur le site :
www.lesiffs.fr

 Vendredi 6 Juillet 2018
 Vendredi 31 Août 2018
 Vendredi 5 Octobre 2018

à 20h00

Journée du Patrimoine & Exposition Mission Centenaire
 Dimanche16 Septembre 2018

Le Vétathlon des 3 clochers, à CARDROC
 Dimanche 7 Octobre 2018
Repas CCAS & Classe 8
 Dimanche 11 Novembre 2018

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

