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L’humeur du Maire
À propos de notre journée du patrimoine et de l’exposition sur le centenaire de la guerre 14/18, je remercie tous
les bénévoles et acteurs présents pour leur contribution à la réussite de cette manifestation, une osmose parfaite,
cela fait plaisir de voir notre jolie commune avec des gens radieux, heureux de se retrouver.
Nous sommes déjà en novembre et je viens vous rappeler la traditionnelle journée organisée par les membres
du CCAS qui revêt cette année une autre dimension.
En effet elle aura lieu le 11 novembre 2018, jour de l’armistice signée jour pour jour il y a 100 ans mettant fin à
cette effroyable guerre 14/18, vous trouverez à l’intérieur de ce bulletin un article sur le déroulement de cette
commémoration.
Autre sujet qu’il est regrettable de constater, on vient nous signaler en mairie encore et toujours des chiens et
des chats qui divaguent ou laissés à l’abandon, de braves personnes les recueillent, les nourrissent mais ne
peuvent pas les garder chez eux.
La commune s’est vu dans l’obligation de souscrire un contrat avec la société CHENIL SERVICE de
BETTON pour un montant annuel de 438,82 euros, les heureux propriétaires de ces animaux divaguant iront les
récupérer à la fourrière en n’oubliant pas d’emmener avec eux leur carnet de chèques………
A noter sur vos agendas, le samedi 08 décembre à 20 h30 soirée théâtre organisation les Iffs-Accueil et l’Arbre
de Noël organisé par le Comité des fêtes, celui-ci aura lieu le dimanche après-midi 16 décembre à salle des
IFFS.
Nous vous invitons le conseil municipal et moi-même à venir nombreux et en famille le samedi 12 janvier 2019
à 11 heures à la salle des fêtes des IFFS pour la cérémonie des « Vœux du Maire ».
Bonne fin d’année 2018, passez un bon Noël et de joyeuses fêtes de nouvel an.

Bien à vous.
Christian DAUGAN
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Journée du patrimoine : Dimanche 16 septembre 2018 aux IFFS
La journée du patrimoine du 16 septembre dernier a été un franc succès pour notre commune, en termes de
fréquentation pour chacun des cinq centres d’intérêts proposés au public nombreux à avoir répondu présent.
Le manoir de La BOULAIS, le château de
MONTMURAN, le café restaurant LE SAINT
FIACRE ouvert exceptionnellement sous la
houlette du comité des fêtes et de l’association du
Club St Fiacre, l’exposition sur le thème du
centenaire de l’armistice de la guerre de14/18 à la
salle des fêtes ainsi que la visite commentée de
l’église ST OUEN ont attiré un grand nombre de
visiteurs intéressés par les différents thèmes
proposés.

Bien sûr cela n’aurait pas été possible sans le
concours de plusieurs personnes que la commune
tient particulièrement à remercier.
Monsieur Didier GUEGO (CONCEPT PALACE)
pour sa disponibilité et son impressionnante
documentation sur la grande guerre.
Monsieur Bruno ROBIN, un passionné d’histoire
qui a mis gracieusement à notre disposition les
uniformes militaires et objets d’époque que nous
aurons le plaisir de revoir lors de la journée
organisée par le CCAS le 11 novembre.
Monsieur Guillaume ARBEY pour le prêt de très beaux
livres retraçant l’héroïsme de nos soldats au combat, ainsi
que pour son intervention très précise et détaillée de notre
église lors de ces traditionnelles visites guidées.
Monsieur Louis ROCHEFORT et le service technique de
la commune de Tinténiac pour l’aide logistique apportée
par le prêt de présentoirs et de grilles qui ont servis de
supports pour notre exposition.
Qu’ils soient chaleureusement remerciés.
Nous conclurons cet article en n’oublions pas de
remercier la commission du Centenaire composée de personnes de la commune, d’élus(e) mais aussi de
bénévoles n’habitant pas LES IFFS
Remerciements à tous pour leurs dynamismes et précieux concours.
La Mairie

CCAS
Comme chaque année vous avez reçu dans votre boite aux lettres
une invitation distribuée par les membres du CCAS.
Vous êtes tous conviés, le dimanche 11 novembre 2018, au repas en l’honneur des Anciens Combattants, des
aînés, et de la classe 8.
Au programme :

9h 30 : messe à l’église de TINTENIAC
11h : dans chaque paroisse volée de cloche célébrant le centenaire de la
signature de l’armistice de la guerre 14/18

11h 30 : cérémonie au monument aux morts avec
dépôt de gerbe, Colombes de la PAIX en papier et
envol de ballons effectués par les enfants

12h : la traditionnelle photo de la classe 8
12h 30 : apéritif offert pour tous dans la salle des fêtes
13 h : repas servi par les membres du CCAS
Animation musicale par Gabrielle Archange
Exposition de documents, costumes et objets de 14/18
Coupon réponse à remettre impérativement même si le repas est offert par le CCAS

Infos Mairie
Rappel – Demande de subvention
Si vous souhaiter obtenir des subventions publiques (communale, conseil général ou autres) vous devez
dorénavant signaler votre numéro de SIRET.
Pour l’obtenir, il vous suffit d’adresser :
➢ Une copie de vos statuts
➢ Une copie de votre déclaration en préfecture ou sous-préfecture
A l’adresse suivante :
INSEE – Pays de Loire – 105 avenue des Français Libres – BP 67401 – 44274 NANTES Cedex 02

Comité des fêtes
Bonjour à tous, le 13 octobre dernier se déroulait notre repas annuel avec soirée dansante, dans la bonne
humeur et la convivialité.
Nous tenons à nous excuser auprès des personnes qui ont voulu s’inscrire mais que nous avons dû refuser par
manque de place.
Cette manifestation, plébiscitée par un bon nombre de personnes, sera reconduite l’année prochaine et si vous
voulez être des nôtres, vous pouvez déjà réserver la date du 12 octobre 2019.
En attendant, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 16 décembre pour le spectacle de Noël suivi de la
venue du Père Noël et du goûter que nous aurons le plaisir de partager ensemble.
L’ouverture de la salle des fêtes est prévue à 15h 30 et le début du spectacle vers 15h 45.
Le Comité des Fêtes

Les Iffs-Accueil
Pendant la journée du patrimoine, le 16 septembre,
l'association les Iffs-accueil a confectionné et vendu des
crêpes. Nous avons même établi notre record des années
passées. Il faut dire que nous avions une importante
participation et un savoir-faire de nos adhérents.
Je tiens à remercier chacun et chacune pour leur implication
tout au long de cette belle journée.
Grand merci à Olivier et Florence qui nous accordent le droit de nous installer devant le château.
Egalement de chaleureux remerciements à Jean-Yves pour le lait gracieusement offert, au comité des
fêtes pour le prêt du matériel, aux gentilles poules et leurs propriétaires qui nous ont donné les œufs,
sans oublier les personnes qui en ont achetés. Grace à vous nous avons fait un joli bénéfice qui sera
utilisé pour de sympathiques sorties. Ma gratitude à toutes et tous.

Annette
THEATRE AUX IFFS
Retenez la date : le samedi 8 décembre à 20H30 le rideau se lèvera à la salle des fêtes des Iffs.
La troupe "à rideau ouvert" de Bécherel se donnera en spectacle et interprétera la pièce de Jean-Claude
Martineau : « LE BAL DES ESCARGOTS »
Venez nombreux applaudir ces comédiens talentueux.
Cette soirée est organisée par l'association les Iffs-accueil

Agenda
Prochain Conseils Municipaux :

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

 Vendredi 9 Novembre 2018 à 20h
 Vendredi 14 Décembre 2018 à 19h
Repas CCAS & Classe 8
 Dimanche 11 Novembre 2018 à partir de 11h00
Soirée Théâtre
 Samedi 8 Décembre 2018 à 20h30
Arbre de Noël
 Dimanche16 Décembre 2018 à 15h30
Vœux du Maire
 Samedi 12 Janvier 2019 à 11h00

Comité de rédaction : Christian DAUGAN – Nathalie GAURON – Emmanuelle LOUVEL

