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La qualité de vie, l’association entre la ruralité historique et une urbanisation que nous voulons maîtriser, le 

dynamisme associatif et notre patrimoine caractérisent l’identité de notre commune et favorisent son 

attractivité. 

 

Pour autant, vivre ensemble n’est pas toujours facile, et nous regrettons que depuis quelques temps, des actes 

d’incivilité se produisent sur notre commune. Non-respect du voisinage, dépôt sauvage dans les champs de blé 

ou de maïs, salle des fêtes vandalisée (montant estimatif + de 3000 euros), animaux errants, vitesse excessive 

sont des sujets qui ont tendance à être récurrents et qui nécessitent une prise de conscience collective. 

 

La mairie aura beau prendre des mesures pour faire appliquer les règles, elle aura toujours besoin de vous pour 

donner un sens à son action. Avec quelques efforts de voisinage, du dialogue et du bon sens, nous pouvons 

améliorer notre cadre de vie et encore mieux profiter de la chance de pouvoir habiter LES IFFS. 

 

Autre sujet pressant, est l’évolution de la carte communale dans un premier temps et en second la mise en place 

du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUI) à l’horizon 2024 – 2025. Ceci nous invite désormais à 

raisonner et à projeter notre développement dans un cadre de cohérence environnementale et de concertation 

dite « préalable » avec les habitants, les associations locales et toutes les parties concernées. Une enquête 

publique portant sur la révision générale de la carte communale sera organisée à l’automne 2019.Les pièces du 

dossier, comprenant les informations environnementales relatives au projet, seront mises à disposition du 

public en mairie pendant 30 jours consécutifs minimum. Un commissaire-enquêteur, désigné par le Tribunal 

Administratif, se tiendra en mairie pour recevoir les observations du public. 

Je vous souhaite une bonne fin d’été et n’oubliez pas de faire un petit tour au comice agricole du canton de 

TINTENIAC qui aura lieu sur notre commune le samedi 31 Août. 

 

Bien à vous, Christian DAUGAN 

 

 

 

 

L’article du Maire 

 

mailto:secretariat@lesiffs.fr
http://www.lesiffs.fr/


 
 

 « De la ferme à l’assiette au fil des saisons » 

Les comices se suivent mais se ressemblent rarement. Ce qui les différencie souvent, c’est le thème choisi pour 

décorer, animer, valoriser la célébration du monde agricole qui nous entoure. Pour sa nouvelle édition, le 

comice du canton de TINTENIAC renforcé de trois communes de l’ancien canton de BECHEREL : LES IFFS, 

CARDROC et St BRIEUC DES IFFS se tiendra cette année sur notre commune, il aura à cœur de mettre en 

valeur les produits locaux, leur production, leur transformation et bien entendu leur consommation. Consommer 

des fraises, des tomates en hiver, est-ce bien raisonnable ? Respectons le rythme des saisons et mettons dans 

nos assiettes des produits de saison proches de chez nous. 

Autour de la grande fête populaire que représente un comice, il y aura les concours de bétail, les expositions de 

matériel et surtout des échanges sur les expériences des uns et des autres. La recette d’un comice réussi repose 

essentiellement sur l’implication de tous les habitants des communes du canton et pas seulement sur la 

commune qui accueille le comice. Des commissions 

ont été créées pour répartir les tâches de chacun car 

tout le monde a un petit quelque chose à apporter. Si 

vous ne l’avez pas encore fait, contactez l’un des 

responsables des commissions qui saura vous orienter 

selon vos aspirations. 

Un banquet à la salle des IFFS clôturera cette fête 

rurale, les points de vente des billets sont le café 

restaurant St Fiacre ainsi qu’à la mairie. 

 

Bienvenue à tous 

  

Christian DAUGAN – Maire 

 

Contacts : 

Jean-Claude ARRIBARD : 06-80-62-47-82 

Maxime LEMARCHAND : 06-74-11-49-70 

- Commission matériels : Luc GALLAIS / 06-82-46-44-20 

- Commission bétail : Fabrice LEMARIÉ / 06-72-33-57-58 

- Commission restauration : Jean-Yves JULLIEN / 06-28-93-44-12  

          Frédéric CHEVILLON / 06-12-54-83-18 

- Commission labour : Rohan PINAULT / 06-63-61-39-45 

- Commission fruits et légumes : Loïc BOULLIER / 06-89-55-46-94 

- Commission stand et marché : Béatrice LIRZIN / 06-19-15-27-00 

- Adresse mail : comiceilleetrance@gmail.com 

 

 

 

Cette année le Vétathlon des 3 Clochers se déroulera aux Iffs le 6 octobre 2019. En solo 

ou par équipes de 2 l’épreuve traversera les chemins des IFFS, ST Brieuc des Iffs et 

Cardroc. 

Nouveauté cette année, l’épreuve sera organisée dans le cadre du Challenge des 

Vétathlons Sport 2000. Cette épreuve rassemblera les Vétathlon de ST Maugan le 22 

septembre, V3C le 6 octobre, Iffendic (vétathlon de Brocéliande) le 20 octobre et Broons 

le 11 Novembre. Un classement sera proposé à l’issu de ces 4 épreuves. 

Nous vous attendons pour un départ à 10 h autour de l’étang des IFFS. Le circuit est 

ouvert à tous et les inscriptions sont à retrouver sur le site KLIKEGO. 

https://www.klikego.com/…/vetathl…/triathlon/1497470797153-3 

 

Comice Agricole Les Iffs, le 31 Août 2019 

 

Vétathlon des 3 Clochers : 6 octobre 2019 

VENTE DES TICKETS POUR LES REPAS DU 

COMICE 

Les tickets repas sont déjà en vente, notamment 

auprès de la mairie et du Café Restaurant Le St 

Fiacre, des tickets repas seront vendus aussi sur 

le terrain le jour du Comice au prix de 10 € le 

midi, apéritif compris et de 27 € pour le repas du 

soir avec animation et soirée dansante avec 

orchestre. Cette soirée se déroulera à la salle des 

fêtes. Il est prudent de réserver vos tickets pour le 

repas du soir, le nombre de places étant limité, 

alors ne tardez pour vous inscrire. 
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Le train arrive aux IFFS 
Le local communal situé 6 rue de l’Ancienne École servant de salle paroissiale depuis 1996 et se trouvant libre 

suite au non renouvellement par le diocèse de Rennes du bail de 

location, le conseil municipal a répondu favorablement à la demande 

d’attribution de ce local par l’association Rail Miniature du Pays de 

Montmuran. 

Née de la rencontre de trois passionnés de modélisme ferroviaire, 

Jean-Luc ROUXEL, Bruno HILLIARD et Jean-Claude DEUFF, cette 

association loi de 1901, s’est assignée la mission de faire connaître 

auprès d’un large public, les différentes facettes de ce loisir : 

- Atelier de réalisation de décors 

- Atelier de modules électroniques 

- Atelier sur les nouvelles technologies (informatique, imprimante 3D et découpe laser). 

- Atelier de gravure CNC (ou Computer Numerical Control en anglais est une machine-outil dotée d'une 

commande numérique assurée par un ordinateur. De nos jours, elle est très utilisée dans le domaine de la 

fabrication mécanique). 

À moyen terme, le Rail Miniature du Pays de Montmuran espère construire un réseau ferroviaire modulaire qui 

permettra de participer à différentes animations et salons de modélisme. 

L’ensemble des adhérents, tous bénévoles mettront à disposition leurs connaissances et savoir-faire pour 

promouvoir le modélisme ferroviaire sur un secteur géographique dont il est absent, les clubs les plus proches 

se situant à Rennes et Dinan. 

L’activité de cette nouvelle association débutera en septembre et se déroulera essentiellement le mercredi et le 

samedi après-midi et espère toucher un public très diversifié. 

 

Pour plus d’information vous pouvez contacter le Président: 

 

Mr Jean-claude DEUFF – tél: 02-99-66-74-66 ou jcdeuff@orange.fr 

 

 

 

Bonjour cher Ifféens. 

Tout d’abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui sont devenues clients de mon café. C’est toujours un 

plaisir de vous recevoir et de vous revoir. 

Pour que le commerce perdure, j’espère vous y voir encore très souvent que ce soit pour le café, le restaurant, la 

petite épicerie locale (qui va prendre de l’ampleur dans les mois à venir…), le pain, le restaurant, le tabac qui 

n’est pas encore arrivé (cela avance petit à petit…) les jeux de société, ou encore le coin bibliothèque. 

A ce sujet, je tiens à remercier les clients pour leurs dons de livre, BD, Manga, roman, livre anglais pour leur 

précieux dons…. Libre à vous de faire vivre ce petit coin. L’accès de ces livres est libre aucun abonnement, 

juste en déposer un de temps en temps ou le rapporter. 

L’exposition de Thierry Faure de l’artiste « mouche » est toujours d’actualité au café et nous allons finir avec 

vous le mois d’Août avec le comice agricole le 31 Août. Le restaurant ne fera pas de restauration ce jour-là sauf 

sur réservation au tarif habituel. Réservation à faire avant le 24 août 2019 au 02.23.40.09.90. Le café sera 

ouvert pour l’occasion toute la semaine le mercredi compris aux horaires habituels.  

Par contre, information importante, du 1er au 4 septembre inclus le café sera fermé pour préparer la rentrée de 

mes enfants. Réouverture le jeudi 5 septembre à 9h. 

Pour septembre, je recherche des nouveaux artistes travaillant sur le chanvre ou avec du chanvre, des 

photographes ou bien des artistes peintres travaillant ou ayant peint les monuments des Iffs ou des environs 

pour faire le lien avec la journée du patrimoine.  

Merci beaucoup pour votre présence à mes côtés et vous dit à très bientôt au café ! GABY 

Une nouvelle association sur notre commune 

Café Restaurant Saint Fiacre 

 



Comité de rédaction : Danielle ARGADENNEC - Christian DAUGAN – Nathalie GAURON – Emmanuelle 

LOUVEL - 

 

L’intégralité des comptes 

rendus des Conseils 

Municipaux est consultable en 

Mairie et sur le site : 

www.lesiffs.fr 

 

 

 

INFOS… INFOS... 

En raison du comice agricole qui aura lieu sur 

notre commune le samedi 31 Août 2019, la 

départementale n° 221 sera fermée à la 

circulation de 9 h à 19 h de La Place de la Mairie 

en direction de SAINT BRIEUC DES IFFS 

jusqu’au carrefour de LONGUENAUD – LA 

CHESNAIS . 

Dans la mesure du possible il est demandé aux 

riverains de prendre leurs dispositions. Les 

déviations et la route fermée feront l'objet d'un 

arrêté spécifique. 

 

 

 

 

                                            
                                                                         

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 ans, ça se fête! 

 

A l'occasion de ses 35 ans, le comité des fêtes vous invite à venir fêter cet anniversaire lors du feu 

d'artifice qui se déroulera le samedi 14 septembre à l'étang St Fiacre. Une buvette sera à disposition à 

partir de 21h00. 

Autre moment pour fêter cet anniversaire : le repas avec soirée dansante aura lieu le samedi 12 octobre 

avec une choucroute au menu. 

 Réservations à partir de fin août au 06 28 93 44 12, au 06 81 78 55 53 ou auprès des membres du 

comité des fêtes. 

Nous espérons vous voir nombreux lors de ces deux événements et 

 vous souhaitons de bonnes vacances. 

 

Jean-Yves Jullien et le comité des fêtes 

 

 Comité des Fêtes 

Prochain Conseil Municipal :  

 Vendredi 13 Septembre 2019 à 20h 

Comice Agricole 

 Samedi 31 Août 2019 

Feu d’artifice 

 Samedi 14 Septembre 2019 à 21h 

Journée du Patrimoine 

 Dimanche 22 Septembre 2019 

Vétathlon des 3 Clochers 

 Dimanche 6 Octobre 2019 

Repas et soirée dansante 

 Dimanche 12 Octobre 2019 

Repas CCAS 

 Dimanche 17 Novembre 2019 

Agenda 

 

Mariage 

- Hortenze Arbey & Augustin De Luget  

 

A la mairie des Iffs, le vendredi 31 mai 

2019, toutes nos félicitations  
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