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À l’approche des élections municipales qui auront lieu le dimanche 15 mars 2020 

pour le premier tour et le second tour le cas échéant le 22 mars 2020, la loi encadre 

la communication de vos élus. Il en résulte que la présente édition de notre journal 

d’information À L’OMBRE DES IFFS ne comportera pas le contenu de L’article du 

Maire. 
 

 

 

 

 

 

L’article du Maire 
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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 17 novembre 2019, au repas en l’honneur des Anciens Combattants, des 

aînés, et de la classe 9. 

Au programme : 

11h 30 : cérémonie au monument aux morts,  

12h : la traditionnelle photo de la classe 9 

12h 30 : apéritif offert pour tous dans la salle des fêtes 

13 h : repas servi par les membres du CCAS et animé par  
 

 
 

 

 

Coupon réponse à remettre impérativement même si le repas est offert par le CCAS 
 
 
 

 

C'est sous le soleil et dans la bonne humeur que les 73 coureurs « solo » et les 50 coureurs « duo » ont pris le 

départ du Vétathlon des 3 clochers le dimanche 6 octobre aux Iffs au pied du château de Montmuran.  

Cette course combine deux boucles en course à pied et une boucle en VTT. Avec une participation toujours au 

rendez-vous, 500 spectateurs ont encouragé les concurrents tout au long de la matinée. Merci à tous les bénévoles 

de leur participation active ainsi qu'aux trois municipalités et comités des fêtes qui ont contribué à la réussite de 

cette journée. Je n'oublie pas non plus le soutien logistique et sportif apporté par les membres de « La chapelle 

bien chaussée » ainsi qu'Olivier et Florence de LA VILLÉON qui nous ont permis d’organiser la manifestation 

dans l'enceinte du Château de Montmuran.  

 Cette année, c’est l’association « Ensemble pour un sourire » qui a reçu le don de 1€ par participant au profit 

d’Estéban et Gabin, des jumeaux de 10 ans atteints d’une encéphalopathie. Les garçons ont même participé à la 

course à bord d’une joëlette. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour la 8ème édition qui aura 

lieu à Saint Brieuc des Iffs.  

 

Succès de la 7ème édition du Vétathlon des 3 clochers  

 

CCAS 



 
 

 

Vendredi dernier 4 octobre a eu lieu dans les salons de la 

préfecture de RENNES la cérémonie de remise des Mariannes 

du Civisme. L'occasion de récompenser les communes dont 

les habitants ont le plus rempli leur devoir de citoyen lors des 

dernières élections européennes. 

La Marianne du Civisme est un concours créé par la 

Fédération des Anciens Maires et Adjoints de France 

(FAMAF) et l'Association des Maires de France (AMF) qui 

soutient ces opérations et collabore à leur mise en place. 

Ce concours récompense les communes et leurs administrés qui ont 

majoritairement rempli leur devoir de citoyen lors des élections. 

L'objectif de ce concours est de redonner force à la démocratie en incitant les électeurs à user de leur droit de 

citoyens au moment des consultations électorales. Ce trophée peut être de différentes formes selon la place 

occupée par les communes dans le classement général. Ainsi, les communes remportant la Marianne d'Or (1ère 

place) reçoivent une plaque en acier émaillé. Les communes occupant la 2ème et 3ème place reçoivent un 

diplôme. Félicitations aux Ifféennes et Ifféens car c’est notre commune qui a reçu la Marianne d’Or du civisme 

(catégorie des communes de moins de 500 habitants) pour son excellent taux de participation aux dernières 

élections européennes. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à tous, 

 

L’été aux Iffs a été très agréable, en votre excellente compagnie. Je remercie toutes les personnes qui sont venues 

boire un petit quelque chose et/ou manger. La porte reste ouverte pour tous les autres qui pressés par le temps 

n’ont pas pu venir me faire un petit coucou ! 

Deux concerts ont eu lieu au café depuis septembre tous deux différents mais qui ont eu du succès. J’en suis ravie. 

L’automne est aussi une belle période pour se détendre et faire une pause. J’adore cette période ou le rythme 

ralenti, les journées plus courtes mais le café reste ouvert pour votre plaisir. Des grogs ou du vin chaud seront 

disponibles. Venez vous mettre au chaud, entourés de votre famille et de vos amis au café de temps à autre et 

pourquoi ne pas venir jouer une partie de cartes ! Le brasero sera mis en place pour réchauffer les cœurs et les 

corps… 

Les jeux sont toujours à votre disposition, d’ailleurs il y aura des dimanches jeux...en lien avec des associations, 

c’est en cours de réflexion. 

 

Au programme de cette fin d’année :  

Le 26 octobre, changement de décor au café, vernissage avec deux 

nouveaux artistes. On se mettra aux couleurs de l’automne 

Le 31 octobre, je fêterai Halloween : les enfants accompagnés de 

leurs parents ou grands-parents décoreront une citrouille, seront 

maquillés et repartiront avec des bonbons. 

Le 15 décembre, marché de noël sur la place co-organisé avec le 

Comité des Fêtes. 

Au mois de décembre : Vente de produits locaux et menu de fêtes au 

café et peut être une petite fête. A voir…. En cours de réflexion.        

 

Bel automne à vous ! A très vite !     

GABY 

MARIANNES DU CIVISME 

Café Restaurant Saint Fiacre 

 



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

LOUVEL - 

 

L’intégralité des comptes 

rendus des Conseils 

Municipaux est consultable en 

Mairie et sur le site : 

www.lesiffs.fr 

 

 

 

 

 

                                            
                                                                         

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout d'abord, l'ensemble des membres du comité des 
fêtes tient à remercier les ifféens qui sont venus fêter avec 
nous les 35 ans du comité lors du feu d'artifice de septembre 
et/ou lors du repas avec soirée dansante d'octobre. 
Ensuite, nous vous donnons rendez-vous : 
Le dimanche 15 décembre à partir de 15h30 pour un  
spectacle de Noël (inédit aux Iffs) suivi d'un goûter.  
En espérant vous compter nombreux pour cet après-midi 
qui n'est pas seulement réservé aux familles avec enfants  
mais à l'ensemble des habitants de la commune.  
 

Jean-Yves Jullien et les membres du comité des fêtes. 
 

 

 Comité des Fêtes 

Prochain Conseil Municipal :  

 Vendredi 6 Décembre 2019 à 20h 

Repas CCAS 

 Dimanche 17 Novembre 2019 

Arbre de Noël 

 Dimanche 15 Décembre 2019 

Vœux du Maire 

 Vendredi 17 Janvier 2020 à 19h00 

 

Agenda 

 

Etat civil 

Naissance :  

Anoah LECORGUILLÉ BAGOT,  

née le 15 octobre 2019 – 2 La Sifflais 

Bienvenue à cette petite fille et Félicitations aux 

heureux parents !! 

------------------------------ 

Avis de Décès : 

Madame Jacqueline AMBOISE, née ANSQUIER,  

le 18 Août 2019 

Sincères condoléances à la famille. 
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