
    

Dates à Retenir ! 
23 ET 30 MARS : Elections municipales 

25 MAI : Elections européennes 
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Le Mot Du MaireLe Mot Du MaireLe Mot Du MaireLe Mot Du Maire    
 
 
 
 
 
 

 

Depuis le 1er janvier, Saint Brieuc-des-Iffs a intégré la Communauté de Communes Bretagne Romantique. 
Quelques services proposés par celle-ci vous sont présentés dans cette feuille d’informations. 
En partenariat avec le SDIS et La Poste, nous avons procédé à la numérotation de toutes les habitations de la 
Commune. De plus, 3 rues ont été nommées dans le Bourg. Les N° de vos maisons vous ont été remis lors 
de la cérémonie du 25 janvier dernier. Pour celles et ceux qui étaient indisponibles, vos n° sont à retirer en 
Mairie.                                         Maryvonne TEXIER. 
 

MAIRIE 
 

Tél. 02.99.45.87.14 – Fax. 02.99.45.89.32 
Email : stbrieucdesiffs@wanadoo.fr  
Lundi : 14h30-18h - Mardi & Jeudi : 9h-12h & 14h-18h 
En cas d’urgence contacter Mme TEXIER au 06.75.37.74.95. 

Les échos du Conseil MunicipalLes échos du Conseil MunicipalLes échos du Conseil MunicipalLes échos du Conseil Municipal    
���� NOVEMBRE– Acceptation du devis pour la pose et la dépose des 3 traversées de rue de l’entreprise SPIE 
de Le Rheu (35) pour un montant de 1 383,00 € HT. 

- Choix de l’architecte en charge de l’étude pour la réhabilitation du logement communal : PLP 
Architecture de Rennes (35) pour un montant de 1 000,00 € HT. 

- Acceptation du devis pour l’acquisition des n° d’habitations de l’entreprise Accès Atlantique de Guignen 
(35) pour un montant de 1 094,40 € HT (1 308,90 € TTC). 
- Budget Commune – Décisions modificatives n°1 et 2  
- Elections des membres de la Commission locale des Charges Transférées (CLECT) à la Communauté 
de Communes Bretagne Romantique : Mme Texier (membre titulaire) et M. COUET (membre suppléant).  

���� DECEMBRE – Validation de la nomination de 3 rues dans Le Bourg : Rue du lin et du chanvre, Rue des 
randonneurs et Allée de la roche blanche. 
- Acceptation du devis pour l’acquisition de 5 plaques de rues de l’entreprise Accès Atlantique de 
Guignen (35) pour un montant de 510 € HT (609,96 € TTC). 

- Avis favorable sur la dissolution du syndicat intercommunal des chemins ruraux. 

���� JANVIER – Acceptation du devis pour le ravalement du pignon du bâtiment de la mairie de l’entreprise 
ROUZE de Guipel (35) pour un montant de 1 701,00 € HT. 
- Signature du contrat de fourrière animale avec le groupe SACPA – CHENIL SERVICE de Betton (35) pour 
un montant de 379,38 euros € HT pour l’année 2014. 

- Renouvellement du contrat d’entretien du parcours sportif avec l’entreprise VASSAL de Cardroc (35) pour 
un montant de 4 452,00 € HT du 01/12/2013 au 01/12/2014. 

- Désignation des délégués au sein du syndicat du bassin du Linon suite à la modification des statuts : M. 
HAMON (membre titulaire) et M. BUAN (membre suppléant). 

- Adaptation du forfait téléphonie et Internet avec l’entreprise ORANGE pour un montant mensuel de 
88,45 € HT. 

Vie communaleVie communaleVie communaleVie communale    
Spectacle de Noël Spectacle de Noël Spectacle de Noël Spectacle de Noël ––––    7 décembre 20137 décembre 20137 décembre 20137 décembre 2013    

Le spectacle de Noël a réuni une trentaine 
d’enfants de la commune. Ils ont pu découvrir 
« Le Noël de Félix et Croquette », un spectacle 
de marionnettes proposé par la compagnie Les 
Marionnettes d’Armor de Hennebont (56). 
Petits et grands se sont ensuite retrouvés autour 
d’un chocolat chaud et d’une brioche. 

 

 
 

Qui élit-on les dimanches 23 et 30 mars 2014 ?  
Les dimanches 23 et 30 mars 2014, vous allez élire 11 conseillers municipaux. Ils seront élus pour 6 ans. Le maire et 
les adjoints sont ensuite élus par le conseil municipal. 

Comment les conseillers municipaux sont-ils élus ? 
Comme en 2008, les conseillers municipaux seront élus au scrutin plurinominal majoritaire. Vous pourrez voter 
pour des candidats qui se présentent individuellement ou par groupe de candidats. Il vous sera toujours possible 
d’ajouter ou de retirer des noms sur un bulletin de vote (panachage). Les suffrages seront dans tous les cas décomptés 
individuellement, c'est-à-dire candidat par candidat.  
 

 
Contrairement aux précédentes élections municipales, il n’est plus possible de voter pour une 
personne qui ne s’est pas déclarée candidate.  La liste des personnes candidates dans la commune sera 
affichée dans votre bureau de vote. Si vous votez en faveur d’une personne non candidate, votre voix 
ne comptera pas. Si vous votez à la fois pour des personnes candidates et des personnes non candidates, 
seuls les suffrages en faveur des personnes candidates seront pris en compte. 

 

Comment notre commune est-elle représentée au sein de l’intercommunalité ? 
Notre commune est représentée au sein de la Communauté de Communes Bretagne Romantique par un conseiller 
communautaire. C’est le maire qui sera automatiquement conseiller communautaire. 

Qui peut voter ? 
Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes français, vous pourrez voter si vous êtes inscrit sur la liste électorale de la 
commune. Vous pourrez également voter si vous avez plus de 18 ans, que vous êtes ressortissant d’un Etat membre de 
l’Union européenne et que vous êtes inscrit sur la liste électorale complémentaire de votre commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment faire si je souhaite être candidat ?  
Les candidats au mandat de conseiller municipal ont désormais l’obligation de déposer une déclaration de 
candidature. Un guide à leur usage, indiquant les démarches à suivre, est disponible sur le site internet du ministère 
de l’Intérieur (http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-candidat). Les candidatures doivent être déposées au 
plus tard le jeudi 6 mars 2014 à 18 heures à la préfecture ou la sous-préfecture. 

Comment faire si je ne peux être présent le jour du scrutin ?  
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des deux tours de scrutin, vous pouvez faire établir une 
procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de votre commune de voter à votre place. La 
procuration peut être établie au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre 
domicile ou de votre lieu de travail. Elle peut être faite sur le formulaire cartonné de demande de vote par procuration 
disponible au guichet de l'une de ces autorités. 
Par ailleurs, il vous est désormais également possible de gagner du temps en préparant le formulaire depuis votre 
domicile. Ce formulaire est accessible sur http://service-public.fr/. Vous pouvez le remplir sur votre ordinateur puis l'imprimer 
et l'apporter au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d'instance de votre domicile ou de votre 
lieu de travail. 
 

  

Pour plus d’informations : www.interieur.gouv.fr – Rubrique Elections 

 
Contrairement aux élections précédentes, vous devrez désormais obligatoirement présenter une 
pièce d’identité le jour du scrutin pour pouvoir voter. L’arrêté du 12 décembre 2013 énumère la liste 
complète des pièces permettant de justifier de son identité au moment du vote. Les pièces d’identité 
acceptées sont notamment : 

- Carte nationale d’identité ou passeport,  
- Carte vitale avec photo,  
- Permis de conduire, 
- Permis de chasser avec photo délivrée par le représentant de l’Etat, 

Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du 
passeport qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés. 



 
 

 

  

 
 
 

 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Bretagne RomantiqueBretagne RomantiqueBretagne RomantiqueBretagne Romantique    
� Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)    
La Communauté de Communes Bretagne Romantique a lancé le 1er janvier 2014 une OPAH pour une durée de 3 
ans. Ce dispositif intervient en faveur de la réhabilitation de logement de plus de 15 ans, occupé à titre de 
résidence principale. Des aides à l’amélioration de l’habitat sont attribuées sous conditions aux propriétaires 
occupants et propriétaires bailleurs. 
 

QUI PEUT BENEFICIER DE CES AIDES ? 
Les propriétaires occupants qui occupent leur logement à titre de résidence principale, en fonction de leur  
niveau de ressources, les propriétaires bailleurs privés à condition qu’ils signent un engagement de louer leur 
logement à titre de résidence principale à un loyer maîtrisé pendant une durée minimum de 9 ans, les locataires 
sous conditions de ressources. 
 

POUR QUELS TYPES DE TRAVAUX ? 
Les travaux de mise aux normes d’un logement dégradé, économies d’énergie ou énergies renouvelables, 
accessibilité, sécurité et salubrité, réfection complète d’un logement pour le louer. 
 

QUELLES SONT LES AIDES ? 
- Pour les propriétaires occupants : les taux de subvention varient entre 15 et 50% avec un plafond en 

fonction de l’état du logement, du type de travaux et des ressources des propriétaires. 
La prime « HABITER MIEUX » pour les travaux de rénovation thermique (3500€ minimum). 
Aide complémentaire du Conseil Général et de la Communauté de Communes (sous conditions). 

- Pour les propriétaires bailleurs : les taux de subvention varient entre 15 et 40% (du plafond de travaux) 
en fonction de l’état initial et de la durée de conventionnement (9, 12 ou 15 ans). 
Aide complémentaire du Conseil Général et de la Communauté de Communes (sous conditions). 
 
 
 
 

� Espace EntreprisesEspace EntreprisesEspace EntreprisesEspace Entreprises    
REUNION D’INFORMATION SUR LA CREATION D’ENTREPRISE 
de 9h30 à 12h00, à l’Espace Entreprises de Combourg  

JANVIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET 

Lundi  10 

CCI 

Lundi  14 

 CMA 

Lundi  19 

CCI 

Lundi 16 

 CMA 

Lundi 07 

CCI 

R MS AVRIL MAI JUIN JUILLET/Aoû 

ATELIER ETUDE DE MARCHE : De 9h30 à 12h30, à l’Espace Entreprises de Combourg  

MARS AVRIL JUIN JUIN JUILLET 

Lundi  17 

CCI 

Mardi 22 

CCI 

Jeudi 05 

CCI 

Vendredi 20 

CCI 

Jeudi 10 

CCI 

 

ATELIER  BUDGET PREVISIONNEL De 9h30 à 12h30, à l’Espace Entreprises de Combourg  

MARS MAI JUIN JUIN JUILLET 

Jeudi 27 

CMA 

Mardi 06 

CMA 

Jeudi 12 

CMA 

Jeudi 26 

CMA 

Mardi 15 

CMA 

 

 

    
� Point Information Jeunesse (PIJ)Point Information Jeunesse (PIJ)Point Information Jeunesse (PIJ)Point Information Jeunesse (PIJ)    
PRESENTATION 
A votre disposition au PIJ : permanences d’accueil, espace multimédias, téléphone, documentation, salle de 
réunion. 
Missions : Informations et accompagnement des jeunes dans la réalisation de projet.  
Thèmes abordés : Orientation, Métiers, Baby-sitting, Formation, Mobilité, Santé, Sort, Culture, etc. 
Horaires d’ouverture : Mardi : 9h-12h30 et 14h-18h, Mercredi : 9h-18h, Jeudi après-midi et vendredi matin sur 
rendez-vous, l’animatrice vient à votre rencontre.    

ACTUALITE : 
Semaine de l’emploi saisonnier : du 3 au 7 mars 2014 
Le PIJ sera  ouvert tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h à 18h 
Aide des jeunes pour leur recherche d’emploi saisonnier (CV et lettre de motivation, consultation et réponses 
à des offres d’emploi, mise à disposition de documentation, réunions d’informations, etc.) 

 

� AFR section couture : 152.00 € 
� CATM - St Brieuc-Des-Iffs : 100.00 € 
� Organistes Tinténiac : 70.00 € 
� Comice agricole : 250.00 € 
� Restos du cœur : 60.00 € 
� Secours catholique : 60.00 € 
� France-Adot : 60.00 € 
� Ligue contre le cancer : 60.00 € 

� AFM myopathie : 60.00 € 
� AFEL La Chapelle-Chaussée (45 € x 25 enfants) :  
1 125.00 € 
� AFEL La Chapelle-Chaussée – atelier poterie :      160.00 € 
� Familles rurales Hédé/Tinténiac CLSH (45 € x 18 enf.) : 810.00 € 
� Union sportive du Linon (35 € x 6 enfants) : 210.00 € 
� Avenir sportif Vignoc/Hédé/Guipel/ 
Section Basket (35 € X 5 enfants) : 175.00 € 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contact : Florence Soutra – 06.67.78.48.52 - contact@assodao.fr -  www.assodao.fr 

 

Cérémonie de remise des N° d’habitation Cérémonie de remise des N° d’habitation Cérémonie de remise des N° d’habitation Cérémonie de remise des N° d’habitation ––––    25 janvier 201425 janvier 201425 janvier 201425 janvier 2014    

 

 

Suite à la numérotation des habitations de la Commune 
en partenariat avec le SDIS et La Poste, les habitants 
sont venus chercher leur plaque le samedi 25 janvier. 

Pour celles et ceux qui n’auraient pas pu venir, les 
plaques sont à retirer en Mairie aux horaires d’ouverture. 

 

Vie associativVie associativVie associativVie associativeeee    
PROGRAMME  FEVRIER, MARS ET  AVRIL  2014 : 
� 9 mars : St Senoux : 16 km – Départ : 8h30         � 13 avril : Amanlis : 16 km - Départ : 8h30 
 

NOUVEAUTE 2014 ! 
En plus de nos sorties mensuelles, nous proposons trois autres rendez-vous : 
� Semaine impaire : le mardi à 14h00 : circuit  de 8/10 km  - allure modérée 
11 février : circuit des Iffs - Départ : 14h00 
� Chaque semaine : le jeudi à 8h15 : circuit de 20/25 km - bon marcheur 
� Le dernier dimanche du mois : le matin - 10/14 km – 3h00 maxi. 
23 février : Tinténiac – Hédé  Départ : 8h45 
 

LE PROGRAMME ANNUEL EST ETABLI : Disponible en mairie ou par internet. 
 

Nous partons toujours de la place de l’église  
de St Brieuc-des-Iffs. 
 

� DAODAODAODAO    

L'AssoDao propose à toute personne intéressée une séance d'essai gratuite le mardi de 18h15 à 19h45 – 
Salle DU GUESLIN – derrière la poste à TINTENIAC et le samedi (tous les 15 jours) de 9h à 13h - salle 
polyvalente à la mairie de St BRIEUC des IFFS. 

Le Taiji Quan est un Art Martial Interne Chinois, on raconte qu’il a été créé il y a plus de 700 ans par Chang San Feng 

comme une méthode pratique permettant de maintenir la santé tout en cultivant l’énergie interne.  

Le Taiji Quan intègre un ensemble de mouvements doux, lents, sensibles, lié au développement de l’attention consciente. 

Tout d’abord, s'exercer au Taiji consiste à apprendre à détendre ses muscles, à aligner son corps et à calmer le mental. 

Tous les mouvements sont circulaires - atteignant un extrême, ils reviennent alors, sans discontinuité. Pour procéder, on 

se sert de l’intention et non de la force musculaire.  

Le Taiji Quan se pratique aussi avec un partenaire. Le but est de de céder face à sa poussée, puis de neutraliser cette 

force et de la renvoyer grâce à la force élastique. Ici nous découvrons, en nous-mêmes et avec l’autre, le jeu subtil des 

forces où la douceur l’emporte sur la dureté et où le faible  vainc le fort.  

Ainsi cette pratique d’harmonisation par le mouvement permet d’améliorer la conscience du corps, de développer le calme 

intérieur et l’ouverture aux autres. 

Notre association se réfère à l’Ecole Yang : filiation Cheng Man Ching - Huang Xingxian transmission Patrick Kelly en 
Occident  – inscrite à la Fédération Française de Wushu.  
 
� AFELAFELAFELAFEL    
AGENDA : 
☺ vendredi 14 février : Soirée Jeunesse (10-14 ans) : « Déguise ! Sports » une soirée sport où l’on vient déguisé – 
Repas + soirée : 5€ (inscription obligatoire).  
 

Pays de BrocéliandePays de BrocéliandePays de BrocéliandePays de Brocéliande    
� ADMR ADMR ADMR ADMR  
L'association d'aide à domicile du Canton de Bécherel intervient auprès des personnes âgées et handicapées, mais 
aussi auprès des familles. 
PRESTATIONS PROPOSEES : Aide à la personne, Entretien du cadre de vie, Portage de repas à domicile 
N'hésitez pas à nous contacter au bureau de l'ADMR, 2, rue des Cailleuls à Irodouer, tous les matins de 9h à 12h  
ainsi que les mardis et jeudis après-midi de 14h  à 17h.  

 

Contact: Yvon Busnel 09.84.25.71.34 – 06.82.75.34.26 
 Annick Thouanel 02.99.45.85.67  
Email: rando.cheminsnature@free.fr - http://cheminsetnature.free.fr    

Contact : AFEL 14 rue du lavoir à la Chapelle Chaussée – 
02.99.45.86.31 – asso.afe@gmail.com – www.afel.fr 

Contact : ADMR au 02.99.39.89.51 

  

Renseignements / Inscriptions : 06.20.85.10.93 – contact@assodao.fr – www.assodao.fr 

Vous êtes intéressés ?  
N’hésitez pas à venir 
essayer ! 
 Renseignements : N° vert : 0 800 400 702 - www.adil35.org 

En permanence : tous les vendredis, sans rendez-vous, à la maison des services de la Communauté de Communes, 
3 rue de la Mairie à Combourg de 10h à 12h (pour vérification de l’éligibilité du ménage au dispositif) 

Inscriptions et renseignements : Espace Entreprises de Combourg – Parc d’activités de Moulin Madame, Allée de Lohon – 02.23.16.46.46. 

Contact : Céline GOULET, Animatrice PIJ –maison des services de la Communauté de Communes, 3 rue de 
la Mairie à Combourg – 02.23.16.45.44 – c.goulet@bretagneromantique.fr 

� Chemins et NatureChemins et NatureChemins et NatureChemins et Nature 


