
Bretagne RomantiqueBretagne RomantiqueBretagne RomantiqueBretagne Romantique    
� Transports gratuits vers la piscine : à partir du 7 juillet ! Transports gratuits vers la piscine : à partir du 7 juillet ! Transports gratuits vers la piscine : à partir du 7 juillet ! Transports gratuits vers la piscine : à partir du 7 juillet !     
Du lundi 7 juillet au vendredi 29 août, la Communauté de communes Bretagne Romantique vous propose des navettes gratuites vers la 
piscine à Combourg.  
Les navettes circuleront le lundi et le jeudi au départ des communes suivantes :  
Ligne 1 : Plesder, Saint-Pierre-de-Plesguen, Lanhélin, Bonnemain, Combourg  
Ligne 2 : Dingé, Saint-Léger-des-Prés, Combourg  
Ligne 3 : Cardroc, La Baussaine, Longaulnay, Saint-Thual, Tréverien, Pleugueneuc, Meillac, Combourg  
Et le mardi et vendredi au départ des communes ci-après :  
Ligne 4 : Hédé-Bazouges, Tinténiac, Saint-Domineuc, La Chapelle-aux-Filtzméens, Combourg.  
Pour Saint Brieuc-des-Iffs, le départ se fait à Tinténiac (ligne 4). 
Réservation gratuite et obligatoire au 0 810 35 10 35 (prix d’un appel local) la veille du départ jusqu’à 17h du lundi au jeudi, et jusqu’à 
16h le vendredi pour le lundi.  
L’entrée est à la charge des usagers.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Démarches admiDémarches admiDémarches admiDémarches administrativesnistrativesnistrativesnistratives 
Depuis les fortes chaleurs de l’été 2003 et les conséquences humaines qui ont suivi, les 
pouvoirs publics ont instauré la mise en place, chaque année du 1er juin au 31 août, du 
plan canicule. 
Un décret du 1er septembre 2004 charge les maires de constituer et de tenir à jour tout au 
long de l’année un registre nominatif des personnes âgées et des personnes handicapées 
vivant à domicile. Ce registre a pour seul but de permettre l’intervention ciblée des services 
sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgences. 
 

L’inscription est facultative, elle est basée sur le volontariat. Elle peut être faite par 
la personne elle-même, par son représentant légal ou par un tiers (médecin, service ou 
personne intervenante, voisin). 
 

Peuvent figurer sur ce registre trois catégories de personnes : 
 Les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile. 
 Les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail, résidant à leur 

domicile. 
 Les personnes reconnues handicapées, résidant à leur domicile. 

Les personnes figurant sur ce registre disposent d’un droit d’accès et de 
rectification des informations les concernant. 
 

Un formulaire d’inscription à ce registre est disponible en Mairie. 

    
Dates à Retenir ! 

11 JUILLET : Festival musique en Brocéliande -Concert à l’Eglise-16h 

1
ER

 AOUT : Commémoration de la Mobilisation Générale de 1914 

30 AOUT : Comice Agricole du canton de Bécherel à La Chapelle-
Chaussée 
14 SEPTEMBRE : Mi-septembre briochine 

28 SEPTEMBRE : Vétathlon à Cardroc 

4 OCTOBRE : Journée du bénévolat 

9 NOVEMBRE : Journée des fours à pain 
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Je suis heureux de vous faire part de l'élection du conseil municipal 
des jeunes qui s’est déroulé le samedi 21 juin dans la salle de la 
mairie de 10h à 14h en présence de certains élus. 
La commune compte 64 enfants dans la tranche d'âge de 9 à 16 ans. 
 

Chaque candidat devait, selon ses souhaits, faire des propositions sur 
des éventuelles animations ou des rencontres. Sur toutes les idées, 
certaines seront difficiles à réaliser en raison du coût, mais je confirme 
que le toboggan sur le parcours sportif sera bien remplacé courant 
septembre avec l'aval du nouveau conseil des jeunes. Les autres 
propositions des jeunes concernent notamment l’organisation d’une 
fête de la musique, la mise à disposition d’un local pour les jeunes, la 
création d’un terrain multisports. C'est à ne pas en douter, un plus, 
pour notre petite commune de pouvoir réunir toute cette jeunesse, de 
manière à créer du lien social, de mieux se connaître, et tout 
simplement partager et apprendre à vivre ensemble.    
 

Le vendredi 20 juin, le conseil municipal s'est réuni pour désigner le 
titulaire et les suppléants qui pourront participer aux élections 
sénatoriales le 28 septembre prochain. 
Quand nous aurons la confirmation de l'ensemble des candidats à 
cette élection, le conseil se réunira pour effectuer un vote à bulletin 
secret. A l'issue des résultats le titulaire ainsi que les suppléants 
s'engageront à représenter la tendance du conseil. 
 

Le conseil municipal propose d'organiser une journée du bénévolat le samedi 4 octobre 2014, basée sur l'entraide et le 
respect des biens publics. A cette occasion, une petite équipe pourra travailler sur l'abribus du bourg (peinture des bois et 
badigeon à la chaux sur les enduits terre). Une seconde équipe sera plus axée sur le paillage des massifs végétaux, et enfin la 
3ème équipe sera chargée de tailler les abords du parcours sportif. La mairie prendra à sa charge le repas du midi que nous 
partagerons ensemble à la salle des fêtes. Nous comptons sur votre bonne volonté. 
 

L'Union Nationale des Combattants (UNC) de Paris ainsi que le CATM de St Brieuc-des-Iffs, en accord avec l'association des 
maires de France et le Diocèse de Rennes, ont décidé de faire sonner le tocsin dans toutes les églises et les chapelles du 
département le vendredi 1er août 2014, pour commémorer la mobilisation générale qui fut signée le 1er Août 1914 à Paris. 
Le rassemblement aura lieu devant le monument aux morts à 13h45 en présence des anciens combattants et drapeaux, du 
conseil municipal, d'une délégation d'enfants et de la population qui voudra bien se joindre à eux. 
Le tocsin sera sonné à 14h précise pendant 3 minutes, 1 minute de silence sera observée et le message explicatif de l’UNC sera 
lu. J'invite les enfants à participer à cette cérémonie pour honorer la mémoire de nos anciens. 
 

Je vous souhaite pour cet été d'agréables vacances à toutes et à tous. 
Le Maire, Rémi COUET. 

  

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 M. COUET au 06.81.74.72.79 

Permanence du Maire uniquement sur rendez-vous : 
Samedi de 9h à 12h - Lundi de 15h à 17h30 

Les échos du Conseil MunicipalLes échos du Conseil MunicipalLes échos du Conseil MunicipalLes échos du Conseil Municipal    
���� MAI – Subventions aux associations : 
� Couture  et Soi : 152 €                                                 
� Organistes Tinténiac : 70 €                                                   
� France-Adot : 60 €                                                              
� AFM Myopathie : 60 €                                                          
� Union sportive du Linon : 190 €                                            
� Vétathlon : 150 €                                                                 
� Festival de musique en Brocéliande: 550 €  
� Les Briochines: 152 €                             
 

- Aide 2014 aux familles utilisant le CLSH Familles Rurales : 5 € par jour et par enfant dans la limite de 45 
€ par enfant pour la fréquentation sur l’année 2014.          

 

���� MARS – Avis favorable sur l’élargissement de la compétence sociale de la communauté de communes Bretagne 
Romantique par la « Création et gestion d'un relais parents assistants maternels    »»»»    

Le Conseil Municipal des Jeunes 

 
Les jeunes de gauche à droite : Antonin FAYET, Benoît 
VERHAEGHE, Nicolas LEGAVRE, Flavie DEMOL, Elise 
REBILLARD, Guilhem DU MERLE, Jacques GLEMEE, Pauline 
BOUILLET-DECRUZ, Aline IMBERT.  
(Absente : Emma LELIEVRE) 

Le Mot Du MaireLe Mot Du MaireLe Mot Du MaireLe Mot Du Maire    

� CATM Saint Brieuc-des-Iffs : 100 €                                                
� Comice Agricole : 262,50 €                                                  
� Les Restos du cœur : 60 €                                                             
� Ligue contre le cancer : 60 €                                                         
� AFEL La Chapelle Chaussée : 1 800 €                                           
� Tinténiac Handball Club : 175 €                                                                
� Avenir sportif Vignoc/Hédé/guipel – Basket : 120 €                            
� ADMR Irodouer : 562,50 €                             
 

Comice Agricole du canton de BécherelComice Agricole du canton de BécherelComice Agricole du canton de BécherelComice Agricole du canton de Bécherel 
Cette année, le comice agricole aura lieu LE SAMEDI 30 AOUT à la Chapelle Chaussée. 
Différents concours vont avoir lieu à savoir : 
� Concours des maisons et fermes fleuries : inscription à la mairie de la Chapelle Chaussée 
� Concours animaux : 

- Bovins (prendre contact avec la FDGS et contrôle laitier) 
- Ovins, caprins, petits animaux, etc. : inscription à la mairie de la Chapelle Chaussée 

� Concours de labour : inscription à la mairie de la Chapelle Chaussée 
� Concours fruits et légumes : inscription à la mairie de la Chapelle Chaussée 
NOUVEAU CETTE ANNEE !  
Baptême de l'air en hélicoptère : 40 € par personne, inscription à la mairie de la Chapelle Chaussée  
(places limitées) 
CARTES DE BANQUET DU SOIR : 23 € en vente à la Chapelle à partir du 15 juillet 
Animation musicale prévue : Patrick LAVILLE (chansons françaises anciennes et récentes) 
 
 

 
Contact : mairie de La Chapelle Chaussée au 02.99.45.88.18 

Détails et horaires et lieux d’arrêt : bretagneromantique.fr 
Piscine de Combourg : 02 99 73 06 74 - www.piscine-
combourg.fr 

 

Numéro vert "Canicule Info Service" 
La plateforme téléphonique Canicule info service 
vous informe également au 0 800 06 66 66 (appel 
gratuit depuis un poste fixe), du lundi au samedi de 
08 h à 20 h, du 1er juin au 31 août. 
 

PLAN CANICULE 2014 



 
 

 

  

 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� DAODAODAODAO    
Reprise des cours en septembre avec une séance d'essai gratuite pour toutes personnes intéressées. 
Horaires : le mardi de 18h15 à 19h45 – Salle  DU GUESLIN – derrière la poste à TINTENIAC et le 
samedi (tous les 15 jours) de 9h à 13h00 - 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. 

 

� AFELAFELAFELAFEL    
Le programme des vacances à l’espace social et culturel AFEL 
☺ Mardi 15 juillet Sortie aux Zoo de Branféré (56)  
☺ Mardi 22 juillet Sortie à la base de loisirs de Betineuc  
☺ Mardi 29 juillet Présence à l’accueil de loisirs de « l'Insecto Bus »  

Le programme complet est disponible à l’accueil du centre ou sur le site internet de l’espace social et culturel: 
www.afel.fr  et l’inscription se fait par coupon à l’accueil ou par mail : inscriptionalsh.afel@gmail.com 
Du 15 au 18 Juillet, c’est une semaine artistique et culturelle avec notamment une participation au festival quartier 
d’été à Rennes. Et bien sur le camp à Sarzeau du 21 au 25 Juillet. N’hésitez pas à demander plus d’informations. 

Date importante à retenir 
Nous serons présents le Samedi 6 Septembre au Forum des associations de la Chapelle Chaussée. C’est l’occasion 
de vous inscrire aux différentes activités proposées par l’AFEL et les autres associations locales.  

Les ateliers de loisirs pour la rentrée prochaine  
Activités pour les enfants 
☺ DANSE : 122 €/an 
4/5 ans  Eveil - Jeudi 17h15-18h 
6/8 ans  Initiation - Jeudi 18h-19h     
8/12 ans Contemporain - Jeudi 19h-20h15 
☺ MULTISPORT : 80 €/an 
6/7 ans : Jeudi 17h30-18h30 
7/8 ans : Vendredi 18h15-19h15 
8/12 ans : Lundi 18h15-19h15 
☺ EVEIL CORPOREL : 80 €/an 
3/4 ans : Lundi17h – 18h    4/5 ans : Vendredi 17h-18h 
☺ DESSIN, PEINTURE & MODELAGE : 215 €/an 
Dès 8 ans : Vendredi 18h-19h30 
☺ TENNIS : 160 €/an 
7/9 ans : Mardi 17h-18h     9 ans et + : Mardi 18h-19h 
☺ BADMINTON (dès 13 ans):mardi 19h– 22h : 25 €/an 
☺ DESSIN, PEINTURE & MODELAGE (dès 10 ans) :  
vendredi 18h00 –19h30 : 215€ 
☺ TENNIS (dès 16 ans) créneaux libres - 50 €/an 
☺ ACCORDÉON (à partir de 7 ans) lundi 270 € par an 

 
� SIM SIM SIM SIM ––––    Ecole de MusiqueEcole de MusiqueEcole de MusiqueEcole de Musique    
Inscriptions complémentaires  
Vendredi 29 août & Mercredi 3 septembre de 17h à 19h à Tinténiac 

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

 

 
- Subvention pour séjours pédagogiques : Revalorisation de l’aide à 30 e pour un séjour de 1 à 2 jours et 60 € pour 
un séjour supérieur à 2 jours (montant maximum par enfant et par an : 60€)  
 

- Désignation des membres de la Commission Intercommunale des Impôts Directs : M. COUET Rémi, titulaire, et 
Mme FERCHAT Marie-Françoise, suppléante. 
 

���� JUIN – Désignation d’un élu correspondant sécurité routière : M. LE LIEVRE DE LA MORINIERE Bernard 
 

- Elections des délégués pour les élections sénatoriales : M. COUET Rémi, titulaire, MILLET Serge, DU MERLE Priscille 
et DEMOL Frédéric, suppléants. 
 

- Concert à l’Eglise le 18 octobre 2014 en partenariat avec le SIM : le concert sera porté par l’association Les 
Briochines. Pour lui permettre de mener à bien ce projet la Commune décide le versement d’une subvention de 400 € à 
l’association. 

Prochains conseils municipaux : mardi 2 septembre à 20h, mardi 7 octobre à 20h

Vie communaleVie communaleVie communaleVie communale    
 
 

    
 
 
 
 

 
Fête des mères - Le vendredi 23 mai  

VVVVie associativie associativie associativie associativeeee    
PROGRAMME  JUILLET, AOUT, SEPTEMBRE  2014 : 
6 juillet : Baillé - 15 km - Départ 8h30 
Août : vacances 
7 septembre : Bréal s/s Montfort – 14 Km – Départ 8h30 
 

NOUVEAUTE : EN PLUS DE NOS SORTIES MENSUELLES EN 2014 ! 
Nous vous proposons 3 autres rendez-vous : 
� Semaine impaire – le mardi à 14h00 – 8 à 10 Km – allure modérée 
1er juillet : circuit Saint Germain-sur-Ille        15 juillet : circuit Tressé         26 août : circuit Romillé 
 

� Rando marche soutenue (bon marcheur) 
Chaque semaine le jeudi à 7h30 – 20-25 Km – bon marcheur 
 

� Rando oxygène – dernier dimanche du mois – le matin - 10-12 Km – 3h maxi 
20 juillet : Dingé circuit n°6 (départ 8h45)     10 août : Québriac circuit n°6      21 septembre : circuit Irodouër sud 
 

Nous partons toujours de la place de l’église  de St Brieuc-des-Iffs. 
Le programme annuel est établi : disponible en mairie ou par internet. 
Arrivée 10 minutes avant l’heure de départ. 
Pour une randonnée sur les chemins de la Commune : Départ 9h30 du terrain des sports pour 2h30 maxi. 
 

LE 14 SEPTEMBRE NOUS SERONS PRESENTS A LA MI-SEPTEMBRE BRIOCHINE. 
 

 

� Couture et SoiCouture et SoiCouture et SoiCouture et Soi    
 
Isoloir : Nous avons été sollicités par la mairie pour réaliser les rideaux. Nous avons 
offert le tissu. Merci à Pierrette Froger pour la réalisation de ceux-ci. 
Rentrée 2014 : la reprise des cours aura lieu le lundi 08 et le mercredi 10 
septembre 2014. 
 
Si vous aussi, vous souhaitez nous rejoindre dans une ambiance conviviale et créer 
des vêtements sur mesure pour vous et vos proches au gré de vos envies, merci de 
prendre contact avec Cécile FARRUGIA au 06.26.42.16.26 

 
 

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 

Vous êtes intéressés ?  
N’hésitez pas à venir essayer ! 
 

� Chemins et NatureChemins et NatureChemins et NatureChemins et Nature 

Contact : SIM au 02.99.68.08.78 

 

Renseignements et inscriptions : 06 20 85 10 93   
Site internet : www.assodao.f - r Email : contact@assodao.fr 
 

Pour les jeunes 
☺ BADMINTON (dès 13 ans) mardi 19h– 22h : 25 €/an 
☺ DESSIN, PEINTURE & MODELAGE (dès 10 ans) -
 vendredi 18h00 –19h30 : 215€ 
☺ TENNIS (dès 16 ans) : créneaux libres - 50 €/an 
☺ ACCORDÉON : 17h ou 18h lundi 270 € par an 
 

Activités pour les adultes    

☺ DANSE BRETONNE : mercredi 20h - 6 €/an 
☺ BADMINTON : mardi 19h –22h - 25 €/an 
☺ DESSIN, PEINTURE & MODELAGE : vendredi 18h– 
19h30 - 215 €/an 
☺ TENNIS & BADMINTON : (créneaux libres) 50 €/an* 
☺ CUISINE : coûtant à la séance 
☺ ZUMBA FITNESS : à partir de 14 ans vendredi de 20h à 
21h - 130 €/an  
 

 

Numéros d’habitation 
Pour celles et ceux qui ne seraient pas encore venus 
chercher leurs plaques de numéro, merci de venir les 
retirer en Mairie aux horaires d’ouverture. 
 

Ouverture de l’Eglise 
Dorénavant l’Eglise est ouverte tous les jours de 10h à 
17h. 
 

Arrosage jardinières 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour 
nous aider à arroser les jardinières dans le Bourg. 
Contact : Mairie 


