Réglementation concernant le busage des fossés
Des inondations, parfois dramatiques, ont frappé plusieurs départements durant l’hiver et l’automne 2014.
Ces inondations ont très souvent été le résultat d’une urbanisation excessive, mais aussi de négligences,
tant de la part des élus que des administrés.
Ainsi, les busages dits «de confort», couvrant de très longs linéaires de fossés sans réelle nécessité, ont
pu générer, au fil des ans, des bouchons de végétaux ou l’accumulation de terre ralentissant, voire même
empêchant, le bon écoulement des eaux pluviales.
Sur notre commune des Iffs, quelques problèmes très locaux et sans gravité ont été identifiés. A ce jour,
après les travaux menés récemment, la plupart sont résolus. Néanmoins, afin de prévenir de futurs soucis,
le Conseil Municipal a voté, à l’unanimité, une réglementation sur la pose des buses. Celle-ci reprend celle
déjà existante au niveau du Département ainsi que de la Communauté de Communes Bretagne
Romantique.
Longueur maximum de l’accès busé = 6 ml pour les particuliers et 9ml pour les agriculteurs pour les
entrées de champ.
Diamètre minimum de la buse = 300 mm

LE COMITE DES FÊTES
2015 est l'année du changement pour
le comité des fêtes avec le départ de
quatre de ses membres, dont trois
appartenant au bureau.
.

Un nouveau bureau a donc été élu le 29 janvier 2015:
Président, Sébastien Léger
Vice-président, Jean-Yves Jullien
Secrétaire, Mathilde Piègue
Secrétaire adjoint, Ludovic Fabre

.

Trésorière, Claire Guillet
Trésorier adjoint, Thierry Génard
Longue et joyeuse route à cette nouvelle équipe!
Sophie Martin

Pour mémoire, le code de voirie concernant l’écoulement des eaux pluviales clarifie:
Nul ne peut buser un fossé sans autorisation préalable de la Mairie.
Les demandes, concernant le busage de fossés pour améliorer l’accès des habitations ou des parcelles
agricoles, sont soumises à autorisation de la Mairie.
L’écoulement des eaux dans les fossés de la route ne peut être intercepté.
Le rejet superficiel sur le domaine public d’eaux NON pluviales est interdit.
La fourniture et la pose des matériaux sont à la charge du demandeur.
Les demandeurs sont tenus d’assurer eux-mêmes l’entretien des passages busés afin de permettre, dans
la durée, le bon écoulement des eaux.
Un formulaire de demande de permission de voirie «pose de busage »est à remplir obligatoirement à la
Mairie . Le service voirie de la Communauté de Communes Bretagne Romantique est le seul habilité à la
pose de ces buses. Les conditions tarifaires seront fixées par la Communauté de Communes Bretagne
Romantique
Y.Martin
SAINT FIACRE : (suite)..A cet endroit, fut construite la fontaine St- Fiacre au XVème siècle. Fiacre arrêta son voyage à
Meaux où il fut accueilli par l'évêque Saint- Faron qui lui donna l'autorisation de s'établir comme ermite en forêt du
Breuil. Beaucoup de misères affluant à son ermitage, le moine demanda à son évêque un terrain qu'il pourrait cultiver
afin de nourrir les pèlerins indigents. L'évêque lui aurait octroyé l'espace de terre qu'il pourrait entourer d'un fossé en
une journée de travail.
L'ermite, laissant son bâton trainer derrière lui, aurait vu le sol se creuser de lui-même et les
arbres déracinés tomber de droite à gauche délimitant ainsi son terrain. Ses légumes plantés, Fiacre pensa aux plantes
médicinales pour les malades et aux fleurs, "ces sourires de la terre", pour orner le petit oratoire qu'il bâtit en l'honneur
de Marie. Il construit ensuite un hospice pour les nombreux malades qu'on lui amenait de tous les coins du pays. Fiacre
partageait son temps entre la prière, le travail de la terre et les soins aux pauvres. Il mourut vers 670, au Breuil, où se
construisit un monastère autour duquel se forma un village qui porta son nom. Les pèlerins affluèrent de partout sur son
tombeau pour demander la guérison de toutes sortes de maux. On l'invoquait entre autres contre les hémorroïdes, "le
mal de St- Fiacre", la tradition affirmant qu'il suffisait de s'asseoir sur la pierre sur laquelle le saint avait l'habitude de se
poser pour être guéri.
La fontaine St- Fiacre, située à l'entrée du village, à droite en arrivant de St Brieuc des Iffs fut construite au XVème
siècle, à l'endroit de la source. Elle est entièrement en pierre taillée et surmontée d'une croix de granit à laquelle il
manque un bras. On dit qu’elle est la seule fontaine close du département. L'eau passe pour être miraculeuse.
Des processions furent organisées du XVème au XVIIème siècle pour vénérer St- Fiacre, le dernier dimanche d'août.
Elles partaient de l'église à la fontaine afin d'obtenir une pluie bienfaisante, le curé du village trempait le pied de la croix
dans l'eau de la source. Les pèlerins, paysans des environs, faisaient alors cette prière :
"
St Fiacre, vous avez quitté le monde et ses vanités pour entrer dans la solitude afin de vous consacrer à la prière, au soin
des malades et au travail de la terre. Obtenez de Dieu les grâces que nous implorons pour le salut de nos âmes, la santé
de nos jardins et de nos champs.
Dès le XIIème siècle, l'eau de cette source, conduite par une canalisation en poterie, alimenta les douves et la fontaine du
château de Montmuran. Ensuite, ce furent des tuyaux en fonte. Certains tronçons de ces tuyaux existent toujours mais
beaucoup furent endommagés par l'arrivée de "l'eau de la ville" et remplacés par du PVC.
Montmuran est donc toujours alimenté par la fontaine St- Fiacre mais uniquement par un robinet dans le jardin.
Depuis les années 80, l'eau de la fontaine n'est plus potable.
Ne venez donc plus la boire pour vos maux de ventre à moins de la faire bouillir.
Annette Hocquet

Initiation à la course à pied

«Les voyages forment la jeunesse!»
Après la braderie de «Noël dans tous ses états», c’est un loto, que les jeunes
de la Passerelle à l’AFEL organisent le dimanche 15 Mars 2015 à la salle
communale des Iffs.
Leur objectif est de financer leur «citycamp» des vacances d’avril 2015.
C’est une première expérience d’autofinancement pour eux, ils sont très motivés et
investis!

Alors, venez nombreux le 15 Mars les aider à financer leur séjour!

De nombreux lots à gagner:
des entrées gratuites: patinoire le Blizz, Cobac Parc, Centre Aquatique Dolibulle…
Deux jours en gîte au Lac Trémelin pour quatre personnes
Deux repas offerts au restaurant Lucas,
bons d’achat boulangerie Desmarieux...
Lots divers: soin du dos en institut, fauteuil de bureau, vaisselle, gaufrier,
perceuse, bons d’achats...
Et d’autres lots à venir!

VELOUTE DE CAROTTES AU GINGEMBRE

Pour 6 personnes:

1 kg de carottes, 2 gros oignons, 1 morceau de gingembre frais ou une cuil à café de gingembre moulu, sel, poivre, 3 jaunes d'oeufs, 25 cl de crème, 40 gr de beurre, eau, un peu
de persil ou cerfeuil.
Eplucher les carottes et les couper en rondelles, éplucher les oignons et émincer finement.
Dans un faitout, faire fondre le beurre à feu doux, y jeter les oignons, laisser cuire doucement pour qu'ils deviennent translucides.
Ajouter les carottes, bien faire revenir à feu doux en mélangeant puis recouvrir largement
d'eau, saler poivrer et ajouter le gingembre. Laisser mijoter à petits bouillons environ 30 à
40 mn (les carottes doivent être tendres).
Mixer et reporter à ébullition.
Pendant ce temps, préparer dans la soupière les jaunes d'oeufs et la crème en fouettant
bien le tout, puis, y verser doucement le bouillon, tout en mélangeant bien vigoureusement afin de ne pas cuire les jaunes d'oeufs,
Décorer avec persil ou cerfeuil.
Ce velouté peut être aussi servi chaud ou froid dans des verrines pour un apéritif.
Avec les blancs, vous pouvez faire des petites meringues.
Annette Hocquet

Si vous souhaitez découvrir la course à
pied, «La Chapelle bien Chaussée»
vous propose de rejoindre le groupe
des débutants(tes) qui vient de se
créer.
Les membres du groupe adapteront
un parcours et un rythme à votre
niveau.
N'hésitez pas à nous rejoindre!
Rendez-vous le dimanche à 10h30,
place de la mairie, à La Chapelle
Chaussée.
Contact: Ludovic FABRE
06.17.13.62.46
Pour ceux qui ont déjà l'habitude de
courir, départ à 10h00 (distance
parcourue d'environ 9 à 12 km).
Pour les plus confirmés, départ à 9h00
(l'allure est plus soutenue).

Sportivement

Nathalie Gauron

Vers 1886, Louis LEFEVRE-UTILE
s’inspire de la forme du napperon des
salons de thé de l’époque pour dessiner le biscuit qui deviendra le Véritable Petit Beurre LU.
A la recherche du design idéal, il va
même jusqu’à le transformer en allégorie du temps:
4 oreilles traduisant les quatre trimestres d’une année
12 petits trous pour les douze mois de
l’année
24 points pour les vingt quatre
heures de la journée
52 dents pour toutes les semaines de
l’année
Et oui, rien n’est laissé au hasard
dans ce biscuit culte!

Ch.Daugan

