Conseil Municipal du 30 Octobre 2015
Ordre du jour
. Syndicat Intercommunal des Eaux de Tinténiac
. Achat parcelle N° 613 par la commune
. CCBR : projet de schéma de mutualisation
. Adressage et numérotation pour le centre bourg
. Octroi de subventions amendes de police
. Point sur le dossier voirie D 221
. Demande de subvention école Saint-Joseph de Tinténiac
. Permanences élections régionales des 6 et 13 décembre
Questions diverses.
LE CHENE VERT Vous avez, sans doute, remarqué le splendide chêne vert situé à droite, à la sortie
du bourg, en allant vers St Brieuc des Iffs. Il se trouve juste après la route de la Chapelle.
Il est facilement repérable. En hiver, ce magnifique arbre est le seul à rester vert.
Le chêne vert, querusilex, appartient à la famille des fagacées. On l'appelle également "yeuse", "écouce"
ou encore chêne faux houx à cause de ses feuilles dentées.
Il est originaire d'Afrique du Nord, de Turquie et du sud-ouest et est de l'Europe.
Il est particulièrement présent en région méditerranéenne, mais aussi en Vendée et Bretagne.
On le trouve en bordure de l'océan Atlantique où il est utilisé pour stabiliser les dunes grâce à son
puissant système racinaire. Il sert, également, de coupe-vent. Sa longévité est de 200 à 500 ans.
Le chêne vert est un bel arbre pouvant atteindre 20 m de haut et 10 à 15 m d'étalement. Son port est dense, arrondi voir
sphérique. Il dispose d'un tronc court et d'un houppier globuleux très développé.
Son écorce est grise et lisse avec une tendance à se fendiller dans les deux sens. Ses feuilles persistantes et coriaces
mesurent de 3 à 9 cm. Elles ont une marge dentée ou lisse, parfois à bord enroulé avec un pétiole court et vert foncé.
Elles sont luisantes et pubescentes ( poils fins) sur le dessus. Le dessous est cotonneux, grisâtre ou blanchâtre.
Cet arbre a des feuilles unisexuées. Les mâles étant de petits chatons qui pendent à la base des pousses de l'année. Il fleurit
d'avril à mai. Ses fruits sont des glands bruns, longs de 1 à 3 cm. Une fois secs, ils ont, primitivement, fourni à l'homme sa
nourriture: grillés, rôtis, réduits en farine, utilisés en infusion en lieu et place du café...
Le chêne vert apprécie les sols calcaires et les expositions chaudes, s'adapte au froid et à la sécheresse. Il résiste aux incendies. On l'utilise, ainsi, pour le reboisement en prenant des glands cueillis et non ramassés à même le sol. Cette espèce
de chêne est également bien utilisée pour la trufficulture. Le bois du chêne vert est lourd, dur, compact. Autrefois, on
l'utilisait surtout en charronnage et pour préparer le charbon de bois. On apprécie son aspect décoratif toute l'année.
Le chêne vert des Iffs pourrait être classé comme très beau spécimen de son espèce. Comme moi, admirez-le en passant
devant et remercions son proriétaire de le préserver longtemps!
Annette Hocquet
SAUVONS NOS ABEILLES:Cela ne vous aura pas échappé, le frelon asiatique est bien arrivé jusqu'à nous. Il ne s'agit, pas dans cet
article, de vous donner un cours de sciences naturelles mais bien de vous sensibiliser à son apparition dans notre environnement.
Quelques caractéristiques :
-Il existe plusieurs sous-espèces mais de manière générale, il est plus gros et plus nuisible que son cousin européen. Indépendamment
du risque de piqûre mortelle pour l'homme, il arrive très fréquemment qu'une attaque de frelons décime des essaims entiers d'abeilles,
ce qui n'est pas sans causer des soucis sur la pollinisation de nos arbres fruitiers … Et qui dit : « pas de pollinisation, pas de fruits ».
- Il se reproduit beaucoup plus vite que le frelon européen et résiste aux insecticides utilisés pour ce dernier.
- L'essaim peut avoir la forme d'un gros ballon de basket ou d'une grosse goutte d'eau (cf Photo).
- Faire très attention en début d'été quand vous taillez les haies, ils peuvent être installés au ras du
sol mais aussi dans les abris de jardin.
Au Conseil Municipal du 25 septembre 2015, il a été décidé d'encourager la destruction de ces nuisibles
en versant une subvention de 40 euros à chaque personne qui justifiera de la destruction d'un nid sur la commune par un professionnel
et sur présentation de la facture. Généralement, le prix de l'intervention varie en fonction de la hauteur à laquelle est situé le nid.
Que faire si vous voyez un nid ?
Si le nid est sur votre terrain, nous vous recommandons de faire appel à une société spécialisée.
Deux sociétés ont été accréditées pour leur sérieux et leur professionnalisme par la Communauté de
communes de la Bretagne Romantique :
Société EMERAUDE Désinsectisation, MINIAC MORVAN  06.63.65.38.39
Société FARAGO, RENNES  02.23.48.25.00
Si le nid n'est pas sur votre terrain, vous devez le déclarer en Mairie ou bien informer la personne référente sur les Iffs,
M. Jean-Yves JULLIEN qui se chargera de faire le nécessaire auprès des personnes concernées.
Si le nid est sur votre terrain, nous vous recommandons de faire appel à une société spécialisée. Deux sociétés
ont été accréditées pour leur sérieux et leur professionnalisme par la Communauté de communes de la Bretagne Romantique :
Société EMERAUDE Désinsectisation, MINIAC MORVAN  06.63.65.38.39
Société FARAGO, RENNES  02.23.48.25.00
En prévention de la destruction des nids, on peut aussi installer des pièges :De début avril à mi-mai, c'est la meilleure période pour
attraper les reines. Il faut, ensuite, enlever ces pièges car ils peuvent faire de gros dégâts sur les autres insectes mellifères.
Dosages: - Sirop (grenadine, fraise...) 1dose
)
- Vin blanc
"
)
1/3 d'un verre suffit.
- Bière brune ou cidre
"
)
Nathalie GAURON / André FAURE

La soirée choucroute du comité des fêtes s’est bien déroulée.
Nous remercions les personnes présentes de la commune ainsi que tous les bénévoles, sans qui rien ne
se ferait . Nous vous annonçons dès aujourd'hui la date du spectacle de Noël :
dimanche 20 décembre à 15h30.
Nous espérons que vous serez nombreux à venir profiter du spectacle Morel Family!
Sébastien Léger
ATELIER JEUNES
Lundi 19 octobre 2015, douze jeunes des Iffs, âgés de 6 à
11 ans, ont répondu présents à l'atelier proposé par la
Commissions jeunes. Ils ont fabriqué différents masques et
un herbier. Ils ont su faire preuve de créativité et
d'imagination. L'activité s'est terminée autour d'un goûter
bien mérité.
Le prochain atelier aura lieu l'année prochaine, pendant les
vacances scolaires.
Merci aux enfants et à Féline (maman de Kévin et Ewen).
.
Stéphanie Fabre

Succès lors du Vétathlon des 3 clochers aux Iffs !

Tout était au rendez-vous lors de cette 4ème édition : Le soleil, les bénévoles, la bonne humeur et
les plus de 150 coureurs qui ont permis de faire de cette journée du dimanche 27 septembre un vrai
succès !
Les meilleurs ont réalisé la prouesse
d’enchaîner les 8,5 km de course à pied,
21 km de vtt puis 4,5 km de course à pied
en moins de deux heures, 01:57 plus
exactement.
On notera une très bonne participation
des « locaux », les spectateurs apprécient
toujours de pouvoir supporter et
encourager « les gars du coin » !

Le comité d'organisation remercie très
chaleureusement tous les bénévoles qui ont
contribué au bon déroulement de cette
journée. Ce type de manifestation permet
aux jeunes (qui participaient à l'épreuve) et
aux moins jeunes (qui étaient bénévoles sur
le parcours) de partager un moment
ensemble autour des valeurs du sport.

Comme il avait été convenu, 1 € a été reversé par
engagement (un individuel ou une équipe duo) à
l'association « Les copains d'abord» soit un chèque
total de 100 €. « Les copains d'abord» ont profité du
vétathlon pour remettre un chèque de 800 €* à
l'association « Handi' Chiens » qu'ils soutiennent et
qui était présente. Nous avons pu assister à des
exercices réalisés par ces « chiens d'assistance ».
Merci à eux ! *Financement d’un chiot

Nous vous donnons rendez-vous en 2016 pour la 5ème édition à St Brieuc des Iffs.
A.G. le vendredi 11 Décembre à 19h salle des Fêtes des Iffs
pour tous les bénévoles et les plantons.

Pour le comité d'organisation - Nathalie GAURON

