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LA FEUILLE D'INFOS

MAIRIE DE CARDROC

Chères Cardreuciennes, chers Cardreuciens,
A l'heure où nous retrouvons une vie d'avant, c'est avec un
plaisir certain que chacun de nous a repris le cours de ses
occupations.

4 rue des Tisserands
35190 CARDROC

Ces liens qui nous ont été ôtés durant cette période Covid ont
marqué les esprits.

Tél: 02 99 45 86 04
Fax: 02 99 45 89 21
mairiecardroc@wanadoo.fr
https://cardroc.fr

Nous prenons conscience de la fragilité d'un système qui
nous échappe, qui perturbe nos vies de famille, notre travail,
nos projets et tout ce qui nous entoure.

Horaires d'ouverture :

Soyons vigilants, ne replongeons pas dans la routine du

lundi 9H/12H - 14H/18H

quotidien.

mardi, mercredi, jeudi,
vendredi 9H/12H

autrement.

Le maire et les adjoints
reçoivent uniquement sur
rendez-vous

Profitons de ce retour à la normale pour communiquer

A plusieurs, nous avançons plus loin, regardons l'horizon
ensemble.
Les grandes manifestations à venir seront autant d'occasions
pour se retrouver et partager des moments de convivialité.
Je vous souhaite de belles choses pour vous et vos familles.
Prenez soin de vous
Marie-Thérèse CAKAIN

journée citoyenne du 9 octobre 2021
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Vie municipale

Mise à jour des listes électorales
Mi-novembre la commission de contrôle des listes électorales de la commune va se réunir. Elle a pour
mission de vérifier que l'électeur inscrit sur la liste électorale de sa commune en a bien le droit et, si tel
n'est plus le cas, de le radier. (Exemples : électeur qui n'habite plus la commune, qui n'y paie plus d'impôts
locaux ou encore qui n'y dirige plus de société).
En cas de doute, l’électeur est contacté pour fournir, dans les 15 jours, la preuve que son inscription sur la
liste communale est toujours bien justifiée.
Après cela, si la commission décide de le radier, elle doit l’informer de sa décision en lui envoyant un
courrier, dans un délai de 2 jours, à l’adresse figurant sur la dernière carte d’électeur.
Il est possible de contester la décision en effectuant obligatoirement un recours administratif préalable,
puis, si nécessaire, un recours contentieux.
Plus d’info : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34809

Radon : réunion d’information – campagne de mesure
Le radon est un gaz radioactif, incolore, inodore et d’origine le plus souvent naturelle. Il se forme par
désintégration de l’uranium et du thorium naturellement contenus dans les roches ou le sol. Il est la
principale source d’exposition naturelle à la radioactivité, avec de fortes disparités géographiques.
Compte tenu de la structure granitique de notre territoire, et de l’utilisation importante de cette roche
dans les constructions anciennes, certaines communes sont particulièrement concernées par le risque
radon.
Si le risque radon est réel, cela ne signifie pas que toutes les habitations construites dans des zones à
risque contiennent du radon. Pour le savoir, la seule solution est d’effectuer des mesures durant la
période de chauffage, de décembre à mars. La Bretagne romantique souhaite donc trouver 200 habitants
volontaires, notamment sur les communes les plus à risques.
radon@bretagneromantique.fr
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/radon
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Mise à jour des adresses de la commune
Un habitant nous a alerté sur une erreur de référencement
de son adresse pour les services de secours. Nous nous
sommes alors rendu compte d’un nombre important de
lieux-dits erronés voire manquants. Après de longues
recherches et l’aide des personnels de la ville de Rennes et
de Domloup, nous avons pu entamer les démarches de
mises à jour.
Désormais, la plupart des toponymes sont actualisés. Vous
pouvez consulter la base nationale à
https://adresse.data.gouv.fr/base-adressenationale#4.4/46.9/1.7.

l’adresse

:

Cette base est la seule officielle, elle sert de référence et de
source de mise à jour aux services de secours, de
distribution des courriers, téléphonie, énergie.... La
correction porte principalement sur les lieux-dits et les
noms de rue, les numéros erronés seront corrigés sur
demande que vous adresserez à la mairie par mail ou
courrier. Votre signalement devra être le plus précis et
détaillé possible, l’idéal étant une copie d’écran de carte
satellite avec annotations directement sur l’image. Les
demandes approximatives ne seront pas traitées.

l'image ne fait pas apparaître tous les lieux-dits

Offre d'emploi
Notre employé communal Jean ERMISSE part à la retraite en mars prochain. Il a un contrat de 21h / semaine.
Nous souhaitons solliciter les Cardreuciens pour le futur recrutement.
Peut-être avez-vous dans vos relations une personne qui cherche un emploi ou un complément ? Peut-être êtesvous cette personne ?
Bien sûr nous cherchons LA ou LES perles rares : bricoleur, autonome, volontaire, dynamique…à ce stade nous
sommes ouverts à toutes propositions.
Très prochainement nous publierons une offre d’emploi et solliciterons également toutes les municipalités
environnantes. Nous vous remercions par avance pour votre aide.

Nouvelle assistante maternelle
Nouvelle assistante maternelle sur
bienveillance et horaires flexibles...

Cardroc,

Vanessa

GRINGOIRE

accueille

vos

enfants

:

amusement,
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Bibliothèque
Le contrat de 3 ans qui nous liait au réseau des bibliothèques de la communauté de commune de Bretagne
Romantique est arrivé à échéance le 31 août dernier. La commune ne comptait que l’école et une vingtaine
d’adhérents pour un coût annuel de 1 300 €. Le conseil municipal a voté l’arrêt de ce contrat.
Les adhérents gardent leurs droits jusqu’à la fin de leur adhésion. Pour un futur renouvellement, sera
appliqué le tarif hors réseau soit 15 € à l’année.
Pour l’école, une convention de partenariat a été signée avec le réseau des bibliothèques du pays de
Bécherel. Réseau auquel beaucoup de Cardreuciens adhèrent déjà. La convention permet de répondre
gratuitement aux besoins de l’école.
Nous remercions à nouveau les communes de la Chapelle Chaussée, Miniac-sous-Bécherel et Bécherel pour
ce geste. L’entraide entre communes devient de plus en plus nécessaire.

Médiathèque La Passagère la chapelle Chaussée

Marchés
Marché hebdomadaire
Dès le 2 novembre le marché change de jour. Retrouvez vos commerçants tous les mardis devant la salle René
Yvetot.
- "LA RONDE DES FROMAGES" fromagerie ambulante, vous propose une large gamme de fromages de
producteurs locaux autour de Gévezé ainsi que de nombreux produits laitiers. Rien n'est produit à la chaîne,
chaque fromage bénéficie d'un bon affinage, c'est pour cela que certains fromages ne sont disponibles qu'à
certaines saisons. Découvrez, en détail, les produits de notre fromagerie ambulante.
- "YOYO PIZZA" remplace Delizioso Pizza pour des pizzas toujours aussi bonnes.
Le marché accueille avec plaisir de nouveaux commerçants.
Marché de NOËL:
Le marché de Noël se tiendra le mardi 21 décembre de 16h00 à 20h30 dans la salle René Yvetot. En plus du
CAC qui tiendra un stand vin chaud, une animation théâtrale ou musicale devrait être proposée.
Les exposants peuvent s'inscrire auprès de la mairie au 02 99 45 86 04. Possibilité de s'installer à partir de
14h30.
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PLU, PLUI : on fait le point

PLU : Plan Local d’Urbanisme
PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Les élus de la Bretagne Romantique ont engagé l’élaboration d’un PLU intercommunal par délibération du
Conseil Communautaire du 31 mai 2018. L’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal demande
plusieurs années. Il définit les principes d’évolution du territoire à l’horizon 2035. Chaque commune
bénéficiera de sa propre analyse, mais tiendra compte du projet global déterminé à l’échelle
intercommunale.
A chaque étape de l’élaboration du PLUi, la Communauté de communes rencontrera les habitants, les
partenaires associatifs et professionnels des 25 communes. Pour vous informer et répondre à vos
questions, panneaux d’exposition et registres publics sont disponibles dans chaque commune !
Vous avez un projet de construction ou d’extension ? Vous souhaitez démolir un bâtiment ou modifier une
façade ?
Les documents d’urbanisme communaux approuvés (PLU et cartes communales) continuent de s’appliquer
et sont consultables en mairie ou en ligne sur le GéoPortail de l’urbanisme jusqu’à l’approbation du PLUi
Qui délivre les autorisations d’urbanisme ?
Le maire est l’autorité compétente qui délivre les autorisations d’urbanisme (permis de construire,
certificats d’urbanisme, etc.). L’urbanisme étant un domaine demandant des compétences techniques et
juridiques, le maire se base sur l’analyse du service instruction de la CCBR qui, contre rémunération,
analyse la demande et livre un avis détaillé. La demande d’une autorisation d’urbanisme permet de vérifier
la conformité des travaux par rapport aux règles d’urbanisme en vigueur (PLU).
Nous attirons votre attention sur le point suivant : les avancées technologiques, les règles
environnementales, les nouvelles règles, décrets, lois...entraînent de plus en plus souvent des flous
juridiques rendant les décisions compliquées. Par défaut, le maire se base sur la proposition du service
instruction de la CCBR. En cas de désaccord sur un refus les recours existent. Vos élus seront toujours à
votre écoute et chercherons avec vous une solution allant dans le bon sens, celui de votre intérêt
particulier à concurrence bien sûr de l’intérêt général.
Avant tout projet, il est recommandé de demander un certificat d’urbanisme pour obtenir des informations
sur le terrain concerné. Selon l’importance des travaux, il faudra déposer un permis (de construire,
d’aménager…) ou une déclaration préalable.
https://www.geoportailurbanisme.gouv.fr/map/#tile=1&lon=-1.889135&lat=48.285060999999985&zoom=13&mlon=-1.889135&mlat=48.
285061
https://cardroc.fr/mairie/plan-local-urbanisme/
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Commémoration Armistice 1918 & Repas des classes 0 et 1
Vous êtes tous conviés dimanche 14 novembre pour :
- La commémoration de l'Armistice de 1918 et la remise de médailles aux anciens combattants de Cardroc.
- Le vin d'honneur
- La photo des classes 0 et 1
- Le repas (réservation avant le 9 novembre auprès de l'auberge Lucas 02 99 45 88 51)
Vous êtes bien évidement libre de participer à toute ou partie de la journée
On vous attend nombreuses et nombreux...
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Écoles
À la rentrée du 8 novembre la garderie de l’école regagne son ancienne place pour le plus grand plaisir des
enfants qui vont retrouver tous leurs jeux et la cour de récréation.
La municipalité de la Chapelle Chaussée a décidé de différencier les tarifs des chapellois et celui des
autres communes pour la restauration scolaire. Soit les différentes municipalités concernées prennent en
charge la différence de 1,85 €, soit il revient à la charge des parents. Le conseil municipal après en avoir
débattu a rejeté la prise en charge par la commune. La décision a été motivée par les finances de la
commune et par un souci d’égalité avec les sommes allouées aux élèves de l’école publique. Pour
information, la commune reverse déjà 1 642 € par élève en maternelle et 445 € par élève en élémentaire
par an. Ces coûts sont basés sur le coût par élève du RPI public.
Lors du dernier conseil municipal, il a également été décidé de ne plus prendre en charge la scolarité des
enfants dans des écoles hors du périmètre scolaire de notre territoire à partir de la rentrée scolaire
2021 -2022. Le périmètre scolaire est composé des écoles du RPI public (Cardroc, Bécherel, Miniac sous
Bécherel et Longaulnay), ainsi que des écoles du RPI privé (La Chapelle-Chaussé, Bécherel). Sauf
exceptions : scolarité déjà commencée dans un établissement hors périmètre, enfants d’une même fratrie
et raisons médicales. La décision a été motivée par la volonté de maintenir les effectifs et donc les écoles
sur le territoire. Écoles menacées à court ou moyen terme du fait de la baisse des effectifs dû
principalement à la baisse de la natalité.

Vous avez la parole
ACCA de Cardroc
ACCA de Cardroc (Association Communale de Chasse
Agréée)
L’ACCA vous informe des prochaines
battues, saison de chasse 2021/2022 :

dates

des

13 Novembre - 11 Décembre - 08 Janvier- 22 Janvier 12 Février
Ces battues (Chevreuils et Sangliers) se déroulent le
Samedi matin de 9h à 13h.
Avant chaque chasse tous les participants reçoivent
les consignes (notamment sur les règles de sécurité),
indispensables au bon déroulement de la matinée.
En dehors des battues, la chasse n’est pratiquée sur
la commune que les dimanches et jours fériés de 9h
à 17h30.
Le Président de l' ACCA,
Maurice Guyomard.
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CAC
Bonjour à tous,
Le CAC Comité d’Animation de Cardroc a désormais un nouveau bureau, relativement restreint pour le
moment, il reste de la place !
À savoir :
Président : Michel Vassal
Trésorier : Sébastien Nicolas
Secrétaire : Marc Dezemery
L'année 2020 aurait dû permettre de mener à bien 2 projets qui étaient très bien avancés, le Card'Rock Fest et
la Randonnée Patrimoine & Gourmande, mais malheureusement la Covid ne nous a pas permis de remporter
ces challenges... Et idem pour 2021...
Qu'importe !
Nous sommes à la recherche de bonnes volontés, de bonnes idées : quelles que soient les équipes qui se sont
succédé au CAC, il y a toujours eu cette volonté d'animer un peu plus notre commune dans la convivialité !
Nous vous invitons donc à la prochaine réunion du CAC, qui aura lieu le vendredi 19 novembre à 19h, salle des
Associations.
Venez, invitez des gens, avec vos idées, leurs idées, parlez-en autour de vous, c'est vraiment grâce à votre
participation que nous pourrons mettre en place une feuille de route plus ou moins conséquente pour l'année
à venir !
À bientôt pour plus de nouvelles...
Le bureau du CAC

ATTAC
Le club de Tennis de table de Cardroc (ATTAC) a pu reprendre ses activités le 1 er octobre dernier grâce à
l'amélioration de la situation sanitaire et l'allègement des contraintes protocolaires.
Dans un premier temps il n'y a que la section adultes qui a réouvert du fait de l'obligation du passe sanitaire.
N'hésitez pas à vous joindre à nous, ou venir faire un essai. Les séances ont lieu le vendredi soir à 19h dans la
salle communale René Yvetot.
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter par mail ( attac.cardroc@gmail.com) ou par téléphone
au 06-38-75-48-05.
Le bureau d'ATTAC
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Les ruchers d’Anne-Sophie
Apicultrice professionnelle à Cardroc (Statut MSA Exploitante à titre principal), je recherche à acheter un
terrain pour implanter (rénover ou construire) mon futur hangar / Miellerie / Rucher pédagogique afin de
poursuivre mon activité de Production de Miels et Produits de la ruche.
Superficie recherchée : 2000 – 5000 m2 dans l’idéal.
J’étudierai tout type de proposition.
Contact : Anne-Sophie Dezemery, Siret 84325633000013. Téléphone : 07.60.36.02.86
mail : lesruchersdannesophie@gmail.com
https://www.facebook.com/lesruchersdannesophie/

Vous êtes particuliers, associations, entreprises, vous avez des messages à faire passer, des
idées, des suggestions contactez-nous via la boîte à idées citoyenne de l’application Intramuros
ou directement via la mairie.
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BILANS

Sophrologie
Du 9 septembre au 14 octobre Laurence SHIFFERLE a proposé, en collaboration avec l’AFEL et la
municipalité, des séances d’initiation à la sophrologie. Les séances se sont déroulées dans la salle des
associations.
Au programme : respiration, détente corporelle, gestion des émotions et du stress.
Un bilan plus que positif pour les 8 stagiaires : une meilleure connaissance de soi-même, un mieux-être
certain, de la sérénité et des exercices faciles à mettre en pratique dans n’importe quelle situation.
Dommage qu’il y ait eu si peu de Cardreuciens dans le groupe. Merci à Laurence pour son investissement
et sa générosité.

Journée citoyenne
Un énorme MERCI au soleil et surtout à la trentaine de volontaires venus participer à la journée citoyenne.
Que ce soit la matinée, l'après-midi ou la journée entière, TOUS, nouveaux et anciens Cardreuciens, ont
contribué au succès de cette journée.
Grâce à eux, plusieurs chantiers ont pu être menés : désherbage du cimetière et du tour de l’église,
déblaiement de la toiture du bâtiment du nouveau parking de l'église et de celle du musée, débroussaillage,
nettoyage de l'abri bus de la Villonnette, remise en état des clôtures longeant le city stade...
Du bon travail, mais surtout de belles rencontres, beaucoup de bonne humeur, de partage et de
convivialité.
Encore MERCI !!!
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Bilans des animations 2021
Depuis juin une vie presque normale a repris. Ont suivi des animations, manifestations, appels aux bonnes
volontés... même si l’ambiance lors de ces rencontres est toujours bonne, la fréquentation des
cardreuciens est faible.
Que ce soit le concours de pêche, la journée conviviale, l’inauguration de la passerelle, la journée
citoyenne, le pot de la rentrée de l’APE, l’assemblée générale du CAC, la caravane de l’AFEL, les dons du
sang...Des rendez-vous ouverts à toutes et tous.
Soit les propositions ne correspondent pas à vos attentes, soit il n’y a pas d’envie ou de besoin de
convivialité...
Que faire pour créer du lien ? Qu’attendez-vous de vos élus, des associations ? Doit-on laisser Cardroc
devenir un village dortoir ?
Vos élus sont disponibles et à votre écoute, la boîte à idées citoyenne est ouverte 24H /24, est anonyme et
nous y répondons publiquement si le sujet le permet.
Enfin, le CAC, Comité (indépendant) d’Animation de Cardroc, qui, sans la volonté de 3 hommes, seraient
mort à la dernière assemblée générale, vous invite à insuffler un nouveau souffle à la vie communale et à la
convivialité le jeudi 18 novembre à 19h, salle des associations.
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L'engagement

Quel que soit la forme de l’engagement : citoyen, social, communautaire, humanitaire... Que l’enjeu soit
local, régional, national ou international, la démarche du citoyen engagé est toujours la même : mettre
sa pensée, sa parole et son action au service d’une cause collective, afin de rendre le monde meilleur.
Si une part de vous place la personne et son épanouissement avant toute chose, et privilégie l’intérêt
général avant l’intérêt particulier, bravo vous êtes humaniste ascendant citoyen.
Vous aussi vous avez envie de vous engager ? Vous savez pourquoi mais vous ne savez pas comment, qui,
où, quoi ?
Voici quelques exemples et opportunités :
1. Le Service National Universel (SNU)
https://www.snu.gouv.fr/
- S’adresse aux jeunes de 15-17 ans,
- La Mission d’Intérêt Général (MIG) peut être réalisée dans une association, une collectivité
territoriale…
2. Le Service Civique https://www.service-civique.gouv.fr/page/ressources-jeunes-volontaires
- S’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans
- C’est aussi une Mission d’Intérêt Général mais qui se réalise en moyenne sur 8 mois.
- La personne est indemnisée entre 580 et 688 € par mois (Etat : 473 € - organisme d’accueil : 107 € Bourse dans certains cas : 107 €)
3. Le plan « 1 jeune / 1 solution » www.mlstmalo.bzh
Ce plan s’organise autour de 3 priorités :
- Faciliter l’entrée des jeunes dans la vie professionnelle
- Orienter et former les jeunes vers les secteurs et métiers d’avenir
- Accompagner les jeunes éloignés de l’emploi en construisant des parcours d’insertion
3.1. La Promo 16/18 ans : programme dédié aux jeunes décrocheurs concernés par la mise en œuvre de
l’obligation de formation depuis la rentrée 2020.
- Programme sur 15 semaines
o
o
o

L’issue de ce parcours doit permettre :
L’accès à l’emploi via l’apprentissage ou des missions de longue durée,
L’accès à la formation, EPIDE, dispositifs d’engagement tels que service civique…
Retour dans un cursus scolaire…

3.2. La Garantie Jeunes : dispositif accompagnant les jeunes 16-25 ans vers l’accès à l’emploi au travers
d’une démarche personnalisée et d’une garantie de ressources (aide mensuelle de 497,50 €)
L’accompagnement est réalisé au sein du centre AFPA du territoire.
Contrat de 9 à 18 mois entre un jeune et la Mission Locale pour un accompagnement
Individualisé avec des séquences en collectif et des séquences en individuel.
Pour ces 3 points vous pouvez aussi contacter les PIJ de Tinteniac et
Combourg infojeunesse@bretagneromantique.fr
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4. Sapeur-pompier
Que ce soit sapeur-pompier professionnel, sapeur-pompier volontaire ou jeune sapeur-pompier retrouvez
toutes les infos ici : https://sapeurs-pompiers35.fr/nous-rejoindre/devenir-sapeur-pompier-volontaire/
5. Citoyen de la paix
Les citoyens de la paix ont pour mission de perpétuer le devoir de mémoire aux lieux et places des anciens
combattants quand ils ne seront plus là. Femmes, hommes et jeunes, tous ceux qui sont conscients que la
paix et la liberté sont des biens essentiels.
Le citoyen de la paix s'engage à commémorer les dates suivantes : 8 mai, 11 novembre et 5 décembre (fin de
la guerre d'Algérie).
Peu d’entre nous ont connu la guerre au sens militaire, mais nous en avons subi les conséquences d’une
lutte contre un ennemi invisible qui a entraîné la peur, l’angoisse, les confinements, les couvre-feu, les
rayons de magasins vides, des réactions nobles comme des beaucoup moins nobles... la nature humaine
dans toute sa splendeur......Toutes ces émotions et situations qu’ont ressenti ceux qui ont connu la guerre
nous les avons connus pendant quelques mois. S’engager comme citoyen de la paix prend soudain une
dimension beaucoup plus réaliste, tangible, palpable...
6 Associatif et locale
Autour de nous beaucoup d’associations ont besoin de bénévoles :
L’AFEL qui est avant tout un centre social, recherche pour la distribution des paniers solidaires, pour créer
en ce moment un bar associatif en reprenant le Saint Fiacre des Iffs.
Le CAC pour dynamiser la commune.
L’APE pour financer des projets d’écoles et réduire la participation des parents et des foyers modestes.
L’association « Regard de môme » de Bécherel qui produit le festival « Ô Jardins Pestaculaire » a elle
manqué d’annuler sa dernière édition faute de bénévoles. Ce sont les enfants des bénévoles, qui,, voyant
arriver la triste issue se sont proposés pour aider leurs parents et ainsi sauver le festival.
Enfin votre commune aussi a besoin de bonnes volontés lors des journées citoyennes ou par des actions
ponctuelles. Que vous ayez ou non des compétences particulières ,si vous vous sentez l'âme d'un colibri*,
n’hésitez pas à vous manifester auprès des organismes, associations ou directement auprès de vos élus,
nous pourrons vous orienter.

* Un jour, dit la légende, il y eut un immense
incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés,
atterrés, observaient impuissants le désastre.
Seul le petit colibri s’activait, allant chercher
quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur
le feu. Après un moment, le tatou, agacé par
cette agitation dérisoire, lui dit : "Colibri ! Tu
n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau
que tu vas éteindre le feu ! "
Et le colibri lui répondit : "Je le sais, mais je fais
ma part."
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A venir

La prochaine feuille d'infos paraîtra début janvier 2022. Au sommaire, les voeux du maire, les finances de
la commune et les économies réalisées, les travaux de sécurisation des entrées du bourg, la future
convention tri-partite communes, AFEL, CAF.
Si vous avez des suggestions ou autres remarques constructives concernant la feuille d'infos: sujets,
présentations, version papier ou 100% numérique ou sur la communication en générale.... Nous sommes
à votre écoute.
Avec un peu d'avance nous vous souhaitons de passer d'excellentes fêtes de fin d'année.
Dans ces périodes de joies parfois ostentatoires, ayons toujours à l'esprit que l'alchimie du bonheur est
fragile, ayons un geste ou une pensée envers ceux qui souffrent.

BONNES FÊTES
A TOUS

