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Édito

Nous espérions une accalmie après ces deux années 2020 et 2021 plombées par cette crise
sanitaire et ses conséquences. A l’aube de cette nouvelle année 2022, nous n’en avons pas fini
avec cette maudite pandémie. La crise sanitaire a énormément compliqué nos vies. Il a d’abord
fallu s’adapter en permanence à la réglementation changeante visant à freiner l’épidémie. La
communication a été perturbée avec le manque de rencontres, ces liens qui rapprochent les
gens. On le sait, les associations favorisent la cohésion sociale et le vivre ensemble en
agissant au plus près des habitants et de leurs besoins. Depuis deux ans les associations font
des efforts pour organiser tous types de manifestations, ce qui n’est pas simple. En tant que
Maire je tiens à remercier l’ensemble des associations communales qui continuent à proposer
des activités dans le respect des règles imposées par l’Etat.

Parlons population :
Au 1er janvier 2022 La population totale de Cardroc a atteint 602 habitants, (593 habitants
comptés en population municipale). De nouvelles familles, de jeunes couples, choisissent
notre commune pour son cadre de vie situé au plus près de la nature.
De nouvelles
entreprises s’y installent également. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles Cardreuciennes et
aux nouveaux Cardreuciens.

Parlons projets :
Comme vous le savez ou allez l’apprendre à travers ce mot du Maire, la viabilisation d’un
lotissement de 15 maisons libres de constructeur commencera début 2022. Ce lotissement
appelé « Le Clos des Antes » se situera entre la rue des Antes et l’impasse de La Salle Verte.
La commercialisation des lots a démarré.
Soyons optimistes et pourquoi pas entrevoir d’autres projets d’agrandissement de notre
village dans le centre bourg ? C’est l’une des raisons pour lesquelles en date du 15 décembre
2021, le conseil municipal (à l’unanimité des membres présents) a décidé de revoir et de
retarder les travaux de sécurisation et d’embellissement de la rue des Tisserands et de la rue
de Brocéliande. Il est souhaitable de mieux intégrer ces travaux avec les futurs projets situés
dans l’agglomération. Il serait en effet regrettable de devoir intervenir et abîmer des travaux
de voirie récents.
Le conseil municipal continue néanmoins de travailler sur la sécurisation des entrées du
bourg. Il y a quelques semaines nous avons demandé au département d’installer des boîtiers de
comptages sur les deux entrées du bourg (rue des Tisserands et rue de Brocéliande) où la
vitesse est excessive et les passages des voitures plus nombreux. Nous attendons les résultats
de cette étude.
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Parlons budget :
Un emprunt de 300 000 € d’une durée de 15 ans pour la création de la salle René Yvetot s’est
terminé. La dernière échéance annuelle de 26 448 € a été payée en juin 2021. La fin du
remboursement de cet emprunt va nettement améliorer nos finances. Fin du prochain emprunt
en 2023.
Dans le cadre de l’aide aux communes de – 1000 habitants au sein de la communauté de
communes de la Bretagne romantique (CCBR), Cardroc va bénéficier de 99 100 € de subvention
dans le courant du mandat pour la réalisation de travaux. Par délibération en date du
28/10/2021, la CCBR a accepté le versement de cette aide pour les travaux réalisés en 2020.
Par conséquent une demande a été faite pour la 1ère tranche des travaux de sécurisation et
d’embellissement du bourg. Le 24/12/2021, une somme de 55 187 € a été versée à la commune
de Cardroc. Reste à percevoir 43 913 € d’aides aux petites communes à utiliser d’ici la fin du
mandat pour divers travaux.
Point sur les travaux de la 1re tranche de sécurisation et d’embellissement des entrées du
bourg de Cardroc :
Montant total des travaux de la 1re tranche : 174 400 € TTC.
Montant total des subventions perçues : 102 630 €.
- 4 768 € du Conseil Départemental,
- 42 676 € de l’État (DETR)
- 55 187 € de la CCBR.
C’est avec une certaine déception que pour la deuxième année consécutive je ne vous
présenterai pas mes vœux en présentiel. Ce moment de convivialité qui nous réunit dans notre
grande salle René Yvetot est annulé pour cause de Covid. J’aurais aimé vous accueillir, entouré
de l’équipe municipale, que chacune et chacun avec ses commissions s’active pour dynamiser
la vie de notre commune. J’aurais aimé accueillir les nouveaux habitants qui s’y sont installés
depuis ces deux dernières années.
Le conseil municipal, les agents communaux, les membres du CCAS vous souhaitent la
meilleure année 2022 possible.
En tant que Maire je vous offre mes meilleurs vœux de santé et de bonheur.

Prenez soin de vous.
Marie-Thérèse CAKAIN,
Maire de Cardroc
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Optimisation des dépenses communales
Concrètement quelles solutions ont été mises en place par vos élus pour gérer au mieux le
budget?
- Le DIY (Do It Yourself), en français le "fait soi-même:
Par exemple, pour l’instant, la commune n’a pas remplacé le personnel pour le ménage des
bâtiments municipaux. Nous avons repeint les 3 classes de l’école, la feuille d’info est conçue
exclusivement en interne (rédaction, impression, distribution), nous avons élaboré la mise à
jour du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) sans avoir recours à un prestataire, la
restauration du calvaire de la Gahannais, la sécurisation du gouffre, la réparations des VMC
des écoles et salle RY...
- Renégociation ou suppression de certains contrats:
le montant des contrats de dératisation et du photocopieur a été divisé par 2, le contrat
fourrière a été annulé, le contrat bibliothèque avec la CCBR qui ne servait quasiment qu'à
l'école a été remplacé par une convention gratuite avec le réseau des bibliothèques du pays de
Bécherel....
- Recours à la citoyenneté:
L’opération argent de poche et la journée citoyenne notamment entrent dans cette dynamique.
Nous remercions à nouveau tous les bénévoles pour leur investissement et leur disponibilité.
Nous remercions également les communes voisines et les entrepreneurs locaux pour leur aide
et leur compréhension.

Station d’épuration
STOP aux lingettes et aux couches, oui vous lisez bien, des couches, dans les toilettes! Cela
concerne également les lingettes biodégradables. Le trajet de vos toilettes à la station
d'épuration étant extrêmement court, les lingettes n'ont pas le temps de se décomposer.

1- Vous risquez de boucher le réseau d'assainissement et vous en seriez les premiers gênés.
2- Cela nécessite des interventions coûteuses que vous faites supporter à la collectivité.
3- Vous polluez votre environnement direct.
Ne jetez que le papier toilette dans les wc, le reste c'est dans les bacs gris.
Merci d’être vigilant
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Lotissement le Clos des Antes
Le permis de construire est accepté, les travaux commenceront donc début 2022. 15 lots sont
disponibles sur des surfaces allant de 377 à 468 M2. Le début des commercialisations est
prometteur. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la société Viabilis au 02 23 25 09
93.
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Concours de dessin et décoration des maisons
Nous remercions les participants pour leurs décorations de Noël faite maison. Merci aussi à
tout ceux qui ont décoré et illuminé leur maison de façon plus traditionnelle. Tout cela
participe à insuffler la magie de Noël dans les yeux de nos enfants.
Merci également à Charlie et Sarah pour leur beau dessin de Noël, une belle surprise leur sera
remise très prochainement.
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Marché de Noël

L’édition 2021 du marché de Noël a de
nouveau été un succès. Le matin-même nous
recevions encore des demandes d’exposants.
Pour des raisons de sécurité sanitaire nous
avons limité à 20 le nombre d’exposants à
l’intérieur. Nous avons retrouvé des habitués
et quelques nouveaux comme les créations
de Marjan Atelier (déco orientale) ou «
Titsou, éleveuse de couleur » (pigments et
encres végétales). Jean-Céléstin BUSTHYN
alias Jean THYARD n’a pas eu assez des
trente exemplaires de ses 3 romans à
dédicacer.
« C’est notre meilleur marché de Noël!» ont
déclaré plusieurs commerçants.
Succès également pour la troupe des 15
chanteurs
marins
de
Cardroc
qui
ont
ambiancé la salle pendant plus d’1h30.
En extérieur, dans un froid piquant, les
médecins
de
la
compagnie
théâtrale
ARTOUTAI ont assuré plus de 6 séances de
réanimation culturelle pour le plus grand
plaisir des petits et des grands.
Malgré toute sa magie, le Père Noël présent
spécialement pour l’occasion n’a pu faire de
miracle ; devant la forte demande, le vin
chaud a manqué.
L’équipe municipale remercie les plus de 300
visiteurs venus partager un avant-goût de la
magie de Noël à Cardroc.
Merci également à tous les bénévoles,
l’équipe du CAC ainsi qu’à nos exposants
habituels, les ruchers d’Anne-Sophie, la
ronde des fromages, le sel de Céline, la
maison Chevillon et Yoyo pizza...
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Crèche de l'église des 3 Marie
Entre la tradition culturelle et le symbole chrétien, la crèche fait partie des représentations
de Noël comme les décorations et le sapin. Que l’on soit croyant ou pas, la fête de Noël nous
réunit tous autour de valeurs citoyennes comme le partage, la générosité et l’esprit de famille.
Si vous ne l’avez pas encore fait, vous pouvez encore venir voir la crèche de Noël et pourquoi
pas en profiter pour visiter l’église qui recèle quelques œuvres classées.
Une fois sur place saurez-vous trouver où se cache la porte qui mène au clocher ?
Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles
entretiennent jour après jour l’église des 3 Marie.

qui

dans

l’ombre

décorent
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Repas du CCAS
Samedi 11 décembre le repas de Noël du CCAS de Cardroc a regroupé une cinquantaine de
convives heureux de partager ce moment de convivialité.
La journée a été adaptée afin de faciliter les retrouvailles tout en respectant les règles
sanitaires. Les animations habituelles n'ont pas eu lieu, mais la bonne humeur de nos aînés
était bien présente.
En l'absence de notre doyenne Mme Simone AUBRY pour raison de santé, c'est Denise
LEMOINE, qui fêtera début 2022 ses 90 ans, qui a été mise à l'honneur lors de la
traditionnelle photo.
Mme le Maire a remercié les
l'organisation de cette journée.

bénévoles

du

CCAS
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le

dynamisme
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Classes 0 et 1
Séance de rattrapage pour les classes 0 qui ont été célébrées en même temps que les classes 1
le dimanche 14 novembre.

Journée nationale d'hommage aux Morts pour la France pendant la
guerre d'Algérie des combats du Maroc et de la Tunisie
De 1952 à 1962, en Algérie, au Maroc et en Tunisie, près de deux millions d’hommes servirent
sous nos drapeaux. Plus de 25 000 d’entre eux tombèrent pour la France. 70 000 furent
blessés.
Hier, ils combattaient avec dévouement pour nos couleurs. Aujourd’hui, ils appartiennent à la
mémoire de la Nation.
Ce dimanche 5 décembre, devant le monument aux morts de Cardroc, les élus, les citoyens de
la paix et les anciens combattants de l'ancien canton de Bécherel se sont réunis pour honorer
leur souvenir. Une messe en l'église des 3 Marie, un vin d'honneur offert par la municipalité
puis un repas à l'Auberge Lucas ont ponctué cette journée qui a regroupé près de 150
personnes.
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Inscription école
Vos enfants sont bientôt en âge d'entrer à l'école? Les inscriptions vont prochainement
commencer.
L'instruction est obligatoire dès 3 ans, ce qui correspond à l'âge d'accueil des enfants,
français et étrangers, en petite section maternelle.
Sous certaines conditions, les enfants âgés de 2 ans au jour de la rentrée peuvent-être admis à
l'école. Ils y restent jusqu'à leur entrée à l'école élémentaire l'année civile au cours de
laquelle ils atteignent l'âge de 6 ans.
Pour des raisons d'assurances, l'utilisation du transport en bus n'est possible qu'à partir de 3
ans.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Mme BESSELAS Agnès directrice de l'école
maternelle 02 99 66 77 58
Les activités périscolaires sont assurées par le SIRS ( Syndicat
Regroupement Scolaire) 02.99.68.35.21 / sirs-becherel@orange.fr

Intercommunal

de

Commerce local
Installés depuis 2 ans au lieu-dit La Fosse sur les hauts de Cardroc entre Trédebert et Le
Noyer, Mathieu et Virginie vous proposent la prise en charge de votre véhicule avec ou sans
dossier d’assurance.
Nos plus :
- 15 ans d’expérience
- Réparation tous véhicules tous supports
- Restauration collective de véhicules anciens et de prestige
- Service rapide et soigné
- Remplacement de pare-brise
Nous serons ravis de vous compter parmi nos clients.
En choisissant la carrosserie Math Pro lors de vos sinistres, vous faites le choix de pérenniser
un service de proximité tout en ayant en garantie la prise en charge SANS AVANCE DE FRAIS.
Faites-nous confiance et choisissez le local !

