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Chères Cardreuciennes, Chers Cardreuciens,
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Un vent de printemps souffle sur nos têtes avec en plus un retour
progressif de l’allègement du protocole sanitaire. Il va nous
permettre d’aborder la reprise plus sereinement en nous
simplifiant la vie de tous les jours. La prudence est cependant
toujours de mise, le retour des vacances nous rappelle que la
covid n’est jamais loin. Retrouvant le sens de l’essentiel,
conscients de sa fragilité, nous ne pouvons que nous réjouir et
apprécier ces moments.
Dans le cadre du PLUI, des groupes de travail sillonnent notre
campagne afin de compléter le recensement des haies bocagères.
Ce travail est bien avancé grâce à leur participation active. Je
remercie ces bénévoles.

Le maire et les adjoints

Concernant le futur lotissement du Clos des Antes, les travaux de

reçoivent uniquement sur

réseaux sont en cours. Une bouche incendie a déjà été installée
et permet de sécuriser davantage toutes les habitations des deux
lotissements (Clos des Mesliers et Clos des Antes) ainsi que

rendez-vous

toutes les maisons situées le long la rue des Antes. Pendant cette
période de travaux, il risque d’y avoir quelques désagréments
pour les riverains. Je compte sur votre compréhension tout au
long de l’avancement de ce lotissement et je vous en remercie à
l’avance.
A l’approche des élections présidentielles, c’est la course aux
parrainages et ce ne sont pas les sollicitations qui manquent.
Mon choix personnel: je n’accorderai aucun parrainage, j’ai été
élue pour une commune avec des sujets locaux sur une liste
apolitique.
Nous avons déjà réservé la date du 8 mai 2022 pour le repas des
classes et des anciens combattants. Plus de précisions vous
seront données dans IntraMuros et Facebook dans les semaines à
venir.
Je termine en vous souhaitant de profiter de ces beaux jours. Ce
printemps qui arrive avec ses journées plus longues fera le
bonheur des amateurs du grand air, des jardiniers en herbe, des
amoureux de la nature.
Prenez soin de vous. Bonne lecture.
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AFEL plus qu’un accueil de loisir, un centre social !
Au-delà des préjugés, savez-vous vraiment ce qu’est un centre social ?

Un centre social est une structure de proximité qui anime le débat démocratique, accompagne des
mobilisations et des projets d’habitant.e.s, et construit de meilleures conditions de vie. Il propose des
activités sociales, éducatives, culturelles, familiales pour répondre aux besoins sur le territoire.

Le centre social c’est vous !

Un centre social est un créateur de lien
Le centre social, ça se vit. Venez comme vous êtes, vous serez accueilli.e, écouté.e, vous y échangerez
avec d’autres, vous nouerez des liens. Au centre social, ce qui prime, c’est l’accueil de toutes et tous :
habitants, entreprises, associations… Et, avec le centre social, ça se ne joue pas que dans les murs de la
structure, mais aussi dans la rue, dans les parcs… dans vos lieux de vie !

Des activités, des services, pour répondre aux besoins des habitants
Venir au centre social, c’est y découvrir des lieux d’accueil pour la petite enfance, des ateliers culturels,
de l’accompagnement à la scolarité, des ateliers d’apprentissage du français, des espaces d’échanges entre
parents, de l’aide dans des démarches d’accès aux droits, des lieux de projets pour les jeunes, un atelier
numérique intergénérationnel… Le centre social construit avec les habitant.e.s et les acteurs locaux des
réponses aux besoins de leur territoire.

Une pépinière d’initiatives citoyennes
Au centre social, vous pouvez créer ou participer à des projets, grands ou petits, et inventer des réponses
pour créer du lien, relier les gens, faire société… Une fête de quartier, un bus itinérant, un espace
d’accueil pour les enfants avec les parents, une mobilisation collective contre une situation injuste… On y
fabrique ensemble plein de possibles !

Un lieu d’engagement, pour être acteur dans son territoire
Ce qui fait la force du centre social ? L’engagement des habitant.e.s. Le centre social offre plein de formes
pour s’engager sur un projet, pour animer des activités, pour participer à des espaces de décision, devenir
administrateur… Au centre social, le portage politique du projet se fait par les habitant.e.s, appuyées par
des professionnel.le.s !

Un terreau de pouvoir d’agir
Reconnaître votre capacité à agir sur votre vie et votre territoire, partir de vos préoccupations : deux clés
de la démarche du centre social, qui soutient le développement du pouvoir d’agir de tous les habitant.e.s !
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Un projet de société local
Faire société, lutter contre les injustices, contribuer à une démocratie vivante, faire vivre des solidarités :
le centre social porte, chaque jour, une vision et un projet de société. A travers ses valeurs, ses actions, ses
façons de faire !

Parce que nous croyons en toutes ces valeurs, parce que nous n’avons ni les compétences, ni les
infrastructures pour répondre à ces besoins et ces problématiques nous nous engageons dans une
démarche de construction d’un projet social en partenariat avec l’AFEL, la CAF et les autres communes du
territoire. Une journée d’information sur l’intérêt d’un centre social animé par Mme Hélène DUCLOS a eu
lieu lundi 28 février dernier.
Vous êtes les acteurs de vos envies; de vos besoins naîtront les projets des 4 années à venir. Pour nous
aider à les définir nous vous proposons un court sondage :
https://framaforms.org/renouvellement-du-projet-social-afel-1642603459
Le lien est accessible depuis l’application intramuros, Facebook et afel.fr.
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Sécurisation des entrées du bourg :
Du 4 au 14 décembre une campagne de comptage des véhicules a été réalisée par la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM). Un compteur rue des Tisserand (RD 79) et un
compteur rue de Brocéliande (RD 220) ont recensé le nombre et la vitesse des véhicules dans les 2 sens
24h/24.
RD 79 :
Trafic moyen 480 véhicules / jour dont 26 poids-lourds.
V85 (vitesse en dessous de laquelle roulent 85% des véhicules) VL de 59 à 63 km/h, PL de 55 à 57 km/h
RD 220 :
Trafic moyen 345 véhicules /jour dont 11 poids-lourds.
V85 (vitesse en dessous de laquelle roulent 85% des véhicules) VL de 54 à 57 km/h, PL de 40 à 55 km/h
Sur les conseils et avec l'aide technique de la DDTM, dans un premier temps, nous testons un système de
ralentisseur rue des Tisserands. Une écluse (chicane) est installée pour 3 ou 4 mois. La zone est limitée à
30 km/h. Vos remarques et suggestions sont les bienvenues via le secrétariat de la mairie ou via la boîte à
idées Intramuros.

Respect des sentiers de randonnées :
La commune recense de nombreux chemins et sentiers de randonnées dont certains sont classés PDIPR
(Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) ou GR ( Grandes randonnées). Nous
vous rappelons pour le plaisir et la sécurité de tous que l’accès est interdit aux véhicules motorisés sauf les
engins agricoles. Nous remercions les exploitants des parcelles limitrophes de veiller à ne pas empiéter sur
ces chemins. Les plans des principaux sentiers sont disponibles sur le site la mairie, de la CCBR et de saintmalo tourisme, n’hésitez pas à les emprunter...
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Recrutement agent technique :
Jean ERMISSE notre agent technique fait valoir ses droits à la retraite le 31 mars (à vérifier). Nous le
remercions pour ces 7 années passées au service de commune et pour sa polyvalence.
Le poste ne requiert pas seulement des connaissances en gestion des espaces verts mais aussi en
mécanique, bricolage, en assainissement (gestion bi-hebdomadaire de la station d’épuration)... le tout en
autonomie.
La difficulté à recruter dans les communes rurales comme la nôtre sont réelles. Nous avons mis en œuvre
depuis 1 an le processus de recrutement. Le candidat pressenti que nous avons rencontré plusieurs fois
s’est finalement désisté fin janvier. Avec votre aide, la diffusion de l’offre d’emploi sur Facebook a atteint
plus de 1300 vues en seulement quelques jours. Nous vous en remercions.
Malgré tout à ce jour aucun autre candidat correspondant à nos attentes ne s’est manifesté. L’annonce
reste toujours valide, n’hésitez pas à en parler autour de vous.
La commune ne pouvant rester sans employé, nous avons sollicité le Chantier Accompagnement Projet de
la CCBR (CAP). Le CAP, est une structure d'Insertion par l'Activité Économique. Sur une durée allant de 4
à 24 mois, il accompagne les personnes éloignées de l'emploi dans l'élaboration d'un projet
professionnel.
Nous aurons recours à leurs services de mars à juillet dans un 1er temps. Un animateur encadrant 5
agents en réinsertion viendra le mercredi tous les 15 jours. Cette solution nous permet d’assurer la
gestion des espaces verts plus sereinement pour les mois à venir avec un coût maîtrisé.
Les autres missions notamment l’assainissement sera assuré par vos élus. Toute aide est la bienvenue.
Grâce à votre participation, la journée citoyenne prévue courant mai sera d’une grande aide.

Abattage d'arbres :
En attendant la fin de l’élaboration de PLUI, le conseil communautaire de la Communauté de Communes de
la Bretagne Romantique ( CCBR) a adopté l’obligation de soumettre les coupes et abattages d’arbres à
autorisation des mairies sur tout le territoire de la CCBR.
Cela ne veut pas dire que les abattages seront interdits mais que les maires devront en avoir connaissance,
en avoir contrôlé l’utilité, la justification et éventuellement demandé des plantations de compensation.
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VALCOBREIZH :

- La benne pour la collecte des journaux sera mise à disposition à CARDROC, sur le parking de la salle René
YVETOT du jeudi 17 au mardi 22 mars.
Pour rappel la collecte des journaux et papiers rapporte près de 250 € / an à l’APE de l’école de Cardroc.

- Reprise des ventes de composteurs à tarifs préférentiels. Plusieurs modèles ainsi que
lombricomposteurs sont proposés à la vente dès à présent pour vous encourager à trier vos déchets.

des

La réservation est disponible uniquement sur le site valcobreizh : https://www.valcobreizh.fr/reserverdu-materiel/composteurs pour des retraits du 19 mars au 9 juillet
En plus des deux modèles jusqu’à présent vendus (le 400 L à 25 € et le 600 L à 32 €), le SMICTOM
VALCOBREIZH élargit sa gamme en proposant un modèle de 150 L (25 €), idéal pour les usagers disposant
d’un petit jardin, et des lombricomposteurs (50 € avec formation et/ou vers) pour ceux n’ayant pas de
jardin.
Autre nouveauté, le service prévention-économie circulaire du SMICTOM propose aux foyers qui débutent
le compostage, lors de la réservation de leur composteur, de participer à un défi famille zéro biodéchet au
printemps. Renseignements : prevention@valcobreizh.fr
Pourquoi composter ?
•
•
•
•

Composter, c’est réduire son volume d’ordures ménagères de 30% et présenter son bac moins souvent
Composter permet d’obtenir un engrais 100 % naturel, de qualité et gratuit !
Le compost ne dégage pas d’odeur, est très simple d’utilisation et demande peu de temps.
Le compost participe à la maîtrise des coûts de gestion des déchets de la collectivité.

Convaincus ? Alors lancez-vous en réservant votre composteur ou votre lombricomposteur!
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Bilan nids de frelon 2021 :
Sur l’année 2021, 173 destructions de nids de frelons asiatiques ont été assurées du 26 avril au 30 novembre
2021 sur le territoire de la CCBR. 2 interventions sur la commune de Cardroc. D’année en année, l’évolution
des nids est difficilement prévisible et apparaît irrégulière. Les variations observées s’expliquent en partie
par les conditions météorologiques : un hiver froid explique la baisse des interventions (les reines survivent
moins bien durant cette période), tandis que des saisons plutôt douces, avec de faibles amplitudes
thermiques, favorisent un maintien de l’espèce.
Les interventions ont été effectuées chez les particuliers. La moitié des nids (83 interventions) se
concentre dans des arbres, arbustes, haies… L’autre moitié dans des constructions type hangar, gouttière,
porche… avec parfois des endroits insolites (portière de voiture, bateau, clapier…) qui marquent le
caractère opportuniste du frelon asiatique. Les nids sont généralement plus petits qu’au démarrage du
service en 2016, et moins haut, depuis cette année uniquement.
Le montant global des interventions assurées jusque fin novembre 2021 s’élève à 15 930 €. Comme délibéré
en conseil communautaire du 31/03/2016, la prise en charge financière des interventions est assurée à
50% par la Communauté de communes (soit 7 965 €) et à 50% par les communes (soit 7 965 €). Le coût à la
charge de chaque commune est calculé en fonction du nombre d’habitants et non du nombre de nids
réellement détruits sur chaque commune. Une convention, passée avec chaque commune, rappelle les
modalités du service commun de lutte contre le frelon asiatique.
Si vous découvrez un nid de frelons chez vous ou sur le domaine public, adressez-vous à la mairie qui fera
le nécessaire : confirmation de l’identification de frelons asiatiques et ordre de destruction par une
entreprise spécialisée.
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Maison médicale de garde :

Malade ou blessé le week-end, vous faites comment ?
On ne le sait pas tous mais depuis 2 ans l’ARS (Agence Régionale de Santé) a décidé d’ouvrir une maison
médicale de garde. Elle assure la permanence des soins de ville sur un vaste secteur qui s'étend jusqu'à
Dol-de-Bretagne, Pleine-Fougères, Antrain et la Bretagne romantique.
Située dans l’enceinte de la clinique St Joseph de Combourg, elle est ouverte le samedi de 12h à 20h et le
dimanche de 8h à 20h.
Les consultations sont uniquement sur rendez-vous en appelant le 15.

