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Les actions menées commencent à porter leurs fruits. La situation reste fragile, néanmoins nous sommes optimistes.
Le tissu économique et les politiques publiques font que les ressources financières de Cardroc sont et seront toujours
limitées.
Notre commune doit rester vigilante quant à ses dépenses. Un budget annuel de 350 000 € est très modeste même pour
une petite commune.
Pour 2022, le budget primitif est de 354 508 € pour la section de fonctionnement et de 76 706 € pour le budget
d’investissement. En 2021, nous avons dégagé 39 305 € d’excédent de fonctionnement, soit 5 000 € de mieux qu’en 2020.
Concernant l’assainissement collectif, le budget primitif 2022 est de 70 885 € en fonctionnement et 49 922 € en
investissement. L’excédent dégagé en 2021 est de 35 631 € soit 4 000 € de moins qu’en 2020.

Quelques indicateurs :
L’encours de la dette s’élève à 503 419 €, soit un endettement de 846 €/habitant contre 609 €/habitant au niveau du
département.
La CAF (Capacité d’Auto-Financement brute) de la commune est de 42 962 €, soit 72 €/habitant contre 169 €/habitant
au niveau départemental.
Au 1er juin 2021 l’emprunt de 300 000 € pour l’aménagement du pourtour de l’église et du parking derrière l’église a été
soldé. Le montant de l’échéance annuelle était de 26 448.29 €.
En 2023 nous solderons l’emprunt complémentaire pour la salle René YVETOT de 200 000 €. Le montant de l’échéance
annuelle est de 18 659.16 €.
La circulaire du 18/12/2021 prévoit que les communes présentent un état annuel des indemnités des élus :
·Indemnité annuelle de maire : 12 515.16 €
·Indemnité annuelle de maire adjoint : 3 330.72 €
Vos élus sont disponibles pour toutes questions sur le budget.
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CITOYENNETÉ :
Devoir de mémoire : Expo + commémoration armistice
Devoir de quoi ?
Devoir de mémoire. C'est un Devoir moral.
Ça veut dire qu'on est obligé de rien ?
Tout à fait, aucune obligation, mais surtout c’est un devoir où il n'y a rien à apprendre... si ce n'est
d'apprendre à ne pas oublier.
Ça sert à quoi ?
• Ça sert à transmettre et à rappeler aux générations suivantes la mémoire et les valeurs républicaines des
hommes et femmes qui ont défendu notre pays et ses idéaux.
• Ça sert à se construire un avenir de paix et refuser la tyrannie et la folie.
• Ça sert à ne pas oublier ni « l’innocent qu’on tue, tombé sous les balles, ni le soldat inconnu, sous
l’horreur des mitrailles ».
Nous sommes les enfants de Verdun, d’Ouradour, d’Alger mais aussi de Paris, de Nice... de Marioupol.
Participer aux cérémonies commémoratives dans sa commune c’est tout ça à la fois.

Nous vous invitons toutes et tous ce dimanche 8 mai
à venir partager ensemble notre citoyenneté et notre
humanité à 10H30 devant le monument aux morts.
Dans le cadre du devoir de mémoire, nous vous
invitons à venir visiter l’exposition sur l’œuvre
nationale du bleuet de France qui se tiendra du
mercredi 4 mai au dimanche 22 mai dans le musée du
Chanvre et du Lin.
Le bleuet de France est créé en 1916 et a pour
mission de venir en aide aux anciens combattants,
aux pupilles de la Nation, aux victimes de guerre et
aux victimes du terrorisme. Il participe également à
l’éveil de la conscience citoyenne des jeunes
générations et au travail de mémoire.
Vous découvrirez également le rôle des citoyens de
la paix et comment le devenir. Vous pourrez si vous
le souhaitez acheter des autocollants ou des broches
« bleuets de France » à la mairie dès lundi 2 mai ou
auprès de vos élus le jour de la cérémonie. Pour les
autocollants le montant est libre, pour les broches
le montant est libre avec un minimum de 1,50 €. Les
bénéfices seront intégralement reversés à l’Œuvre
nationale du Bleuet de France.
Le samedi 7 mai, la FNACA (Fédération Nationale des
Anciens Combattants d’Algérie) nous fait l’honneur
de tenir son assemblée Générale à Cardroc. Nous
attendons près de 200 personnes. La sécurité et la
circulation
sera
assurée
par
la
Gendarmerie
Nationale.
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Journée Citoyenne
Le 9 octobre dernier sous un magnifique soleil, nous étions une trentaine à participer à la journée
citoyenne. Dans une ambiance conviviale et presque festive de nombreux travaux ont été réalisés.
Ce samedi 11 juin, on remet ça. Nous vous attendons encore plus nombreux. Rendez-vous à partir de 9h sur
le parking derrière l’église.
Que vous soyez bricoleur ou non, qu’on se connaisse déjà ou pas, vous êtes toutes et tous les bienvenus.
Les objectifs restent les mêmes : faire de belles rencontres, passer un bon moment, partager un repas
autour du barbecue et nous aider à garder notre commune propre et belle.

Élection Présidentielle
Bravo pour votre sens citoyen pendant l’élection présidentielle. Avec des taux de participations de 85,6 % au
premier tour et 83,9 % au second tour nous avons atteint des records jamais égalé à Cardroc. Au 1er tour,
nous étions la 14ème meilleure commune sur les 333 que compte le département. Vous étiez également à
chaque fois une trentaine à participer au dépouillement.
Nous vous donnons rendez-vous les 12 et 19 juin pour les législatives. Pour rappel, Les élections législatives
servent à élire les députés. Chacune des 577 circonscriptions du pays élit son député. Nous faisons partie de
la 3ème circonscription d’Ille et Vilaine qui comprend les cantons de : Combourg, Melesse, Montauban-deBretagne, Montfort-sur-Meu, Rennes-6 et Le Rheu. Les pouvoirs de l'Assemblée nationale sont
principalement de deux ordres : le vote de la loi et le contrôle du Gouvernement. Il est important de
continuer à voter car ce sont les Législatives qui fixent l'équilibre politique et qui mène soit à une majorité
sois une à cohabitation. Votre vote est donc aussi important aux législatives qu’à la présidentielle.

ANIMATIONS :
Classes 2 :
Le dimanche 8 mai nous vous attendons à partir de 11h dans la salle René YVETOT pour le vin d’honneur. À
partir de midi chez Anne et Pascal LUCAS nous prendrons la traditionnelle photo des classes avant de passer
à table. Nous vous redonnerons tous les détails dans quelques jours dans Intramuros et sur Facebook.

Rando Gourmande :

Samedi 18 juin, venez découvrir des lieux insolites et
peu connus, leur histoire, quelques anecdotes et
déguster de bons produits du terroir.
Le parcours de 11 kms traverse les communes de
Cardroc et des Iffs (départs de 14h 30 à 15h30) + un
circuit PMR de 1,7 Kms (départ 16h00).
Possibilité de faire la rando-gourmande sans le repas à
l’arrivée : adulte 10 € / enfants 5 €.
Le soir, repas convivial, buvette, galette-saucisse et
feu de la Saint-Jean.
Renseignements et réservations (obligatoire) auprès du
Comité d'Animation de Cardroc (Marc 06 83 28 38 43 /
Sébastien 06 20 73 39 69 / Michel 06 13 83 65 60)
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Fête des plantes :
11ème Fête des Plantes de Cardroc dimanche 5 Juin 2022
L’Amicale de la Fête des Plantes de Cardroc programme son événement le dimanche 5 juin prochain. Cette
manifestation est devenue un événement majeur pour les amateurs de plantes et de jardin ainsi qu’en
atteste son succès en 2021 avec plus de 9.500 visiteurs recensés. Inutile de préciser que l’image de notre
commune s’en trouve grandie.
Pour cette 11ème édition, nous avons prévu un programme spécial d’animations avec l’aide de Félix (ex
Radio France Bleu Armorique) lors de mini-forums sur la biodiversité, la lutte contre les frelons asiatiques,
la transition écologique et les Trophées des Plantes Remarquables de l’expo. Pour les plus petits, nous
avons aussi prévu des jeux et animations.
Nos exposants, au nombre de 90 dont 40 pépinières, 35 artisans et artistes et 15 alimentaires seront
présents pour satisfaire votre appétit. Chacun guidera votre curiosité et vos besoins car ce sont tous des
producteurs locaux dont le but est votre satisfaction.
La restauration sera assurée avec des galettes-saucisses, crêpes, gâteaux, glaces et boissons.
Vos achats volumineux pourront être pris en charge et acheminés jusqu’aux parkings avec des véhicules
électriques et leurs remorques.
Bien évidemment, tous ces services résultent d’une équipe d’une cinquantaine de bénévoles et s’il vous
tente de nous rejoindre, nous vous accueillerons avec plaisir. Martine et Pierre Grimaud s’occupent des
bénévoles sur le site et Jean-Gabriel Berthélémé des bénévoles sur le plan de la circulation.
Votre présence en qualité de Cardreucienne et Cardreucien est gratuite. Vos invités hors commune
s’acquitteront d’une entrée de 3€ pour les adultes avec gratuité pour tous les moins de 14 ans.
Nous comptons sur votre présence et vous remercions de votre soutien, notamment en en parlant autour
de vous. Il va de soi enfin que vous devrez veiller à respecter la réglementation sanitaire en vigueur le 5
juin.
En vous souhaitant la meilleure santé ainsi qu’à vos proches. Bien cordialement à vous.
http://www.fetedesplantesdecardroc.com/

Martine et Pierre GRIMAUD

À découper et remettre à l’entrée de la manifestation pour bénéficier de la gratuité
Fête des Plantes dimanche 5 juin 2022
Entrée gratuite réservée aux habitants de Cardroc
Mme, Mr ………………………………………………….
Nombre d’adultes :
………………………..
Nombre d’enfants de – de 14 ans :
….…………
Adresse : ……………………………………………………..
……………………………………………………………………
Tél :

………………………………………………….

Courriel : ………………………………………………………
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Concours de pêche :
Dimanche 26 juin se tiendra le concours de pêche de la Gaule Cardreucienne à l’étang de Pont-Perrin.
110 kg de truites dont 10kg de grosses truites. Buvette et galette saucisse sur place.
C’est l’occasion de venir rencontrer ceux qui aménagent et entretiennent notre étang : cabane, tables de
pique-nique, barbecue...

Vétathlon :
L'édition du Vétathlon 2022, c’est parti !
En effet, cette 8ème édition aura bien lieu le dimanche 25 septembre 2022.
Le bureau de l’association Vétathlon des 3 Clochers (V3C) s’est ainsi réuni et a décidé unanimement
d’organiser cet événement sportif très attendu à la suite de son annulation ces deux dernières années à
cause de la crise sanitaire du Covid 19. Toute l’équipe d’organisation et les 3 communes associées ont ainsi
validé les projets de circuits empruntés promettant des courses autant bucoliques que sportives au départ
de Saint-Brieuc-des-Iffs.
La course se déroulera le matin de 9h00 à 12h30. Comme à chaque fois nous comptons sur les bénévoles
pour garantir la sécurité et le succès de cette belle manifestation.
Les nouveaux habitants sont aussi conviés à nous rejoindre pour cette occasion afin de leur permettre de
découvrir cette course incontournable sur notre territoire de la Bretagne Romantique.
Pour tout renseignement,
gilhuet@wanadoo.fr

merci

de

contacter

Gilles

HUET

–

Port.

06

73

37

75

14

Courriel:
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Tous en piste : CIE MACHTIERN

Après le succès de la piste de ski à Trémeheuc et la
diffusion d’un court métrage sur l’imaginaire du cirque
en plein air, la Compagnie Machtiern est ravie de vous
annoncer le final de la 3ème édition du projet
Dimension 25 sur le territoire de la Bretagne
Romantique :
TOUS EN PISTE ! : un événement festif et convivial
ouvert à toutes et à tous.
Théâtre de rue, ménagerie mécanique, expos, DJ...
Rendez-vous le Samedi 28 mai de 19h à 23h à SaintLéger des Prés
Buvette et restauration prévues sur place. Réservation
pour le menu à 8€ au 06 74 45 43 43
Plus
d'information
sur
l’événement
http://machtiern.org/ ou au 06 77 94 91 44

:

TRAVAUX
Lotissement le clos des Antes : Début des travaux.
Le chantier du lotissement qui accueillera 15 lots va commencer le mercredi 18 mai.
La phase 1 qui prévoit notamment les travaux de terrassement, d’assainissement et le passage des réseaux
devrait s’achever aux alentours de mi-juillet.
Le maître d’œuvre « Viabilis » a retenu les entreprises PEROTIN, LE HAGRE TP et VEZIE pour la réalisation
de ces travaux...
Pendant cette période, les conditions de circulation dans la rue des Antes pourront être modifiées ou
perturbées. Les éventuels dégâts causés par les travaux devront nous être remontés rapidement.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Signalisation :
Pour votre sécurité nous avons transformé le cédez le passage du lieu-dit la Landelle en STOP.
Le chemin qui va de l’église au lieu-dit le Placis des haies étant signalé comme une rue par certain GPS
nous avons ajouté un panneau « Sans issue »
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CAP ou pas cap
Depuis
mi-mars,
les
agents
en
insertion
professionnelle du CAP ( Chantier Accompagnement
Projet) assurent l’entretien des espaces verts. Peutêtre les avez-vous déjà croisés ?
Dans la bonne humeur et sous le soleil, ils passent
d’un bout de la commune à l’autre. Entre la station
d’épuration, les haies du lotissement de la Croix de
l’Ourmel, le cimetière et la tonte des pelouses, les
missions sont variées et nombreuses.
Malheureusement, ils ne peuvent pas tout faire et
vos élus non plus. Soyons tous responsables et
solidaires, des petits gestes peuvent améliorer notre
environnement. N’hésitons plus à ramasser le papier
par terre quand on passe devant ou arracher la
mauvaise herbe qui pousse devant sa maison par
exemple...

VIE COMMUNAUTAIRE :
Abattage des arbres : nouvelles règles en vigueur.
Pour faire appliquer les nouvelles règles de protection du bocage, de nouvelles règles et sanctions ont été
décidés par la CCBR. On vous explique tout dans le visuel ci-joint et en mairie.

Valcobreizh
Depuis près d’un an, le SMICTOM VALCOBREIZH a doté les habitants du territoire de bacs à couvercles
jaunes (emballages). Ces bacs ont remplacé les sacs jaunes.
D’ici quelques mois, ce sera bientôt le cas pour les non-ménagers (artisans, commerçants, entreprises,
collectivités, associations…).
Les non-ménagers qui utilisent encore des sacs jaunes sont invités à prendre l’attache des services du
SMICTOM VALCOBREIZH (par mail : professionnels@valcobreizh.fr) pour être doté à leur tour de bacs à
couvercles jaunes.
En attendant d’en être équipé, les non-ménagers concernés peuvent continuer à utiliser les sacs jaunes
disponibles dans vos mairies. Ces sacs jaunes seront amenés à disparaître à compter du 1er septembre
2022.

Assistance à la déclaration des impôts
Pour les usagers dont la situation ne peut être prise en charge lors d’un contact à distance, la Direction
Régionale des Finances Publiques assurera des permanences sans rendez-vous dédiées à la campagne
déclarative dans les accueils de proximité.
Combourg : Maison France Service : mercredi 11 mai (matin uniquement)
Tinténiac : ex-trésorerie : jeudi 12 mai (matin uniquement)

