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L’article du Maire
Tout d’abord, pour ceux qui n’étaient pas présents à notre cérémonie des vœux du 12 janvier, au nom de toute
l’équipe municipale, je tiens à vous offrir nos vœux de bonne santé, de réussite dans vos activités et vos projets,
pour vous même, vos familles, et vos proches.
Je tiens à souligner que tous les habitants sont conviés à notre traditionnelle cérémonie des vœux de la
municipalité. Ce rendez-vous est l’occasion de faire le point sur l’année écoulée ; de vous faire part des projets
en cours et à venir et surtout, elle permet la rencontre entre les différents personnes qui contribuent à la vie de la
commune.
C’est aussi la possibilité de faire connaissance avec les nouveaux arrivants et de partager un moment de
convivialité et d’échange.
Je tiens à remercier tous les acteurs de la commune : équipe municipale, agents, membres non élus des
différentes commissions sollicités de façon ponctuelle, membres du CCAS, nos responsables d’associations et
tous les bénévoles qui ont contribué à la vie de notre commune, petite certes mais encore et toujours très
dynamique.
Deux bonnes nouvelles viennent égayer ce début d’année :
- L’arrivée de Madame Carine GEFFROY en tant que titulaire au poste de secrétaire de mairie avec prise de
fonction le 25 mars; Monsieur Emmanuel PERRAUD actuel remplaçant et détaché par le CDG 35 restera en
binôme pour l’élaboration du budget et nous quittera début avril et nous le remercions vivement pour le travail
accompli.
- L’ouverture prochaine du Café Restaurant Saint Fiacre avec au commande Madame Anne-Gabrielle FROGER
qui lors du dernier conseil municipal nous a présenté son dossier de candidature, celui-ci correspondant le
mieux aux attentes de la municipalité, Madame FROGER a été retenue à l’unanimité par le conseil.
Pour conclure, je ne voudrais pas passer sous silence nos quatre points forts évènementiels pour cette année
2019 : - Le comice agricole du canton de TINTENIAC qui aura lieu sur notre commune le 31 Août ;
- La journée du patrimoine le 15 septembre ; - Le vétathlon des 3 clochers le 06 octobre et - Le repas du
CCAS
Bien à vous, Christian DAUGAN
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Plan Climat Air Energie des Territoires
La Bretagne romantique un territoire vers…
Au mois de juin dernier, la Communauté de communes Bretagne romantique, lors d’un comité de pilotage qui a
réuni plus de 50 personnes : élus, partenaires, collaborateurs, agents… a lancé son Plan Climat Air Energie
des Territoires (PCAET)
L’objectif ? Mettre en place un programme d’actions permettant au territoire de s’adapter à la nécessaire
transition énergétique, en vue de diminuer les émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au
réchauffement climatique.

Quatre axes d’actions ont été retenus
Les PCAET, mis en place par chaque intercommunalité de France, doivent prévoir un programme d’actions
adaptés à chaque territoire.
A l’échelle de la Bretagne romantique, ce programme d’actions sera décliné autour de trois
thématiques retenues par le comité de pilotage: les bâtiments et l’énergie, l’agriculture, les déplacements, les
activités économiques. Celles-ci ont été repérées comme étant des activités à forte consommation d’énergie.
Agir positivement dessus diminuera l’impact de celles-ci sur le réchauffement climatique et permettra au
territoire de la Bretagne romantique d’aller vers… un territoire plus vertueux.

Des ateliers et une concertation publique pour la mise en place
Côté méthodologie, la concertation avec les professionnels et les habitants est de mise. Une adhésion du plus
grand nombre est indispensable à la réussite d’un tel plan.
Des ateliers thématiques rassemblent actuellement les
professionnels et partenaires de chaque thématique, en vue de
faire un état des lieux de l’existant et des solutions possibles,
puis d’élaborer un programme d’actions concrètes à mettre en
place.
En parallèle, une concertation avec les habitants du territoire
sera mise en place. Elle prendra différente forme : théâtre
forum, ateliers, échanges… La Communauté de communes
Bretagne romantique sera accompagnée dans cette démarche
par des acteurs associatifs du territoire qui travaillent sur le
sujet. L’objectif ? Développer l’implication du grand public
pour que chacun prenne conscience que le plus petit geste est
important pour la préservation de notre planète !

Pour tout savoir de ce programme
d’actions à venir et de la concertation
grand public, suivez
 le site Internet de la Bretagne
romantique
www.bretagneromantique.fr
 la page Facebook de la Bretagne
romantique
@CCBretagneRomantique
 le compte twitter de la Bretagne
romantique @bretagneromanti

La Poste a modifié son organisation concernant les tournées des facteurs sur notre commune.
À compter du 22 janvier 2019, deux facteurs vont assurer la distribution du courrier et des colis.
- Monsieur Dominique RADENAC couvre le bourg et la partie sud de la commune.
- Un deuxième facteur va couvrir à partir des lieux dits « La Forêt et Montmuran » pour la partie nord.
Pour optimiser au maximum la distribution et limiter les erreurs en tenant compte également que parfois
des remplaçants ( congés des titulaires ou autres raisons) ne connaissent pas les habitants, il s’avère
indispensable que chaque famille dispose d’une boite aux lettres réglementaire située en bordure de
propriété, avec son nom et éventuellement les noms et ou prénoms des personnes qui résident dans votre
foyer, cela facilitera la tâche des facteurs dans leurs tournées, mais aussi les sécuriser…. Certains chiens
n’aiment pas les uniformes !!!
Nous espérons pouvoir compter sur votre compréhension et vous en remercions.
La Mairie

Aquacia
Le nouveau centre aquatique Bretagne romantique a ouvert ses portes
Après plusieurs mois de travaux, la partie couverte d’Aquacia a ouvert ses portes au public le 19 décembre
dernier. Les travaux de démolition de l’ancienne piscine ont débuté et la partie extérieure devrait accueillir les
premiers nageurs dès le printemps. Ce nouvel espace propose des équipements de qualité et de nombreuses
activités pour tous les âges, répondant aux attentes des habitants de la Bretagne romantique.
Près de 2600m² de bassins
Cette nouvelle piscine offre une surface d’eau doublée par
rapport à l’ancien équipement. Les bassins de nage
permettent aux sportifs de s’entraîner, le bassin aqua
ludique et la pataugeoire offrent un espace de jeux idéal
pour les enfants et le SPA un lieu de détente pour les plus
grands.
Dès le printemps, le pentagliss et le bassin nordique
complèteront cette offre de qualité.
Des activités et des animations toute l’année
Les plages d’ouverture du centre aquatique sont deux fois
plus importantes que sur l’ancien équipement. Jusqu’à 66h par semaine en été !
Aquacia propose des temps pour apprendre à nager et ce, dès le plus jeune âge, ainsi que de nombreuses
activités aqua sport : aquagym, aqua fitness… Les clubs de sport conservent, quant à eux, toute leur place.
Enfin, tous les mois, l’équipe de Aquacia proposera un événementiel pour vivre différemment l’expérience
proposée par le centre aquatique.
En famille, entre amis, à n’en pas douter, vous y passerez un bon moment et… vous y reviendrez !

Info réseau téléphonique
Le réseau filaire téléphonique de notre commune est vétuste ! Différentes
anomalies de fonctionnement sont intervenues sur certaines lignes privées. Une
intervention d’Orange est prévue pour réhabiliter notre réseau.
En conséquence, et pour éviter toute dégradation de ce dernier, un certain nombre
de dispositions et d’obligations vous incombent. Les arbres, branches et racines
qui avancent sur le sol du domaine public routier doivent être coupés à l’aplomb
des limites de ce domaine. Ces travaux sont à la charge des propriétaires.
Les haies doivent toujours être entretenues de manière à ce que leurs
développements du côté du domaine public ne fassent aucune saillie sur celui-ci.
Notre bien être dépend de chacun d’entre nous.

Mise en réseaux des bibliothèques
Pour des livres toujours plus proches de vous !
Faciliter l’accès au livre pour l’ensemble des habitants du territoire, tel est l’un des objectifs que s’est fixé la
Communauté de communes Bretagne romantique. Pour cela, elle a entamé, il y a deux ans, un travail de
terrain afin de mettre en réseau les fonds des bibliothèques existants sur son territoire et de développer les
points de retrait et de dépôt des ouvrages pour qu’ils soient le plus proche possible de ses habitants.
20 points d’accès sur le territoire
12 bibliothèques et 8 points relais ont choisi d’adhérer à ce « Réseau Bretagne romantique ». Elles ont travaillé
ensemble pour créer un tarif d’adhésion identique et très accessible, développer une communication commune
et informatiser leurs fonds selon les mêmes codes grâce à un portail informatique dédié.
Ce que cela apporte à l’usager ? La possibilité d’avoir accès au catalogue de toutes les bibliothèques depuis
chez lui et de réserver des ouvrages en ligne pour les retirer ensuite dans la bibliothèque ou le point relais le
plus proche de son domicile.
Le réseau des bibliothèques en pratique…
Les bibliothèques adhérentes au réseau : Bonnemain, Lanhélin, Saint-Pierre-de-Plesguen, Pleugueneuc,
Meillac, Saint-Domineuc, Québriac, Dingé, Tinténiac, Hédé-Bazouges, La Baussaine, Saint-Thual
Et les points relais : Tressé, Lourmais, Plesder, Trévérien, Trimer, Cardroc, Saint-Brtieuc-des-Iffs, Lanrigan et
Lourmais
Les tarifs d’adhésion :
Habitant des communes du réseau :
- 10 € par adulte et par an (de date à date)
- 5 € par adulte et par an (de date à date) pour les personnes bénéficiant des minima sociaux (RSA, APA,
parents isolés, minimum vieillesse), les étudiants de 18 à 25 ans, les touristes (caution de 50 €), les
nouveaux habitants, arrivés il y a moins d’un an sur le territoire dans une commune adhérente au réseau
- Gratuité pour les moins de 18 ans
- Gratuité pour les bénévoles œuvrant en bibliothèque
Habitant des communes hors réseau :
- 15 € par personne et par an (de date à date)
Un programme d’animations du réseau paraîtra tous les 4 mois, demandez-le dans vos bibliothèques et point
relais !

La Bretagne romantique fait officiellement partie de la
destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
Pour bénéficier d’outils de communication et de promotion du tourisme à une échelle plus large que celle de
son territoire et ainsi profiter du rayonnement et de la vitrine constituée par les principales locomotives
touristiques que sont St Malo et le Mont-Saint-Michel, les élus communautaires ont choisi d’adhérer à la
société publique locale « Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel » à partir du 1er janvier 2019.
Cette adhésion permettra au territoire de disposer d’une meilleure visibilité.
La promotion de l’offre touristique des communes de la Bretagne romantique sera assurée via un guide édité à
300 000 exemplaires, contre un tirage à 10 000 exemplaires du guide actuel. Il sera diffusé sur de nombreux
salons nationaux et internationaux. En outre, le site Internet de la destination est traduit en 9 langues et les
infrastructures d’accueil sont adaptées à tous, permettant d’attirer un public beaucoup plus large qu’auparavant.

Grande collecte des papiers et journaux
Une convention tripartite entre la Mairie, le SMICTOM D’Ille et Rance et l’association des parents d’élèves de
l’école publique René Guy Cadou de Tinténiac a été signée le 3 décembre 2018.
Suite à cela, un conteneur pour la collecte des papiers a été mis en
place sur le parking de la salle des fêtes.

Papiers à jeter dans la colonne :

Cette opération a pour but d’optimiser la sélection du tri des papiers et
de financer les projets de l’association. Nous avons choisi l’école
publique de René Guy Cadou car elle est conventionnée par le
SMICTOM et elle accueille le plus d’enfants provenant de notre
commune.

Papiers, enveloppes, annuaire,
catalogues, magazines, courriers,
lettres, livres, cahiers, bloc-notes,
publicités, prospectus, journaux.

Plus d’information sur les modalités du tri dans le flyer joint.
Merci pour eux.

La Maison de Service Aux Publics (MSAP)
pour trouver des réponses à toutes les questions du quotidien !
Depuis peu, la maison des services communautaire, basée à
Combourg, a été labellisée Maison de Services Aux Publics. Cette
reconnaissance récompense le travail qui y est mené chaque jour au
service des habitants.
La MSAP : un réseau de partenaires
De nombreux organismes proposent, à la MSAP, des permanences
libres ou sur rendez-vous. Dans le domaine de l’emploi, de la famille, du logement, de l’enfance, de la jeunesse,
du handicap…. Ils apportent des réponses concrètes aux questions du quotidien, quelque soit l’horizon des
personnes qui prennent rendez-vous
L’accueil public numérique
La MSAP, c’est également un Accueil Public Numérique. Des postes informatiques permettent aux usagers de
disposer d’un accès gratuit à Internet. Et si vous n’êtes pas à l’aise avec l’outil numérique, un accompagnement
pour les démarches administratives en ligne est possible.
Pour plus d’infos : msap.bretagneromantic.fr ou tél. : 02 23 16 45 45

Transports scolaire rentrée prochaine
Si votre enfant change d’établissement scolaire
pour l’année scolaire prochaine, il est nécessaire
de votre part de vous renseigner sur la présence
d’un arrêt du circuit pour l’établissement dans la
commune.
Si aucun arrêt n’est présent dans la commune,
veuillez-nous en faire part en mairie avant la fin
avril pour que la municipalité puisse en faire la
demande à la Région Bretagne.
Toutes demandes transmises après début mai
occasionneront un retard dans le traitement par la
Région Bretagne. Dans ce cas, la mise en service
de l’arrêt n’aura lieu qu’après les vacances de la
Toussaint.

Un guide pour vous
accompagner dans vos
économies d’énergie

Disponible en mairie, ce guide est rempli
de bonnes idées pour vous accompagner
dans vos travaux, petits ou grands,
d’économie d’énergie.
Pour un coût minime, les économies faites,
sur le budget et pour la planète sont
souvent très grande !

Vétathlon des 3 Clochers
Ça roule au Vétathlon des 3 Clochers !
La 6ème édition du Vétathlon s'est déroulée à Cardroc cette année. Les Organisateurs avaient décidé de
rentrer dans le Challenge des Vétathlons Brétiliens. Sorte de championnat départemental, le Challenge
se déroule sur 6 épreuves : Laillé le 1er juillet, Saint Maugan le 23 septembre, nous le 7 octobre,
Iffendic le 21 Octobre, La chapelle de Brain le 4 novembre et enfin Saint M'Hervon le 25 Novembre
2018. Pour entrer dans ce programme nous avons dû reculer la date de notre manifestation. Mis à part le
temps maussade et la petite tempête de la nuit précédente, l'épreuve s'est bien déroulée. Près de 150
coureurs ont ainsi sillonnés nos magnifiques et difficiles chemins.
Ce succès a été rendu possible par le travail collectif des bénévoles des 3 communes de ST Brieuc des
IFFS, Les Iffs et bien sûr Cardroc. C'est grâce à ces bénévoles et la bonne ambiance qui règne que
l'épreuve est reconnue comme l'une des plus belles du département. Le niveau s'est encore amélioré
cette année avec près d'une vingtaine de coureurs et/ ou d'équipes qui venaient jouer la gagne. Les
féminines n'étaient pas en reste non plus puisque plusieurs duo sont venues gonfler les effectifs.
Les mairies des 3 communes font tout pour que les chemins soient praticables, qu'elles en soient ici
remerciées. Merci également à l'association de La chapelle bien Chaussée qui nous épaule pour
l'organisation de l'épreuve, et notamment nos 2 dénicheurs de parcours : Gilles et Alain.
Coté résultat, François et Samuel les 2 cardreuciens ont encore fait parler leur talents en terminant
deuxième par équipe ! Je n'oublie pas tous ceux qui ne jouent pas la gagne mais la jouent à leur niveau
et se surpasse dans la difficulté, c'est aussi leur épreuve. Bravo à eux.
Enfin l'organisation a eu la joie de partager 1 euro par inscription à l'Association Ensemble pour un
Sourire qui vient en aide à des familles vivant le handicap d'un enfant. Grâce à vous, grâce à notre
participation, l'association a pu verser un chèque de 6 600 euros à la famille d'Elias pour les aider à
aménager un véhicule spécialisé !
L'an prochain direction Les IFFS !!
Merci aux membres du bureau actifs ! Et à Rémi Couet qui a passé la main après 5 années de
Présidence. Rejoignez l'équipe organisatrice en vous adressant dans votre mairie.
Le Président, Gilles HUET

Agenda
Prochain Conseils Municipaux :

Etat civil
Naissance :
Bastien Péron, le 1er Novembre 2018
Bienvenue et félicitation aux heureux parents

 Vendredi 8 Mars 2019 à 20h
Comice Agricole
 Samedi 31 Août 2019
Journée du Patrimoine
 Dimanche 15 Septembre 2019

L’intégralité des comptes
rendus des Conseils
Municipaux est consultable
en Mairie et sur le site :
www.lesiffs.fr

Vétathlon des 3 Clochers

 Dimanche 6 Octobre 2019

Comité de rédaction : Christian DAUGAN – Nathalie GAURON – Emmanuelle LOUVEL

