
Chers réminiacoises et réminiacois,

Au nom de tous les élus du conseil municipal, du Centre Communal d’Action 
Sociale et de tous les agents de la commune de réminiac, je vous souhaite à 
toutes et tous une très bonne année 2021.

Mon premier vœux est que nous puissions nous retrouver au plus vite dans la 
vraie vie, celle que nous aimons à Réminiac et dans toute la France. Cette vie 
faite de nos échanges sans masques, celle de nos soirées entre amis, celle de 
nos rencontres dans les bars et restaurants, celle du sport partagé, celle des 
feux d’artifice de la fête communale, celle des bonheurs partagés et des 
sourires affichés.

Nous aurons vécu une année 2020 bien tourmentée par les vents contraires. 
l’année s’est achevée dans le contexte extraordinaire de la pandémie, rythmée 
par des confinements successifs et toutes les consignes évolutives qui ont 
notamment mis a mal nombre d’entreprises et commerçants, soit-disant 
essentiels ou pas. 

La crise sanitaire du covid a soudainement figé notre univers. 

Il nous a fallu nous retrancher dans nos maisons, limiter nos déplacements, 
cesser le travail, vivre au ralenti, fermer les écoles, interdire les réunions ou 
rassemblements. Du jamais vu au 21eme siècle. 

Pendant ce temps l’ensemble du personnel hospitalier se battait pour sauver 
bon nombre d’hommes et de femmes atteints par cette terrible maladie, 
sournoise et oh combien cruelle. 

Nous avons vécu pendant 2020 une incroyable solidarité qui s’est manifestée 
spontanément.

Les élus du CCAS sont allés au devant des personnes âgées pour s’enquérir de 
leur santé, proposer leur aide, distribuer les masques que les couturières 
réminiacoises avaient confectionnés, et distribuer des colis à la place des repas
habituellement orchestrer a leur intention. 

Dés le mois de mars 2020, cette crise nous a beaucoup mobilisée et il nous a 
fallu inventer une nouvelle façon de fonctionner avec une nouvelle équipe.

Dans un premier temps, l’ancienne et la nouvelle équipe ont travaillés main 
dans la main. 

Je voudrais ici toutes et tous les remercier pour leur implication envers 
l’ensemble de la population. Réformer une nouvelle équipe dans ces conditions 



n’est pas une chose aisée et chacun s’est investit dans son domaine pour 
mener a bien les projets dont vous avez eu connaissance pendant la campagne
électorale. 

Conçu pour 6 années de mandat, le premier projet ébauché par l’ancienne 
équipe est en passe de se réaliser en 2021/2022 : il s’agit d’une cohérence 
entre l’arrivée de nouveaux enfants a l’école et les moyens nécessaires pour 
fonctionner.

La garderie étant trop petite, nous nous devions de la réhabiliter en surface et 
en confort et d’y adjoindre une bibliothèque d’école, car répondant à un appel 
à projet de l’éducation nationale, nous avions été retenus.

Nous avons donc décidé d’adjoindre à cette garderie un bâtiment 
supplémentaire qui abritera cette bibliothèque. et nous voudrions ici remercier 
l’état avec le DSIL et le conseil départemental du Morbihan de nous avoir 
allouer 80% de subvention. 

Merci également à notre député, Paul Molac et nos conseillers départementaux,
Marie-Hélène Hery et Yannick Chesnais qui ont contribués grandement à ces 
attributions de subventions. 

En partenariat avec la commune de Monteneuf, l’école accueille aujourd’hui 
prés de 40 enfants, quand bien même si chaque année des enfants partent en 
classe de 6ème.

Les travaux devraient débuter dans quelques semaines, la commission 
communale ayant déjà entériner les entreprises retenues. 

L’ensemble de ce complexe devrait être opérationnel en septembre 2021. 

Un animateur sera d’ailleurs embauché pour diriger la bibliothèque, mettre en 
ligne tous les livres et ouvrir un point lecture. 

Par ailleurs, nous avons déjà embauché du personnel municipal supplémentaire
depuis septembre 2020, pour accompagner les enfants fréquentant la cantine. 

Chaque jour c’est entre 22 et 25 élèves qu’il faut accueillir avec un protocole 
sanitaire à respecter. 

Au niveau infrastructure routière, des travaux seront entrepris a l’entrée de la 
commune, route de Ploërmel, pour sécuriser les familles et les enfants. Un 
plateau routier à l’équivalent de la route de Vannes sera réalisé pour limiter la 
vitesse des véhicules entrant dans la commune. 

Dans le dernier magazine de la commune, vous avez pu lire que nous avons 
prévu de remplacer tous les luminaires par de nouveaux, moins voraces en 
dépense énergétique. 



Les travaux du cimetière ont duré deux ans et sont aujourd’hui terminés. Nous 
espérons qu’ils conviennent aux familles se rendant sur les sépultures. 

En 2019 nous avons fait le choix de créer un nouveau lotissement qui est le 
troisième sur la commune. si une maison est déjà presque construite, les 
autres lots tardent a trouver preneur mais nous ne sommes pas inquiets car 
chaque mois nous avons des demandes de renseignements.
A Réminiac, nous fait le choix de favoriser les constructions contre une 
augmentation des impôts qui n’ont pas été relevés depuis 3 ans. 

2021 ne devrait pas déroger à cette volonté de stabilité. 

Chacun peut découvrir dans les villages de nouvelles constructions qui 
contribuent à l’expansion de notre démographie. 

Au 1er janvier 2020, la commune est passée à 421 habitants. En 2017 nous 
étions 391. Du jamais vu. la presse a d’ailleurs insisté sur le fait que dans un 
rayon de 10kms, Réminiac était la seule commune enregistrant une forte 
augmentation de sa population. Chaque nouvel arrivant loue cet endroit 
exceptionnel qu’est Réminiac, aux confins de plusieurs grandes villes. 

Ainsi notre commune préserve cette qualité de vie si chère, à nous, 
bretons.C’est pour ces raisons que nous devons être attentif à notre schéma 
d’habitation. Nous sommes encore en carte communale et chacun peut 
disposer de son terrain selon ses volontés. Mais pour combien de temps 
encore. 

Dans les projets, il nous reste à encourager le bénévolat dans les associations 
réminiacoises. Une nouvelle association va naître pour gérer la fête communale
et aussi organiser d’autres manifestations.  Avec la nouvelle salle communale, 
nous avons un outil de qualité pour tous ces rassemblements. 

Malheureusement le contexte est difficile car nous n’avons aucune visibilité 
pour les prochains mois. 

Dans nos projets pour la nouvelle année, nous vous avons fait part d’un 
concours de maisons fleuries. Une commission a été créée spécialement et le 
règlement devrait figurer sur le site de la commune dans les prochaines 
semaines. 

Le conseil municipal réfléchit également a la création d’un marché. Rien n’est 
acté et une commission est chargée de cette réalisation. 

Pour tenter d’atténuer les difficultés liées à la pandémie, en juin 2020, le 
conseil a voté une subvention, conjointement avec la communauté de 
communes, pour les commerçants qui pouvaient y prétendre. C’est ainsi que le
restaurant «Le Vieux Lierre» a pu en bénéficier en temps utiles. 



Nous ne pourrons malheureusement pas organiser toutes les manifestations 
prévues cette année, mais souhaitons que sous ce ciel sombre, les vaccinations
aboutissent a la disparition complète et définitive de la covid19. 

A nouveau, au nom du conseil municipal de Réminiac, des membres du CCAS 
et de l’ensemble du personnel de la commune, je tiens à vous souhaiter à 
toutes et à tous ainsi qu’a vos proches, une très bonne année 2021 et une très
bonne santé.

Bonne et heureuse année à tous les sportifs et dirigeants.

Meilleure santé à tous ceux qui vous entourent et à tous ceux dont la maladie 
empêche de se déplacer et de partager le quotidien.

Bonne année a tous les parents dont les enfants fréquentent l’école de la 
commune.

Bonne année aux exploitants agricoles qui sont nos amis, comme le prouve 
l’adhésion de la commune à la Bretagne durable pour un développement 
durable.

Bonne année à tous celles et ceux qui recherchent un emploi pour qu’ils 
gardent espoir.

Bonne année à tous les artistes et intermittents du spectacle présents au 
manoir de la Fresnaye et qui ont choisi notre commune pour scène de 
tournage en Janvier. Ce ne sont pas moins de 70 personnes qui ont contribuer 
à l’économie locale pendant 3 semaines.

Ayons confiance en l’avenir.

Michel Martin
Maire de Réminiac


