
Bonjour, 

La cérémonie des vœux 2021 se fait sous une forme inhabituelle, j'espère qu'elle 
restera unique. 

J'aurais vivement souhaité vous les présenter en présentiel, d'autant plus que ce sont 
les premiers depuis notre élection. Rien ne remplace une rencontre. Les raisons 
sanitaires nous obligent à nous adapter. Le mot adaptation a été employé tout au 
long de l'année 2020, vous en savez quelque chose. 

Je ne vais pas m'attarder sur la situation COVID, mais simplement dire quelques 
mots. 

Les premiers vous sont adressés à vous qui êtes isolés, vous qui avez peut-être été 
touchés personnellement ou vos proches, par ce virus encore mal connu à ce jour 
notamment les conséquences. 

Les seconds vont au personnel médical qui – rappelons-le – a été très malmené 
avant cette crise. 

J'ai aussi une pensée pour les entrepreneurs (artisans, commerçants...). L'économie 
est mise à rude épreuve en cette période. Au niveau local, nos entreprises ont 
souffert et souffrent encore. Certains ont pu reprendre leurs activités, d'autres 
attendent toujours. Cela aura des conséquences économiques très importantes pour 
celles qui sont encore fermées à date. En ce qui concerne BERRIC, ce sont les bars 
et le restaurant, lieux de convivialité où les gens aiment se retrouver, échanger. Par 
nos actes quotidiens, essayons de les soutenir, favorisons nos achats dans les 
commerces locaux. 

Un autre métier que je souhaite mettre en avant est celui d'agriculteur. En effet, tout 
au long de cette période, ils n'ont cessé de produire des produits de qualité afin de 
nous nourrir. Ne l'oublions pas, respectons-les. 

Je souligne également le travail des agents depuis le début du confinement. Aucun 
ne s'est posé de questions. Les écoles, la garderie, le restaurant scolaire, les services 
techniques, la poste, toutes et tous ont assumé leur rôle sans rechigner. Nos agents 
ont su tenir haut les couleurs du service public. 

Une autre catégorie de la population souffre énormément de l'isolement, ce sont les 
jeunes : isolement, cours à distance, pas de sport, sorties limitées... Il est difficile 
pour eux de se bâtir et de prendre leurs repères. 

Enfin, je m'adresse à vous toutes et tous qui avez soufferts de toutes ces contraintes : 
confinement, couvre-feu, dérogation de sortie...Bref tout ce qui nous empêche de 
nous réunir. 

Nous ne sommes pas faits pour vivre seuls, nous avons besoin de nous rencontrer, 
d'échanger. 



L'équipe municipale que j'ai l'honneur et le plaisir d'animer est en place depuis le 26 
mai 2020. 

Très active, même avant les élections, les projets sont multiples et certains se 
concrétisent déjà. Toutes les commissions sont à pied d’œuvre pour que chacun 
d'entre vous, d'entre nous prenne plaisir à vivre à BERRIC. 

La toute première réalisation 2020 est la mise en place du site INTERNET 
« berric.fr » propre à notre commune. Il nous est apparu évident de communiquer 
plus et utiliser les réseaux. Vous êtes déjà nombreux à vous connecter. Vous y 
trouver toute l'actualité de BERRIC, des comptes-rendus des conseils municipaux aux 
animations proposées. Ce site doit être convivial et instaurer un lien entre nous 
d'autant plus en cette période. 

Prochainement, une newsletter verra le jour, le semestriel est maintenu. 

Les enfants ne sont pas oubliés, l'aire de jeux de l'étang est renouvelée. Ce projet a 
été mené à vitesse grand V. Ce sont les agents qui l'ont réalisé en totalité. Il reste 
l'aménagement autour (plantations) afin que chacun retrouve sa tranquillité. 

Un autre projet et non des moindres est la création des vestiaires au stade LE 
VERGER pour des raisons de normes et surface. Les travaux de construction vont 
démarrer prochainement. 

Notre équipe met aussi un point d'honneur à la sécurité dans le bourg et dans les 
campagnes. Les collégiens se sont vus remettre un brassard réfléchissant. Nous 
remercions la DDTM. 

Toujours dans le registre de la sécurité, les agents ont installé un éclairage solaire sur 
mât sur les abribus. L'éclairage rassurera les enfants en attente du car. Notons que 
cette réalisation en régie, à un coût défiant toute concurrence (70 €), nous vaut des 
appels des communes suite aux publications dans les journaux. Belle reconnaissance 
pour les agents. 

En septembre, la commune vous a proposé la journée du patrimoine, le secret des 
jardiniers animé par Gildas et Yvonnick (agent à BERRIC et LAUZACH) et le CLEAN 
UP DAY. Le succès a été au rendez-vous, ces actions seront renouvelées. 

Au sein de notre commune, le CCAS reste à l'écoute et actif auprès de nos aînés 
notamment. 

Au printemps, la distribution de courses à domicile a été mise en place et renouvelée 
durant le second confinement. Le repas annuel, moment de convivialité très attendu, 
a dû être annulé. Afin de garder un lien, il a été décidé d'offrir un colis à chaque 
personne concernée. Les échanges ont été très enrichissants. Vous avez été 
nombreux à remercier chaleureusement le CCAS pour cette initiative. Depuis le mois 
de septembre, Laurence à l'accueil de la mairie a un temps consacré pour les 
personnes dans le besoin. Elle est la référente administrative. 



Au niveau communautaire, le dossier important du moment est le PCAET dit plan 
climat. Nous devons travailler pour les années futures. Les thématiques sont entre 
autres l'énergie, l'alimentation et les déplacements. QUESTEMBERT COMMUNAUTE 
s'est engagée à être en énergie positive en 2050. D'une part nous devons réduire 
notre consommation, d'autre part nous devons produire de l'énergie. 
Personnellement je suis persuadé que nous pouvons le faire, nous surconsommons. 
Les voies pour y arriver sont : solaire, éolien, méthanisation... 

Quant à l'alimentation, les restaurants scolaires devront proposer 25% de produits 
bio. En ce qui concerne notre commune nous y sommes déjà. D'ailleurs notre 
restaurant scolaire est pris pour exemple. 

Autre sujet important : les déplacements. Beaucoup se font seul, réfléchissons à 
notre mode de déplacement, essayons de développer la marche, le vélo, le 
covoiturage...quand cela est possible. 

Récemment, la presse a mis notre commune à l'honneur. BERRIC connaît la plus 
forte progression de notre département. Le nombre d'habitants a été multiplié par 2 
depuis l'an 2000.   

Notre commune est très attractive : proximité de la côte, de VANNES, 2 écoles, les 
commerces (boulangerie, boucher, épicerie, resto, bars, coiffeurs, maison médicale...), 
les artisans, un milieu associatif riche (36 associations). 

Vous aimez vivre à BERRIC et vous le faites savoir, vous êtes les meilleurs 
ambassadeurs. Maintenons et consacrons toute notre énergie à ce que cela continue 
et se développe. 

A ce jour, le cap des 2000 habitants est dépassé, nous sommes 2062, et la projection 
pour 2030, c'est à dire demain est proche des 2500 personnes. C'est pour cette 
raison que le conseil municipal à l'unanimité a pour objectif de prendre en main la 
maîtrise foncière. Notre objectif n'est pas de renoncer au développement de la 
population. Nous souhaitons et voulons que les personnes construisant à BERRIC 
prennent plaisir à y vivre et décident de s'installer définitivement. Actuellement, les 
projets proposés ne sont pas en phase avec notre objectif. Nous aurons l'occasion de 
développer ce dossier plus tard. 

Le lancement du programme « AMENAGEMENT du BOURG appelé BERRIC 2032 » 
devrait voir le jour incessamment sous peu. 

Ce projet de grande ampleur mobilisera beaucoup d'énergie et de temps. Vu le 
développement de la population cité juste avant, il très important de se consacrer à 
ce dossier. Près de 4000 véhicules par jour circulent dans le bourg. Il est 
inconcevable de faire une déviation du fait de l'emprise foncière, de l'impact 
économique pour les commerces, du coût, des délais...). 

Nous avons opté pour l'aménagement de l'existant afin que chacun puisse se 
déplacer en toute quiétude que ce soit à pied, à vélo, à voiture... 



Lors de notre campagne, nous avons mis en avant le fait que vous soyez impliqués 
dans ce projet. Ce n'est pas seul le conseil qui est en mesure et en droit de décider 
de tout pour vous. Vos avis sont importants. Vous serez impliqués et interrogés en 
amont des travaux. La période COVID nous oblige à revoir les méthodes de 
concertation. Il est fort probable que nous ne pourrons organiser de réunions 
publiques. Nous devrons nous adapter à la situation et inventer de nouvelles 
techniques de concertation. Nous saurons le faire, comme nous savons le faire 
depuis le début de notre mandature. Je vous demande de vous impliquer, ce projet 
est le vôtre celui des 30 prochaines années, nous devons le réfléchir ensemble. Vu 
l'importance du dossier, nous nous faisons accompagner par des personnes 
extérieures à la commune : bureau d'études HORIZONS, TREMANI et GEO 
BRETAGNE SUD, DDTM, BRUDED, CAUE, DA CONSEIL. Un conseil d'expert extérieur 
est primordial pour la réussite de ce projet. Evidemment, les décisions reviennent au 
bureau du conseil municipal. 

Cette réflexion ne doit pas se faire uniquement au niveau du bourg. La campagne ne 
doit pas être oubliée. C'est pour cette raison que nous réfléchissons aux liaisons 
douces. N'ayez crainte, étant donné la répartition géographique des élus de notre 
équipe, vous qui habitez en campagne ne serez pas oublié. L'ensemble des secteurs 
de la commune sont représentés. 

Comme vous le voyez, les actions et les projets ne manquent pas. A nous de bien les 
réfléchir et de les mener à bout sans précipitations. Tout projet doit être mûrement 
réfléchi, analyser, chiffrer avant réalisation. 

Je remercie l'ensemble des élus et les agents pour leur implication. 

Je terminerai par un message d'espoir. Le vaccin est arrivé. Bien évidemment je me 
garderai de vous donner des conseils quant à la vaccination. Chacun doit prendre ses 
responsabilités. 

Sachez que l'équipe travaille au quotidien et met toute son énergie pour l'ensemble 
des citoyens en toute impartialité avec les contraintes COVID qui ne simplifient pas la 
tâche. 

Je souhaite de tout cœur que nous nous retrouvions très vite à la salle culturelle ou 
ailleurs afin que nous puissions échanger sur tous les sujets concernant la vie de 
notre commune. 

Au nom de l'équipe municipale, des membres du 
CCAS et des agents, je vous souhaite tous mes 
vœux de bonheur, de santé et de réussite pour 
cette nouvelle année. Qu'elle puisse effacer 2020 et 
nous aider à retrouver la joie, la convivialité. 

Michel GRIGNON, Maire de BERRIC 

  


