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Novembre 2020 
 

Chères Silfiacoises, chers Silfiacois. 

 

Une nouvelle fois nous voici confinés, empêchés de partager des moments festifs et de 

rencontrer ceux que nous aimons comme nous le voudrions. 

Comme au printemps, toute l’équipe municipale – élus et employés – est à vos côtés. Vous avez 

besoin d’une information, d’une attestation de déplacement ou de rencontrer vos élus pour 

évoquer une situation particulière ? La mairie est votre point d’entrée unique : elle reste ouverte 

au public et joignable par téléphone aux heures habituelles. 

Ensemble restons solidaires et attentifs à la situation de nos voisins fragiles ou isolés. Un court 

appel téléphonique pour prendre des nouvelles n’est jamais superflu ! 

 

L’équipe municipale 

Les brèves du mois : 

 

Éolien : 

Projet du Houarn à Séglien 

L’enquête publique sur le projet de parc éolien dit du Houarn sur la commune de Séglien, à la 

limite de Silfiac, est programmée du 2 Novembre au 3 Décembre. Elle sera probablement 

remise à plus tard. Si elle est maintenue, le dossier complet est consultable en mairie de Séglien, 

aux heures d’ouverture, ou sur le site : www.morbihan.gouv.fr  

Les permanences de la commissaire-enquêtrice en mairie de Séglien sont prévues : 

• Lundi 2 novembre, de 9 à 12 h ; 

• Samedi 14 novembre, de 9 à 12 h ; 

• Vendredi 27 novembre, de 14 à 17 h ; 

• Jeudi 3 décembre, de 9 à 12 h. 

C’est la dernière occasion de faire part de vos remarques sur le projet : elles seront transmises 

au préfet qui statuera sous quelques mois sur la demande d’autorisation. 

Comme les conseils voisins, le conseil municipal de Silfiac est appelé à donner un avis, avant 

le 18 décembre. Sa position dépendra de l’issue des discussions engagées dans l’urgence avec 

le porteur du projet, la société Valéco. Issue dont la population silfiacoise sera bien sûr informée. 

 

Parc de Bellevue à Silfiac : 

Le porteur du projet, la société Boralex, a fait poser le mât de mesure sur le site de Bellevue le 

23 octobre, contre l’avis et malgré la délibération du conseil municipal demandant le gel des 

projets sur la commune, qui ne soutient à ce jour aucun projet sur le territoire communal. 

 

Ecole : 

La rentrée scolaire du lundi 2 novembre est maintenue à 8 h 45 et non plus à 10 h contrairement 

à ce qui avait été annoncé précédemment.  
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Par ailleurs, le protocole sanitaire de l’Education Nationale évolue à cette rentrée : 

- le port du masque pour tous enfants de plus de 6 ans est obligatoire en classe, à la 

garderie, dans la cour de récréation et sur le chemin de la cantine ; 

- la garderie reste ouverte le matin et le soir mais est strictement réservée aux enfants dont 

les parents ont des obligations professionnelles, pour limiter le brassage ; 

- la directrice de notre école a fait parvenir à tous les parents les détails du protocole 

sanitaire renforcé. 

 

Noël : grand concours de sapins faits maison ! 

 

Afin d’égayer la fin de l’année, toutes les initiatives sont bienvenues pour décorer notre 

commune. Gary, habitant du Grand Roz, déploiera son imagination et son habileté aux abords 

de l’église. Chacun peut faire de même devant chez lui. En complément, la municipalité 

organise un grand concours de sapins de Noël à faire soi-même ou en famille. 

Nous vous proposons donc d’y participer en confectionnant votre sapin avec du bois, du métal, 

des palettes, des matériaux de récupération…. Toute idée est la bienvenue ! Laissez parler votre 

imagination !  

Les sapins confectionnés seront exposés aux abords de l’église et une boîte sera installée sous 

le porche de la mairie pour que les silfiacois(es) puissent voter pour leur préféré. 

1er prix : un bon d’achat à la belle époque. 

Attention : date limite pour l’installation de votre création le mercredi 16 décembre. 

Prévoir une fixation sur sol meuble et des matériaux résistants aux intempéries. 

 

Pour nos aînés : 

Pour remplacer le repas de fin d’année, les membres de la commission sociale et les élus 

remettront un colis de Noël à nos aînés, dans le respect des gestes barrière. 

Par ailleurs, les personnes âgées de plus de 70 ans qui souhaitent bénéficier d’une vigilance 

particulière de la part de la collectivité peuvent se signaler en mairie. 

 

Vos commerces : 

L’épicerie de la belle Époque reste ouverte aux horaires habituels, avec possibilité de 

commande par téléphone, à emporter. 02 97 27 60 11 

Lors du précédent confinement, Le Moulin du Pont Samoël avait proposé des plats à emporter. 

Se renseigner au 02 57 72 01 00 ou lemoulindepontsamoel@gmail.com 

 

11 Novembre : 

La cérémonie au monument aux morts aura lieu en présence d’un nombre limité de personnes. 

 

Chantier participatif annulé : 

Le chantier participatif élagage-broyage du 14 novembre est reporté à une date ultérieure. 

 

Chasse suspendue : 

La Fédération de Chasse a informé l’associations locale que la chasse était suspendue jusqu’à 

nouvel ordre sur tout le territoire national. 

 

Masques : 

Il reste des masques à la mairie pour les personnes qui seraient en difficulté pour s’en procurer. 

Urgence sociale : Centre Medico Social de Pontivy : 02.97.25.05.04 
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