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Chères Silfiacoises, chers Silfiacois,

Fête de la musique, kermesse de l’école, spectacles et festivals en tous genres et pour tous les goûts…
À Silfiac et dans ses environs, l’été est, traditionnellement, une période faste pour les amateurs d’événements 
festifs et de spectacle vivant. Pour la deuxième année consécutive, ceux-ci ne pourront pas se dérouler tout à 
fait comme d’habitude et resteront sous la menace d’un resserrement des contraintes sanitaires. Faisons contre 
mauvaise fortune bon cœur et ne boudons pas ceux qui sont maintenus, au prix de protocoles parfois lourds à 
mettre en place pour leurs organisateurs. Ils seront autant d’occasions de nous retrouver et sont à la « Une » de 
ce numéro.

Que peut-on faire ou pas ? Comme tous les organisateurs d’événements pouvant mettre en présence un nombre 
important de personne, l’équipe municipale s’est, depuis des mois, régulièrement posée cette question, renon-
çant au grand chantier participatif de désherbage de printemps, mais maintenant des chantiers plus petits, 
notamment pour rouvrir des chemins ou s’occuper de ses moutons… Merci à tous ceux qui y ont participé, 
avec de belles réalisations à la clé.

Dès que le paysage réglementaire s’est précisé – et éclairci – elle a pris deux décisions importantes.
Pour soutenir les artistes, quasiment empêchés de faire leur métier depuis an et demi, et, en même temps, mar-
quer d’un événement joyeux la fin d’une nouvelle année scolaire sans fête, elle a décidé d’offrir le samedi 3 juillet 
aux enfants, à leurs familles et à tous les Silfiacois un après-midi autour de la danse et du cirque. Le format, 
en plein air et par ateliers étalés sur l’après-midi, permettra de respecter les jauges et les distances. C’est pour 
tous et c’est gratuit. L’Amicale Laïque, associée à l’organisation, se chargera de proposer boissons et restauration 
légère au profit de l’école. 

L’équipe municipale a aussi décidé d’engager la discussion publique sur l’avenir éolien de la commune. Vous 
trouverez dans cette gazette toutes les informations utiles pour y participer.
C’est d’ailleurs pour être sûr que ces deux événements seraient possibles que la parution de cette gazette, prévue 
initialement début mai, a été repoussée de quelques semaines. Vous le verrez : il y a bien d’autres dates à noter 
sur vos agendas.
Bonne lecture et bel été, en espérant qu’il débouchera sur une rentrée débarrassée de la Covid. Enfin !

Vos élus

Contacts avec l’équipe municipale
Mairie de Silfiac
rue Paul le Bourlay 56480 Silfiac
mairie@silfiac.fr
02 97 27 60 13

Lundi, Mardi, Jeudi : 9h-12h30 - 14h-17h
Mercredi, Vendredi : 9h-12h30

    • Permanences des élus tous les samedis hors périodes de vacances, de 10h00 à 12h00.
       Le calendrier des élus présent est disponible en mairie. 
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Le cimetière revient autour de l’église
Le temps d’une exposition prêtée par le syndicat de la vallée du Blavet pour montrer qu’un cimetière peut être 
à la fois beau et zéro phyto, des tombes (en image) entourent comme autrefois l’église, ce mois de juin. Elle 
tournera ensuite dans d’autres communes. Visible jusq’au 20 juin.

Fête de l’enfance et du spectacle vivant!
Le 3 juillet à partir de 14h.
Rendez-vous au terrain de foot - Buvette et restauration - Crêpes tout l’après midi - Grillades à partir de 
17h - Gratuit et tout public, habitants de Silfiac et des alentours, petits et grands.
Et, tout l’après-midi, stand de tatouages éphémères, ateliers et performances de magie par Animagic.
Vous voulez proposer un atelier ou une animation (dans le respect des règles sanitaires):
contactez rapidement l’Amicale Laïque, Cindy Maho, 06 82 13 44 38.

Pour se dire au revoir à la fin de l’année scolaire, pour fêter les beaux jours,
pour bouger et se dépenser, pour le plaisir de se retrouver. 

14h00 spectacle « les têtes en l’air ».
Déambulation d’échassiers en duo, par la compagnie Charivari.
14h45 - 15h30 - 16h30 ateliers danse
 avec Hélène Deruelle, professeur de zumba et de danses latines.
16h00 spectacle « les têtes en l’air ».
17h30 flash mob + démonstration danse
18h « le porte mental »
Spectacle de cirque aérien, par la compagnie Charivari.

Autres Fêtes et manifestations culturelles
Samedi 17 juillet, 20h00 - Projection du film «Le Grand Bal» de Laetitia Carton. 
« Dans le bocage bourbonnais, au mois de juillet, depuis plus de vingt-sept ans, qu’il pleuve, 
qu’il gadouille, qu’il vente ou sous le soleil, on y danse, on y danse, pendant sept jours et sept 
nuits. » 
22h : Bal avec les groupes : SAR HA SKORV (Le Cunff-Guillemot-Bieuzen) et Les Folkeux 
de la Garenne (Dédé David, Florence Le Berre, Hélène Chevalier).
Salle polyvalente. Entrée : 8 € pour les adultes et 4 € pour les moins de 18 ans. En partenariat 
avec Ty Film. 
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Dimanche 8 août. Pardon de la Chapelle de Saint-Laurent
11H00 : messe avec cantiques Bretons, bombarde et orgue. 12H30 : repas sur place ou emporter (sous réserve). 
15H00 : fest deiz (sous réserve).

Sorties natures et patrimoine
16 juillet de 14h à 17h 
Stage « Survie et biodiversité, vers l’autonomie en pleine nature ! »
Principes de base, expérimentations et immersion dans le sauvage. Animation gratuite, 
proposée par Pontivy Communauté, réservée aux adultes et adolescents à partir de 12 ans 
(accompagnés d’un adulte) en appelant l’Office de Tourisme au 02.97.25.04.10.
Limitée à 10 places (effectif évolutif en fonction des consignes gouvernementales). 

24 juillet de 14h à 17h : découverte de la tourbière communale de Porzh 
Klud.
Visite guidée par Youn Le Cœur, l’un des meilleurs connaisseurs de ce milieu unique, classé Natura 2000. Ren-
dez-vous place de l’église. 

Samedi 11 septembre, 14h00 : randonnée du Pays Pourleth.
Découverte des richesses de la commune. Rendez-vous place de l’église.

Dimanche 3 octobre, 14h00 : randonnées Bilingue, nature et patrimoine.
Ascension de daou vein. Rendez-vous place de l’église. 

Sainte Brigitte
Vendredi 6 août, samedi 7 août, dimanche 8 août
Sur le site historique des Forges des Salles
Jardin d’histoires, pour un public familial à partir de 4 ans 
Amalia Modica, conteuse au sein de la compagnie « De sa couleur préférée », nous propose un recueil d’his-
toires de la tradition orale de différents pays. Sur fonds d’entraide et de solidarité, ces contes amèneront espoir, 
douceur et sourire.
Horaires : 2 séances 14h30 – 16h00 - Durée : 40 mn
Tarif : 5 € par personne

Apéro’conte, tout public à partir de 7 ans - Réservation conseillée au 07 83 14 70 63
La cantine des Forges a vibré au son des voix, des chants et des rires pendant près de 4 
siècles ! Forgerons, journaliers de la forêt et marchands ambulants se retrouvaient pour 
se détendre après des journées de travail harassantes. Amalia vous propose de se retrou-
ver aujourd’hui comme autrefois, pour écouter des histoires d’ici et d’ailleurs.
Un voyage immobile, le temps d’un apéro !
Horaires : RDV à 18h pour la commande des boissons à l’accueil du site
et direction la cantine. Début du conte à 18h30 - Durée : 45 mn
Formule n°1 « Visite du musée + Apéro’conte +1 boisson + chips  »
adulte : 12 € ; enfant : 8 € (la visite du musée se fait avant l’apéro’conte :
prévoir 1h30 de visite)
Formule n°2 « Apéro’conte+1 boisson +chips » adulte : 10 € ; enfant : 6 €

Samedi 28 août. Randonnée familiale nocturne et gourmande 
12 km en plein cœur de la forêt, organisée par les sangliers de Quénécan. Inscription par mail : lessangliersde-
quenecan@yahoo.com ou au 06 87 15 56 84. Lampe frontale et gilet jaune conseillés.
Tarifs : 10 €/adulte ; 6 €/enfant.

Dimanche 29 août. Course à pied

C’est tout près de Silfiac
Les élèves du collège Emile Mazé en spectacle
« Romeo et Juliet, le mythe de l’amour et de la jeunesse, revu version opéra 
rock par les élèves du collège Émile Mazé, avec de nombreux jeunes de 
Silfiac dans la distribution. Un an de travail, plus de 100 choristes, 10 percussionnistes 
et 5 musiciens professionnels… »
Jeudi 1er, Vendredi 2 et Samedi 3 juillet, à 20h30.
Trio...s théâtre. Inzinzac-Lochrist. Réservation par mail romeo.and.juliet@lilo.org.

Programmation culturelle Cléguérec 
18 juin : Fête de la musique, artistes amateurs et Bahia el Bacha - Place pobéguin 
10 Juillet : Spectacle «Maison de Feu» Xav to Yilo en partenariat avec le foyer laïque
20 juillet : Soirée Concert : Carte blanche pour Simon Quellec - Tout public
27 juillet : Ciné plein air - salle des sports - tout public
3 Août : Soirée concert - Modkozmik et Lann Pendava
17 Août : Soirée Concert «Los Glochos» et Cabaret Paco et Poupette
20 Août :  Animation « Déco Récup en Macramé « :  Un atelier manuel où vous réalisez une dé-
coration en macramé pour le jardin ou la maison à partir de t-shirts et de boites de conserve 
Gratuit | à partir de 8 ans | sur inscription - Limitée à 12 places, Réservation auprès de l’Office de Tourisme - 
Pontivy avec l’intervenante : Anne de l’association « On n’est pas des cageot»
12 Septembre : Spectacle « De nos vieux»
19 septembre : Concert Conservatoire - Chapelle St Jean à Cléguérec - concert classique

Séglien : fête de la musique 3 juillet

Malguénac : 24e édition du Festival Arts des villes arts des champs
Du 19 au 22 août 2021

Les estivales de Pontivy : programme sur le site de l’office de tourisme

 L’éolien, parlons-en ensemble le 8 juillet !
Les projets éoliens en cours sur notre commune continuent d’avancer et il est temps de reprendre la main.
Et, pour commencer, d’en discuter ensemble, maintenant qu’il est à nouveau possible de se réunir, sous  
certaines conditions.
Nous proposons à ceux que le sujet intéresse de se retrouver le jeudi 8 juillet, de 18h30 à 20h30, à la salle
polyvalente, pour une première rencontre, réservée aux Silfiacois-es. 
Les seuls invités extérieurs seront, en nombre limité, les représentants des conseils municipaux des communes 
limitrophes, de Pontivy Communauté et de Morbihan Énergies. Il leur sera demandé de ne pas participer aux 
échanges.
Ceux-si se dérouleront en deux temps : 
    • une présentation de la situation de la commune (historique des derniers mois, projets en cours, 
ressources…) suivi d’un temps d’expression libre ;
    • une présentation des tenants et aboutissants des projets éoliens aujourd’hui (étapes, impacts, rentabilité) 
suivi d’un temps de questions-réponses.
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À ce stade, aucun porteur de projet n’ est invité.
Pierre Jourdain et Marie Guichaoua, du cabinet Énergies Ouvertes, qui accompagne la commune depuis un 
an, seront présents.
Plusieurs volontaires, extérieurs au conseil municipal, veilleront à la modération des débats et à la circulation 
de la parole.
Pour gérer les contraintes sanitaires, il est demandé de s’inscrire à l’avance, en passant à la mairie ou en appelant 
au 02 97 27 60 13, en déposant un mot dans la boîte au lettre ou par mail à l’adresse mairie@silfiac.fr

À ce sujet, ces derniers mois… 
Le seul parc existant aujourd’hui, celui du Savello, situé sur la route de Sainte Brigitte, a changé de propriétaire 
en avril. Informée tardivement des tractations en cours, l’équipe municipale avait suscité dans l’urgence une 
proposition de rachat de la part d’Énergie Partagée, un opérateur engagé dans l’éolien citoyen. C’est finalement 
VSB, de loin le mieux disant des candidats, qui a été choisi. Les élus ont rencontré ses représentants pour son-
der leurs intentions. Ils disent explorer plusieurs pistes, du prolongement de la vie des 4 éoliennes de faible 
puissance actuellement en place à leur remplacement par des machines plus hautes, en nombre forcément plus 
limité sur la parcelle concernée. Les élus ont demandé à ses dirigeants de les tenir informés au fil de l’eau de 
l’avancée de leurs réflexions. Sans perdre de vue que VSB explore aussi depuis plusieurs années d’autres secteurs 
sur la commune, notamment à Lann Silieg et Mane Cremenie. 
Le mât dressé à Bellevue, en octobre, contre l’avis du Conseil Municipal par un autre opérateur, Boralex, est 
toujours en place. Dans quelques mois, cet opérateur pourrait être en position de déposer une demande d’au-
torisation pour édifier 3 ou 4 éoliennes, pas très loin des 6 du projet du parc Houarn, en Séglien, approuvé en 
avril par le préfet du Morbihan.

Élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021  
En raison de mesures sanitaires exceptionnelles, les opérations de vote et de dépouillement auront lieu non à 
la mairie mais à la salle polyvalente, rue Paul le Bourlay. Un nombre d’assesseurs plus important que
d’ordinaire est mobilisé. Tous sont vaccinés (ou ayant commencé à l’être), immunisés ou, à défaut, présentant 
un test négatif de moins de 48 heures (RT-PCR, antigénique ou autotest). Chacun peut donc venir voter sans 
crainte. Pour information : les mêmes conditions sont demandées pour assister au dépouillement.
Celui-ci demeure public, dans le respect des gestes barrière. 

Recensement participatif du patrimoine !
En janvier 2020, Silfiac ainsi que 35 communes voisines ont reçu, avec les
félicitations du Conseil National, le prestigieux label Pays d’art et d’histoire, décerné 
par le ministère de la Culture. Le projet, porté par Pontivy Communauté, concerne
l’ensemble du Pays des Rohan, jusqu’à Melrand, Bon Repos sur Blavet, Gouarec. 
Il inclut un inventaire participatif du patrimoine des communes concernées.
   Vous avez envie de vous engager dans l’inventaire du patrimoine
de notre commune ?
Constituer un binôme ou une toute petite équipe (en famille, entre amis...) et ins-
crivez-vous en mairie ou auprès des élus en charge de la culture : Amalia Modica et 
Claude Cotton (amalia.modica@silfiac.fr
claude.cotton@silfiac.fr).
Vous serez conviés à une réunion de formation à la reconnaissance et au classement 
du patrimoine bâti ainsi qu’au remplissage des fiches de recensement,
photos à l’appui.
Chacun fera ce qu’il peut, en fonction de sa disponibilité et de ses envies... 
mais chaque participation est précieuse !

Antenne 4 G : donnez votre avis
La commune est éligible à la pose d’un nouveau relai 4G, pour améliorer sa couverture mobile. 
À ce stade, l’équipe municipale aimerait connaître la position des Silfiacois-es sur ce projet. 
Deux simples questions figurent sur le bulletin réponse glissé dans votre gazette :
- êtes-vous favorable à la pose d’une antenne 4G sur la commune ?
- acceptez-vous qu’elle se trouve à proximité immédiate de chez vous, y compris sur un terrain vous
appartenant ?
Le bulletin, sur lequel doit figurer lisiblement votre nom et votre adresse, peut être déposé en mairie
(il y a une boîte spéciale placée à droite, sous le porche) avant le 19 juin, midi.
Les élus se tiendront à votre disposition pour en parler lors de la permanence du samedi 19 juin,
de 10 à 12h00.

Voirie 2021
Comme l’an dernier, le programme de goudronnage 2021 a été préparé avec soin par Christophe Cocherel et 
Samuel Pasquier, les élus concernés, avec l’assistance de Pontivy Communauté. Les moyens de la commune ne 
permettant pas de faire tout ce qu’il faudrait, les portions les plus dégradées ou les plus utilisées seront donc 
priorisées, en essayant de réaliser des tronçons complets. 
La préparation aura lieu fin juillet-début août avec le curage des fossés. La couche finale sera réalisée fin 
août-début septembre dans l’intégralité du village du Fouillé, sur la portion restante du Grand Roz, à Ker Lann 
et dans la petite impasse sud de Ker Joseph.
Constatant la dégradation prématurée de la route qui traverse Ker Joseph suite au raccordement du village à 
l’assainissement collectif, la commune s’est adressée à Pontivy Communauté, responsable du chantier, qui a été 
très réactive. La chaussée devrait être reprise dans la seconde quinzaine de juin. Silfiac n’aura rien à débourser.

Ralentisseurs dans le bourg : début des tests
La rénovation du bourg n’est pas pour tout de suite mais les études sur sa sécurisation a commencé début juin. 
Plusieurs ralentisseurs et panneaux prêtés par la département ont été placés devant l’école et la Belle Époque. 
L’équipe en charge de ce projet avait prévu d’en disposer sur les autres voies d’accès au centre, mais le tour de 
France est passé par là – ou plutôt passera par là – avec ses gros besoins. Ce n’est que partie remise… 

Informatique de pointe pour l’école, la cantine, la mairie
L’école avait urgemment besoin d’une remise à niveau de son matériel informatique : deux ordinateurs pour les 
enseignant-e-s et trois tablettes pour les élèves viennent d’être achetés par la commune, pour un montant total 
de 3700 euros. L’État prend en charge 50 % de cette somme dans le cadre du programme École Numérique, la 
communauté de commune 50 % du reste. 
L’école bénéficie aussi, comme la mairie et la cantine, de l’adhésion de la commune au service intercommunal 
mutualisé, couvrant à la fois l’informatique et la téléphonie. La convention passée avec Pontivy Communauté 
prévoit en effet le renouvellement automatique des matériels trop anciens. La cantine et la mairie en ont déjà 
bénéficié. Sur l’avis de Zinon Zygkostiotis, l’élu en charge de ces questions, la commune a rajouté un petite 
somme pour faire bénéficier élus et employés communaux d’applications au top, pour gérer leurs e-mails, 
« chatter » et partager des documents… et gagner un temps précieux sur leurs multiples 
projets.

Les jeunes ont des choses à dire et à faire
Le 3 juillet, jour de la fête de l’enfance et du spectacle vivant de Silfiac, la commission 
sociale tiendra un stand pour recueillir les envies et les besoins de services et d’équi-
pement des jeunes de la commune. Elle sondera aussi leur détermination à mettre la 
main à la pâte pour en réaliser certains, dans le cadre de futurs chantiers participatifs. 
On prend toujours mieux soin de ce qu’on a contribué à réaliser… Une invitation à ce 
mini-forum est glissée dans leur gazette. 
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Le domicile partagé : passage de relai réussi
2 mois après la reprise de sa gestion par CetteFamille, une jeune entreprise de l’économie sociale et solidaire, le 
domicile partagé pour personnes âgées et désorientées de Silfiac se porte bien. Avec 8 résident-e-s – 6 femmes 
et deux hommes – il affiche à nouveau complet. L’équipe de 7 aides de vie qui y effectuent un travail remar-
quable est très satisfaite des nouveaux outils mis à sa disposition par CetteFamille, ainsi que de l’implication de 
ce nouveau partenaire. La commune, pour sa part, n’est plus engagée à compenser les pertes éventuelles dues 
aux vacances. Après de longs mois de discussions infructueuses avec le précédent gestionnaire, c’est donc bien 
une « sortie par le haut » qui a été trouvée. Merci à tous ceux qui ont œuvré, d’une manière ou d’une autre, pour 
transformer en mauvais souvenirs les quelques semaines d’inquiétude qui ont fait suite à l’annonce par l’équipe 
municipale de sa détermination à ne plus porter le projet à bout de bras. Dernière point, qui mérite d’être sou-
ligné : ce passage de relai en douceur ne coûte presque rien au budget communal.

La tourbière s’offre une petite mousse
Propriété communale classée en zone Natura 2000, la tourbière de Porzh Klud vient, une nouvelle fois, de dé-
montrer toute sa valeur écologique. Une étude bryologique – c’est le terme scientifique pour les mousses – y est 
en cours depuis 2018. Ses résultats complets ne seront connus qu’à l’automne mais la Gazette Silfiacoise peut 
déjà révéler ce scoop : on y a découvert une microhépatique corticole très rare en France : la Colura calyptri-
folia. C’est la première observation de cette espèce dans le Morbihan : elle n’était jusqu’ici connue que dans le 
Finistère, dans les monts d’Arrée. En 2018 et 2019, une autre étude, essentiellement consacrée aux lépidoptères 
– appellation scientifique des papillons – a recensé 388 espèces, assez représentatives des tourbières et boise-
ments humides du centre Bretagne. 

Permis de rêver
Yvon Le Men et Alexis Gloagen, amis et écrivains, ont pris place à bord d’une voiture 
sans permis pour une traversée de la Bretagne de Silfiac – Alexis Gloagen habite au 
petit Roz – à Roscoff. Un excès de lenteur qui, d’étape en étape, leur laisse le temps de 
citer les poèmes et les livres qu’ils aiment, d’échanger des anecdotes savoureuses, de 
faire halte dans leurs restaurants et crêperies préférées, de redonner vie à des figures 
extraordinaires… De ce voyage insolite, Yvon Le Men a tiré un livre, « La Bretagne sans 
permis », paru en février. Ils ont pris tant de lecteurs en stop qu’il a fallu le réimprimer 
au bout de quelques semaines. Prêt à répondre à leur invitation au voyage ?

Respectons la tranquilité de nos voisins
Par arrêté préfectoral, les travaux d’entretien, de bricolage et de jardi-
nage utilisant des appareils à moteur ne sont autorisés dans les locaux 
privés et leurs dépendances qu’aux horaires suivants :
    • du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
    • les dimanches et jours féries de 10h00 à 12h00

Chantier signalétique
C’est dit  : il manque de signalétique sur le territoire communal (salle triskell, toilettes publiques, fontaines, 
etc.) ! Afin de rendre notre commune plus accessible aux nouveaux habitants et aux visiteurs, nous proposons 
aux silfiacois.es de participer à des ateliers de créations de nouveaux panneaux. Comme tous les chantiers
participatifs déjà réalisés, ils seront autant de moments conviviaux et participatifs. Si vous êtes intéressés, merci 
de vous manifester auprès de la mairie.

Atelier communal
Le projet de nouvel atelier communal suit son cours… Le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement) départemental a été mandaté par le Conseil pour réaliser d’ici novembre les pré-études
d’implantation et de chiffrage. Viendra ensuite le temps des appels d’offres et la sélections des propositions,
au printemps 2022. On en reparlera d’ici là ...

Le coup de la binette
Les employés communaux ont de vastes surface à entretenir et un petit coup de binette, 
de tondeuse ou de débroussaillage, devant chez soi, n’est jamais de trop. Sans parler du 
fleurissement. Merci à ceux, déjà nombreux, qui le font. Et que les autres n’hésitent pas à 
se lancer !

Vente d’un terrain Saint Laurent
La commune a décidé de mettre en vente le terrain situé derrière le four à pain de Saint-
Laurent qui, lui, restera communal. Et comme elle a pris soin, dans les délais prescrits, de faire inscrire le vieux 
hangar qui s’y trouve en changement de destination, celui-ci peut être transformé en habitation et agrandi, 
selon les prescriptions du nouveau PLUi, entré en vigueur en 1er juin. Ce qui donne à l’ensemble une valeur 
certaine… 

Quelles chaudières pour l’école et la mairie ?
Depuis peu, Morbihan Énergie, notre syndicat départemental d’énergie, peut prendre la maîtrise d’ouvrage 
d’études portant sur la performance énergétique du patrimoine des communes sans aucun coût pour elles, à ce 
stade. Les chaudières de l’école et de la mairie étant à remplacer sous peu, Silfiac a saisi cette opportunité
d’obtenir un avis d’expert neutre sur les meilleurs choix qui s’offrent à elle… Les décisions seront pour la rentrée.

Un projet de territoire pour Pontivy Communauté 
Un questionnaire est à votre disposition
en mairie

Le projet culturel de Pontivy Communauté
Vous voulez donner votre avis ? Un questionnaire est à votre
disposition en mairie.

Tri des déchets : reprenons-nous !
Savez-vous ce qu’est le taux de refus ? C’est le pourcentage des
collectes de tri sélectif – les fameux sacs jaunes – refusés par les
entreprises de recyclage, au moment de leur livraison, pour 
non-conformité. De 2013 à 2020, il est monté de 7 à… 31 %.
Or, parce qu’ils perturbent 
la chaîne de production, ces 

refus donnent lieu à la facturation de pénalités. Ce manque de 
rigueur dans le tri coûte désormais très cher à la communauté de 
commune : environ 170 000 euros par an. C’est l’une des raisons 
– pas la seule – pour lesquelles la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères vient d’augmenter. 
Cette augmentation de moyens permettra aussi d’améliorer le
service, en augmentant la fréquence des ramassage des bacs 
jaunes à partir de 2022  : un nouveau camion au biogaz est en 
attente de livraison.
Dernière remarque, de bon sens  : il arrive que les containers à 
verre et à emballages placés sur la parking de la salle polyvalente soient pleins. Immédiatement signalé à 
Pontivy Communauté par l’employé communal, le problème est en général réglé en quelques jours. Dans 
ce laps de temps, merci de ne pas déposer vos déchets à côté des containers mais de faire un saut (de puce) 
jusqu’à Saint-Laurent, sur la route de Pontivy : les containers y sont souvent moins pleins.

Je

ton
s moins 

Trions 

+

sauf en verre !

UN DOUTE, UNE QUESTION SUR LA COLLECTE 
OU LE TRI DE VOS DÉCHETS ... 0 800 21 21 06       Numéro vert gratuit

EMBALLAGES

Les sacs 

c’est que pour les 
JAUNES

Les bananes, 
comme tous 

les bio-déchets, 
ne doivent pas 

être mis dans les 
sacs jaunes !
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Nouvelle charpente
24 février. Les bénévoles de la Boule Silfiacoise montent la charpente pour 
couvrir le deuxième jeu de boules. Quelques semaines plus tard, les cotes ont 
été transmises à la mairie, qui se charge d’acheter les matériaux 
de couverture. 

Coup de neuf pour les chemins
6 mars. Après 3 sorties de repérage, les volontaires du 
groupe chemin entrent en action à Lanouan. À une
quinzaine, bien équipés et assistés d’un tracteur, ils ont 
d’abord rouvert au fond du village le passage vers Kerleo, 
en Perret, puis un chemin creux qui descend du cœur du 
village vers le chemin de remembrement qui le contourne. 
Une équipe a aussi nettoyé l’aire de pique-nique près du 
captage d’eau, un peu plus haut dans le village.

Débroussailleuses naturelles
17 avril. Les chèvres des fossés d’Argoat Écopâturage entrent 
en action sur la tourbière de Porzh Klud pour maintenir ouvert 
ce milieu naturel exceptionnel et l’empêcher d’être gagné par les 
ronces et les saules. Elles sont restées jusque fin mai et
reviendront en septembre, une fois restaurée la clôture du parc
permanent. Merci à toute l’équipe de bénévoles qui, aux côtés de 
l’équipe municipale, veillent sur ce site, autour d’Yvette Bogard, 
membre de l’association Bretagne Vivante et conservatrice en 
titre. Et rendez-vous le 24 juillet pour une visite exceptionnelle 
avec son meilleur connaisseur, pour en découvrir tous les
secrets…  

Le terrain de foot reprend du service
Début mai. Le terrain de foot a repris du service. Le club de foot  
de Séglien a en effet demandé l’autorisation de venir s’entraîner le 
dimanche matin à Silfiac, pendant les quelques mois de rénovation 
de son terrain habituel. La commune met aussi gratuitement un 
vestiaire à sa disposition, à l’arrière de la salle Triskell. En échange, 
les bénévoles du club prennent en charge l’entretien de la pelouse. 
Un échange de bons procédés 
à la satisfaction de tous… 
 
Nouvel enclos XXL pour 
les moutons de Ouessant 
Ils se sentaient à l’étroit autour 
du lagunage, en bas du bourg. 
Ce terrain était aussi très hu-
mide l’hiver. Une équipe de 
volontaires leur a installé un 
deuxième enclos sur le terrain 

200€*

 de 

subvention

Aide à l’achat d’un vélo 
à assistance électique neuf

* Dossier à compléter, conditions sur
www. pontivy-communaute.bzh

Pass assos
La Région et Pontivy Communauté ont décidé de soutenir de soutenir les associations mises en difficul-
tés financièrement à cause de la crise de la Covid. Un dossier sera à leur disposition sur le site de Pontivy 
Communauté et en mairie. Chaque commune dispose d’une somme à partager de 2 euros par habitant. 

Aide vélo électrique
Vous voulez passer au vélo électrique. Pontivy Communauté peut accorder 
une aide de 200 € pour l’achat d’un vélo électrique, qui peut être abondée de 
200 € par l’État, pour les personnes dont le revenu fiscal de référence par part 
ne dépasse pas 13 489 €. 
Les autres critères sont expliqués sur le site de Pontivy Communauté. Mais 
il faut faire vite  : 200 dossiers seulement seront traités, dont 100 réservés 
pour les personnes dont le revenu fiscal de référence par part ne dépasse pas 
13 489 €. Formulaire à télécharger sur le site ou à récupérer à l’accueil de Pon-
tivy Communauté.
Achats à partir du 18 mai et jusqu’au 31 décembre. 

Attention : inscriptions au conservatoire de musique et de danse de Pontivy  
Communauté avant le 2 juillet. Se renseigner sur le site ou au 02 97 25 00 49. 

Moovitad : faites le test
Le transport à la demande Moovitad s’adresse à tous les habitants de la
communauté de communes et propose 
une nouvelle offre, en partenariat avec le 
CLARPA 56, association départementale
au service des retraités.
Les personnes de plus de 60 ans qui peine 
à se lancer peuvent tester gratuitement un 
trajet en TAD sur le territoire de Pontivy 
Communauté, par petit groupe de 3 
personnes avec un accompagnateur.
Elles pourront ainsi découvrir tout ce 
qu’il faut savoir pour emprunter le TAD : 
comment réserver, quels sont les points 
d’arrêt, à quelle heure l’attendre, où acheter 
le ticket… A l’issue de cette expérience, les 
participants auront toutes les cartes en main pour pouvoir prendre le TAD ! 
Ce programme est financé par La Conférence des Financeurs et de la Perte d’Autonomie du Morbihan. Il 
est organisé en partenariat avec Pontivy Communauté.
    • Gratuit
    • Renseignements et inscriptions dès maintenant auprès de Carole DANIEL, chargée de prévention 
au CLARPA 56 au 02 97 54 12 64 - caroledaniel@clarpa56.fr  

EHOP, on covoiture !
Pontivy Communauté est partenaire d’éhop, une association ayant pour mission de développer la pratique 
du covoiturage du quotidien.
Vous souhaitez prendre des passagers ? Vous pouvez vous inscrire sur la plate-forme :
https://www.ouestgo.fr/utilisateur/inscription
Vous cherchez un trajet ?
https://www.ouestgo.fr/covoiturage/recherche
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évidence à l’aide d’une caméra thermique et la conservation de la température sur un mois grâce à l’aide de 
capteurs thermiques placés dans les différentes salles ; 
    • réalisé des ateliers d’expériences en petits groupes, sur 4
demi-journées, pour comprendre l’énergie solaire et éolienne ;
    • visité l’exposition 2050 le futur énergétique créée le syndicat 
d’énergie du Morbihan et exposée à Guémené/Scorff ;
    • visité le musée de l’électricité de Saint-Aignan, sur un conte 
interactif : « La fée électricité ».
Par ailleurs, la classe de CE2-CM2 a participé au concours
départemental Ecoloustic, proposé par  le syndicat d’énergie du 
Morbihan et s’est classée… deuxième !

Au printemps, l’arbre fleuri… de poèmes
Un arbre à poème trône dans le préau de l’école, support de textes créés par les élèves sur 
le thème du désir, dans le cadre du Printemps des poètes, belle manifestation nationale qui 
en est à sa 24e édition.  

La cour va résonner de chants
Les élèves du CP au CM2 bénéficient depuis fin septembre de séances d’éducation musicale avec l’intervention 
de Mariannick Bond-Madiot, musicienne et professeure de chant au conservatoire de Pontivy Communauté.
Les enseignants ont souhaité engager leur classe dans la production d’un petit spectacle en 2 parties :
    • « Le bal de Guillhem et Guillemette » avec des chants et danses du Moyen-âge présentés par les CP-CE ;
    • « Sacrée gamine », extraits d’une comédie musicale sur la vie extraordinaire de Joséphine Baker, présentés 
par les CE2-CM2 ; ils auront l’honneur d’être accompagnés par la pianiste Frédérique Lory.
Le spectacle aura lieu vendredi 25 juin à 18h dans la cour de l’école.

Les élèves dans la roue des coureurs du Tour… 
Protocole sanitaire oblige, les classes issues d’écoles différentes ne pourront pas cette année se rencontrer pour 
le traditionnel « P’tit tour à vélo ».
C’est donc à l’échelon local que les élèves feront « leur » petit tour, le lundi 28 juin… jour du passage du Tour de 
France à Pontivy. Les élèves de CE2-CM2 effectueront une boucle Silfiac-Sainte-Brigitte tandis que les CP-CE1 
participeront à des ateliers de pratique du vélo sur terrain sécurisé à Sainte-Brigitte, près de la salle polyvalente, 
avant de se rassemblement pour le pique-nique.

Comme un parfum d’été
Pour terminer l’année agréablement, une sortie scolaire pour les 3 classes est programmée le lundi 5 juillet. Elle 
conduira les élèves à Locmiquellic pour une balade nature sur le sentier des marais de Pen Mané, espace
protégé et aménagé par le Conservatoire du Littoral, puis à Port-Louis pour un pique-nique et des jeux sur la 
plage.

Avez-vous votre sac de l’école ?
L’Amicale Laïque met en vente au profit de l’école deux 
accessoires chics et pratiques pour les beaux jours, per-
sonnalisés avec les dessins des enfants sur les thèmes 
des visages et des fruits et légumes :
    • un sac en coton et toile de jute, à grandes anses
solides, L 40 cm x H 32 cm, à 8 € ;
    • une gourde en plastique contenance 0,5 l, avec
bouchon à vis, à 8 €.
Sur les plages cet été, il y aura ceux qui les auront et les 
autres ! En vente à la Belle Époque.

communal situé sous le terrain de foot. Ils pourront désormais passer de l’un à l’autre, en fonction des condi-
tions météos et de l’herbe disponible (les moutons, pas les volontaires). Quelques semaines plus tôt, le 3 avril, 
un premier groupe de Silfiacois – pour certains les mêmes – les avait « bouclés » et avait assisté la vétérinaire 
pour la castration des mâles (toujours des moutons). Et pour anticiper l’hiver prochain, un abri sera
prochainement monté dans la nouvelle parcelle...

Toujours plus de fleurs
25 mai. Comme chaque année, les parterres de la commune refleurissent…
Une partie des fleurs est produite par Patrice Le Corronc, l’employé communal.
Un bel exemple d’engagement et une économie pour la commune… 

Le nouveau micro-tracteur polyvalent est là ! 
26 mai. Rutilant malgré le temps maussade… Il remplace la vieille tondeuse 
autoportée, arrivée en bout de course. Il va considérablement faciliter le
travail d’entretien des pelouses et chemins de la commune, grâce à son bac à 
relevage hydraulique, son gyro-broyeur et son désherbeur mécanique pour 
les surfaces stabilisées, dont le cimetière. Par beau temps, attendez-vous à le 
croiser souvent…

La salle Triskell fait peau neuve
31 mai. À l’angle sud-est du bâtiment, les enduits chaux d’origine n’avaient pas tenu, ayant déjà nécessité des 
reprises partielles. Cette fois, c’est toute la partie fragile qui a été refaite, la commune a réussi à faire jouer la 
garantie décennale. Malheureusement, le Triskell en relief n’a pu être conservé. Pour information, les rives de 
toit endommagées cet hiver par le vent côté ouest seront aussi reprises gratuitement courant juin par
l’entreprise en cause. 

Le groupe chemin une nouvelle fois à la manœuvre 
5 juin. Cette fois pour vérifier le balisage des 4 parcours réfé-
rencés et entretenus par Pontivy Communauté, sous la coordi-
nation de sa responsable randonnée. 4 groupes de 3 volontaires 
parcourent au total 40 kilomètres en une matinée. Grâce à leurs 
relevés, les poteaux ou marquage manquants seront replacés 
sous quelques mois par les chantiers d’insertion de la commu-
nauté de commune.

Du côté de l’école
Éco-école 2021 : de belles énergies !
Depuis plusieurs années, l’école de Silfiac est détentrice du label éco-école grâce à son travail de sensibilisation 
des élèves aux questions d’environnement, sur un thème à chaque fois différent. Sauf cette année, où les classes 
ont repris le projet sur les énergies, interrompu en 2020 par le pre-
mier confinement.
Ils ont notamment :
    • mené des enquêtes de terrain, accompagnés de l’employé com-
munal et du maire, sur les types d’énergies et d’isolation utilisés 
dans les bâtiments communaux (école, mairie, salles communales) 
et constater l’évolution des techniques, avec le temps ;
    • participé au diagnostic énergétique des bâtiments de l’école 
en février-mars 2020, réalisé avec le concours d’Aziliz Orvoine, 
animatrice environnement de Pontivy Communauté et Sylvain Le 
Helley, technicien énergies ; les pertes de chaleur ont été mises en 
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