
1  er   octobre 2021  

Chères Silfiacoises, chers Silfiacois, 

La rentrée est maintenant bien engagée mais il n’est pas trop tard pour prendre de bonnes ré-
solutions : s'investir dans la vie collective, reprendre une activité physique, culturelle ou lu-
dique, rencontrer davantage de monde...   

À votre porte, à Silfiac, il existe de nombreuses associations prêtes à vous accueillir. 

Dans cette deuxième mini-gazette, vous trouverez leur liste d’activités remise à jour, ainsi 
que l’agenda de tous les événements programmés cet automne. À garder précieusement.  

À l’heure où la Covid semble enfin desserrer son étau, ne manquons pas de nous retrouver. 

Portez-vous bien et à très vite ! 

L’équipe municipale

A vos agendas     !  

Dimanche 3 octobre, rando nature et patrimoine
Départ de l’église à 14h00, direction l’est de la commune pour 6 à 8 kilomètres…
 
Samedi 09 octobre, chantier participatif à la tourbière de Porzh Klud  
Il permettra de remettre en service une ancienne clôture destinée à faire pâturer des moutons 
ou chèvres et de nettoyer un endroit proche de la passerelle pour visualiser davantage la tour-
bière...  Prévoir débroussailleuse et tronçonneuse. De l'huile de chaîne spéciale réserves natu-
relles et du mélange seront fournis. 
Rendez-vous à 8h45 sur le parking de la salle polyvalente pour une demi-journée de travail 
clôturée par un pique-nique offert. Inscription à la mairie avant le jeudi 7 octobre. 
 
Vendredi 22 octobre, vente de soupe par l’Amicale Laïque 
À la sortie de l’école, à partir de 16h30. 3 € le litre. 

Samedi 23 octobre, soirée couscous 
Préparé par la Boule Silfiacoise. 
À la salle polyvalente à partir de 19h. Réservation avant le 15 octobre au 06.76.10.74.64 ou 
au 06.20.38.55.47 - 12 € pour les non adhérents. Pass sanitaire obligatoire. 

Le samedi 23 octobre, chantier participatif bibliothèque de l’école 
Pour repeindre et aménager la salle qui accueillera la nouvelle bibliothèque de l’école. 
A l’école à 9h00. Toute la journée. Casse-croûte offert par la mairie. Peinture, pinceaux, rou-
leaux... fournis.
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Vendredi 19 novembre, inauguration de la nouvelle bibliothèque
A l’école, toute la journée... La compagnie Vorba (conte, musique et jeux d'assemblage) pro-
posera aux élèves son spectacle « le château à histoires »  
A la Belle Epoque, à 17h30. Inauguration de la section adultes de la bibliothèque. Surprises...
musicales et culinaires. Dans le respect des règles sanitaires.

La nouvelle bibliothèque, comment ça marche ?
A partir du mois de novembre, la bibliothèque de Silfiac sort de la mairie pour aller à la ren-
contre du public. 
Vous pourrez désormais retrouver un large choix de titres mis à disposition par la Média-
thèque Départementale dans deux lieux différents : 

 pour le fond jeunesse : à l'école (les enfants auront accès aux livres dans les heures de 
cours ;

 pour le fond ado- adultes : à l'épicerie Belle Epoque (aux  horaires d'ouverture du ma-
gasin). 

Samedi 4 décembre, repas des anciens 
Comme chaque année, la municipalité et les membres de la commission sociale orga-
nisent un repas permettant aux Silfiacoises et Silfiacois de plus de 70 ans de se retrouver  
A la salle polyvalente à partir de 12h00. Sur invitation. 

Du 4 au 17 décembre, 2ème édition du GRAND CONCOURS DE SAPINS de Noël fait 
maison. 
Tout le monde est invité à y participer en confectionnant un sapin avec du bois, du métal, des 
palettes, des matériaux de récupération... laissez parler votre imagination ! Vote, remise des 
prix et animation festive le 18 décembre à partir de 17h00.
Autour de l’église.  

Dimanche 5 décembre, goûter et spectacle de Noël de l’école  
Organisé par l’Amicale Laïque 
A la salle polyvalente, à partir de 15h00

Dimanche 16 janvier, vœux du Conseil Municipal 
A la salle polyvalente, à 11h00 

Foot : E.S Séglien, liste des prochains matchs à Silfiac (15h, jusqu’ à décembre) 
Date         Équipe Domicile  VS Équipe Extérieure  Championnat/Coupe 
10/10/2021 ES Séglien A  FC Kerchopine A        Championnat 
07/11/2021 ES Séglien A  FC Meslan A               Championnat 
21/11/2021 ES Séglien A  ES Langonnet A          Championnat 
05/12/2021 ES Séglien A  FC Kleguerec B           Championnat 
19/12/2021 ES Séglien A  FLInguiniel A              Championnat 
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Vie associative

Amicale laïque, organisation d’évènements en soutien à l’école 
Contact : Cindy Maho – mahocindy56@gmail.com 

Amicale des chasseurs 
Contact : Mathieu Dupuis 06.37.40.25.65 

Association Bretagne de foot en marchant 
Football adapté pour les personnes de plus de 50 ans (femmes, hommes, personnes à mobilité 
restreinte, …). Participation à des rencontres régionales et organisation de deux tour-
nois en mai et septembre. 
Contact : Jeff Smith 02 97 27 81 36 (anglais) et Claude Cotton 02 97 08 06 34 (français) 
Tous les jeudis soir à 18h30 à Cléguérec (stade synthétique derrière la tribune ou salle des 
sports pour les jours de pluie et de froid).  

Ateliers créatifs (couture, tricot, crochet, peinture, etc.) et jeux de cartes et de société 
Organisés par la Boule Silfiacoise, contacts ci-dessous 
Vendredi de 14h à 18h à la salle Triskell 

Ar Vinojenn Sklaër, organisation annuelle d’une course d’endurance équestre, net-
toyage et entretien des chemins 
Contact : Didier Lorès 06.85.46.71.94 

Boule Silfiacoise 
Contact : Alain Petit 06.20.38.55.47 - Christian Jacob 06.76.10.74.64 - Danielle Gé-
nin 02.97.38.60.86 
Mardi et vendredi à partir de 14h au boulodrome 

Chêne-Houx-Hêtre, yoga 
Contact : Michèle Pinsivy 06.07.10.09.50 
Lundi de 18h à 19h30, à la salle Triskell, à partir de 16 ans. Pass sanitaire obligatoire. 

Club sportif et de loisirs de la gendarmerie de Pontivy, arts martiaux 
Contact : Dominique Turpin 06.88.90.00.44  
Mercredi de 18h à 19h30 à la salle Triskell 

Danse zumba 
Contact : Hélène Deruelle 06.28.60.71.90 
Mercredi de 19h30 à 20h15, à la salle Triskell, à partir de 16 ans. 5 € le cours par per-
sonne. Pass sanitaire obligatoire. 

Kempo, art martial d’auto-défense 
Mardi (moins de 11 ans) et mercredi (adolescents et adultes), de 18h30 à 19h30 à la salle po-
lyvalente. Contact : Warren Palmer 02.96.24.28.99 

Les amis de Saint-Pierre et Saint-Laurent 
Organisation du Pardon annuel de la chapelle Saint Laurent, le 2ème dimanche d’août 
Contact : Éric Guégan gueganeric@orange.fr 
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Brèves/dernières     minutes   

Un mur va tomber ! 
Ne vous étonnez pas : le plus grand mur de Silfiac devrait tomber la semaine prochaine ! 
Mais il s’agit d’un mur végétal, en l’occurrence la dernière rangée de sapins demeurant le 
long du côté sud du terrain de foot.  
Le but (sans jeu de mot) est notamment de donner davantage de lumière au terrain, d’éviter un
terrain impraticable en hiver tout en devançant l’attaque des parasites. 
 La réflexion sur la plantation de nouveaux arbres et arbustes, de taille plus adaptée, est bien 
sûr lancée… 

Relais 4 G 
62 personnes se sont exprimées en juillet via le sondage proposé au printemps sur la 4G. 
Le “oui” à l’installation d’une antenne 4G sur la commune est nettement majoritaire, avec 46 
voix contre 16 “non”. 
Sur Silfiac, l’opérateur en charge du projet est Orange, qui a la main sur les propositions 
d’implantation. La commune n’est pas décisionnaire mais seulement consultée. 
L’équipe municipale tente de faire valoir deux critères importants à ses yeux : un emplace-
ment permettant au maximum de personnes de bénéficier d’une couver-
ture meilleure tout en respectant un éloignement minimum des personnes qui se sont manifes-
tées contre pour des raisons de santé. Orange va prochainement faire des propositions aux 
propriétaires des zones potentielles pour l’implantation de cette antenne.

Coup d’œil en arrière.
C’était le 3 juillet, à Silfiac. Pour les petits et les grands… 
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