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Chères Silfiacoises, chers Silfiacois,
Chères Silfiacoises, chers Silfiacois,
Jusqu’au dernier moment, alors que les autres communes et institutions du département annonçaient les unes 
après les autres l’annulation de leurs cérémonies des vœux, nous avons espéré éviter d’en arriver à la même 
décision. 
Parce que la convivialité et la rencontre entre habitants différents mais solidaires d’un même territoire constitue 
l’attrait, la force, presque la raison d’être de nos petites communes.
Parce que l’isolement ou le repli sur ses seuls réseaux affinitaires entraînent au contraire l’incompréhension, 
la méfiance et parfois l’hostilité envers l’autre.
Parce que, parfois depuis deux ans, des nouveaux venus se sont installés parmi nous et que nous n’avons pas pu les 
accueillir comme nous souhaitions le faire.
Mais l’histoire, malheureusement, se répète : l’évolution de la situation sanitaire et les dernières directives du 
gouvernement ne nous permettent plus de maintenir notre cérémonie des vœux, prévue initialement le 16 janvier.
Nous avions pourtant beaucoup à nous dire, de ce que nous avons déjà réalisé ensemble (car les élus ne sont
 heureusement pas les seuls à œuvrer pour le bien commun), du pain qu’il nous reste sur la planche, des rêves 
qu’il nous reste dans la tête... À défaut d’en discuter à bâton rompu autour d’un verre, nous les évoquerons dans 
ces pages.
Car, malgré la crise sanitaire, il s’en est à nouveau passé, des choses, à Silfiac. Votre gazette sera l’occasion de 
revenir sur celles qui ont jalonné notre automne. Le repas des boulistes, la fête d’inauguration de nos nouvelles 
bibliothèques, le repas des anciens et le concours de sapins... autant d’événements que les uns et les autres ont eu 
le courage d’organiser et de maintenir, avec les précautions nécessaires, et qui ont apporté une belle chaleur dans 
cette triste période que nous vivons. 
Nous parlerons aussi de l’avenir : 2022 sera l’année des premiers travaux importants du mandat, préparés avec 
beaucoup d’énergie et d’enthousiasme par les élus et les employés communaux. Ils en annoncent d’autres, attendus 
de tous. C’est en mettant un pas devant l’autre qu’on avance...
Avec une pensée particulière pour celles et ceux d’entre nous qui ont, au cours de l’année écoulée, perdu un être 
cher, affronté la maladie ou rencontré de durs obstacles dans leur vie personnelle ou professionnelle, nous vous 
souhaitons une belle année 2022, libérée de la pandémie, pleine de projets et de surprises, dans la santé et dans la 
joie. Bloavez Mad !
Vos élus municipaux



4 5

Un monstre dans le brouillard
En moins d’une journée, caché aux regards par un épais brouillard, il aura avalé, mâché, digéré tous les sapins 
du stade...  Le 15 décembre, d’impressionnantes machines sont venues mettre un point final à la récolte de ce 
mur végétal, arrivé à maturité et menacé par les scolites, ces insectes qui font des ravages dans les résineux 
plantés en nombre il y a 30 ou 40 ans...  Supervisée par Christophe et Samuel, nos élus aux travaux, l’opération 
a permis de produire une vingtaine de bennes de plaquettes de bois qui serviront à chauffer l’hôpital.
A l’exception de 2 ou 3, qui ont fourni la commune en mulch pour un certain temps, et permis de mettre à pieds 
secs la nouvelle buvette du terrain de foot. Le talus, bien sûr, sera replanté d’une plus grande diversité d’essences 
rustiques. L’opération est à l’étude.

 2eme concours de sapin et décorations “faits maison” 
Les créations étaient moins nombreuses mais la qualité était au rendez-vous, et les votants nombreux...

Pour la deuxième édition du concours de sapin et décorations faits maison de Silfiac, 91 votants se sont
prononcés le 17 décembre en donnant leur préférence à trois sapins, dans les catégories :
« le plus beau sapin du monde », « mon spécial coup de cœur » et « celui que j’aime drôlement bien aussi ».
Les votes ont été ensuite comptabilisés pour désigner les trois sapins les plus choisis, toutes catégories
mélangées. C’est le sapin n°5, confectionné par le groupe Anna de PONTIVY, qui a emporté le plus de voix, 
avec 41 votes, et gagné un bon d’achat de 30 € au Moulin de Pont Samoël. Suivent le sapin n°9, réalisé par la 
famille DAVID, avec 37 votes, et le sapin n°7, de la famille Martini avec 36 votes. Ils remportent respectivement 
un bon d’achat de 30 € à l’épicerie la Belle Époque et un bon d’achat de 30 € à la pépinière de Belle Fontaine à 
Sainte-Brigitte.
Les opérations de vote ont été l’occasion d’un moment de convivialité organisé par l’équipe de l’Amicale Laïque, 
réunissant adultes et enfants autour d’un chocolat ou d’un vin chaud, et de quelques gâteaux confectionnés par, 
Gaël, notre cuisinier. À l’extérieur, Covid oblige. Il faisait un peu froid, mais la chaleur était dans les cœurs !
Un grand merci à tous les participants et à tous ceux qui ont aidé à la décoration du bourg.
À l’année prochaine !

C’est, une nouvelle fois, l’addition des énergies qui a 
donnée à notre commune ce bel air de fête : 
celle des habitants qui ont ré-invité le père Noël et ses 
rennes à passer les fêtes devant l’église, qui ont décoré la 
chapelle Saint-Laurent ou qui ont illuminé leur propre 
maison ; celle des employés communaux qui se sont 
occupés des rues et des bâtiments publics ; celle de Laury 
qui a illuminé, et peint, sa Belle Époque...

Cette année, la chapelle Saint-Laurent était, elle aussi, il-
luminée pour Noël. Merci à José, habitant du village, pour 
son initiative. 
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futur relai 4G : site arrêté

Depuis le 17 décembre nous connaissons le site du futur relai 4G de Silfiac : le carrefour de Kervégan, au départ 
de la route de Guémené-sur-Scorff, sur la route de Lescouët-Gouarec. Après des mois de discussions, l’opéra-
teur a donc accepté de s’éloigner du bourg pour une position plus centrale bénéficiant potentiellement au plus 
grand nombre de Silfiacois et faisant moins doublon avec le futur relai de Sainte-Brigitte. D’autres propositions 
lui avaient été faites, qui n’ont pas été retenues. Un dossier d’information se trouve en mairie, dans l’attente du 
dépôt officiel de la demande d’autorisation, en janvier ou février. Si le calendrier est respecté, le pylône pourrait 
être monté avant l’été... ce qui ne veut pas dire qu’il sera équipé immédiatement...

Aménagements urbains : les grands travaux vont commencer
Pour saisir l’opportunité de la subvention exceptionnelle voirie/aménagements urbains de 50 000 euros 
accordée par le département aux communes de moins de 10 000 habitants, les élus aux travaux ont travaillé 
d’arrache-pied fin 2021 afin de mettre sur pied, en quelques semaines, le meilleur programme possible. Leurs 
efforts vont trouver leur concrétisation dans les prochains mois... Le parking de la salle polyvalente va être 
rénové, végétalisé et, si les finances le permettent, équipé d’une borne de recharge électrique. Fréquenté par les 
visiteurs de passage sur la commune pour une fête et une réunion, ce lieu a un impact non négligeable sur son 
image et mérite d’être valorisé, dans l’attente de la rénovation du centre-bourg, qui nécessite des études préa-
lables et un plan de financement bien plus approfondis. Mais la suite n’est pas oubliée...
A l’occasion de ces travaux, un premier accès au futur atelier communal, qui sera situé juste derrière le mur 
ouest du parking, sera anticipé. Par ailleurs, la rocade au sud du lotissement Oglenn Ar Vourc’h sera élargie 
et stabilisée pour que deux véhicules de gros gabarits puissent s’y croiser, notamment dans le virage. Un rétré-
cissement doublé d’une priorité de passage sera mis en place devant les habitations pour maîtriser la vitesse 
de circulation. Ces aménagements constituent une étape importante pour sécuriser le cœur de bourg en dé-
tournant une partie du trafic professionnel sans pénaliser entreprises et agriculteurs. Dès lors, les ralentisseurs 
provisoires placés dans le bourg pourront être pérennisés et, le jour où les travaux de valorisation du centre-
bourg pourront être lancés, la circulation facilement déviée. Mieux vaut savoir où l’on va pour prendre les bons 
chemins...

la fibre s’approche
Dans les prochaines semaines, vous verrez peut-être un véhicule 
marqué du logo Axione tourner sur la commune, voire s’arrêter chez 
vous pour vous demander des renseignements sur votre maison, 
votre exploitation, votre entreprise ou leurs annexes. Rassurez-vous, 
il ne s’agit pas d’une arnaque, mais de la première étape du 

déploiement de la fibre à très haut débit dans la moitié Nord-Ouest de la commune, éligible en 2023. Axione 
est le sous-traitant chargé des travaux et il s’agit de n’oublier aucun point de raccordement, actuel ou potentiel 
pour pouvoir répondre, le moment venu, à toutes les demandes. L’équipe municipale est mobilisée pour l’assis-
ter dans ce travail et attirer son attention sur les risques d’oubli ou d’erreur. Les points de vigilance portent sur 
les besoins de raccordements supplémentaires liés à une activité professionnelle ou la création de logement, par 
exemple par le changement de destination d’une grange. 
L’une des bonnes nouvelles est qu’à cette occasion tous les poteaux téléphoniques, réutilisés, seront vérifiés et, si 
besoin, remplacés. La mairie informera dans quelques mois les propriétaires qui auraient des travaux d’élagage 
à effectuer: ils devront l’être durant l’hiver 2022-2023. 
Pour signaler un besoin de connexion à ne pas oublier : maire@silfiac.fr

joël nous a rejoint
Vous l’avez peut-être déjà croisé :  depuis le 1er janvier, Joël Le Gallo est 
venu renforcer, pour 11 mois, l’équipe entretien de la commune. Quelques 
Silfiacois le connaissent déjà, puisqu’il est originaire de Séglien. Après une 
longue carrière dans le transport lourd, il a choisi de se reconvertir et c’est 
à Silfiac qu’il commence une nouvelle étape de sa vie professionnelle. Il 
doit d’ailleurs suivre plusieurs formations pendant son contrat, pour don-
ner du poids à son CV, au moment de postuler dans des collectivités dis-
posant d’un poste vacant. À peine arrivé, il n’a pas perdu son temps et s’est 
attaqué avec Patrice, son nouveau collègue, à l’isolation à combles perdus 
de la mairie... Bienvenue à lui et merci pour son engagement au service de 
notre commune !

les artistes élisent résidence à silfiac
Pour soutenir les artistes professionnels et faire bénéficier la population 
silfiacoise ou les élèves de notre école de spectacles ou d’animations plus 
nombreux, l’équipe municipale a développé un programme d’échange ori-
ginal : les artistes qui le souhaitent peuvent bénéficier gratuitement d’une 
salle communale pour créer et répéter leur spectacle, contre une ou plu-
sieurs interventions sur la commune, gratuites elles-aussi.
A peine approuvée par le Conseil Municipal, la convention d’échange a 
porté ses fruits : la salle Triskell a accueilli du 29 novembre au 3 décembre 
Rosalie De Becker, comédienne du collectif des Baltringues, de Lille, pour 
la première semaine de répétition de son nouveau spectacle « Jeanine et la 
lune », mise en scène par Amalia Modica. En échange, les enfants de l’école 
ont pu ainsi profiter d’un après-midi de contes ainsi que d’une animation 
autour des albums jeunesse inspirant le spectacle. 
Prochaine résidence d’artiste programmée : Cécile Perus, conteuse de la compagnie Artisserie de Tourcoing, 
viendra du 24 au 29 janvier pour la première semaine d’écriture de son prochain spectacle sur des récits de vies 
de femmes exceptionnelles. Si le protocole sanitaire le permet, une intervention sera offerte à la population en 
direction d’un public ados adultes, peut-être dans quelques semaines... 
Vous êtes artistes et vous souhaitez bénéficier de ce dispositif ? N’hésitez pas à contacter la Mairie.
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fiers de notre gr
Le 24 janvier, les petites marques rouges et blanches bien connues vont 
commencer à faire leur apparition sur nos chemins... Après 3 ans de travail de 
préparation, le balisage du nouveau GR® (circuit de Grande Randonnée) du 
Pays Scorff-Blavet-Océan, qui relie Lorient à Pontivy, a commencé. Il rejoint 
la déjà grande famille des GR® bretons, dont le célèbre GR® 34 qui suit, du 
Mont Saint-Michel à Saint-Nazaire, les côtes de la Bretagne et le GR® 37 qui 
la traverse d’Est en Ouest, en passant par le lac de Guerlédan et, déjà, Pontivy. 
Il rejoindra les nombreuses propositions de randonnées déjà répertoriées sur 
le site de l’Office de Tourisme de Pontivy Communauté. Les amoureux de la 
marche n ‘ont plus qu’à bien se chausser !

programme de voirie 2022
A la fin de l’été, la reprise des portions les plus dégradées de la voirie communale entreprise depuis deux ans, 
sur les routes de fort passage et dans les villages, se poursuivra par la route de Guéméné-sur-Scorff entre 
Kerlann et Saint-Félan et par le village de Lan Porchen. Il faudrait en faire bien plus mais, petit à petit,
les choses avancent... 

contrôle des ragondins, mission accomplie
Lors de l’automne 2021, 20 ragondins ont été piégés par l’équipe de bénévoles qui prend en charge cette
importante mission sur Silfiac, en lien avec le réseau de 4000 piégeurs bretons. Faut-il le rappeler? Ce travail 
est indispensable pour éviter leur prolifération, qui occasionne de gros dégâts dans les berges des cours d’eau.
Trop nombreux, ils peuvent aussi transmettre différentes maladies à l’homme ou à la faune domestique. Cette 
année encore, nos piégeurs ont retrouvé quelques cages renversées. Plus qu’une marque d’irrespect, c’est une 
marque d’ignorance, qu’on aimerait ne plus voir.

respect du bien commun : soyons vigilants
Comment ne pas se réjouir que notre centre-bourg soit un lieu vivant où, régulièrement, des enfants courent et 
se cachent autour de l’église, par bonheur ouverte en journée ? Mais comment ne pas s’affliger quand ils laissent 
derrière eux quelques dégâts, comme des vitres volontairement cassées ? Le travail de parent n’est pas toujours 
facile, mais faire comprendre à ses enfants que le respect du bien commun n’est pas négociable en fait partie. 
Nous comptons sur la vigilance de tous pour leur rappeler à chaque fois que c’est nécessaire, et pour ne pas les 
laisser sans surveillance, quand l’énervement les gagne. C’est d’ailleurs aussi une question de sécurité.

à vos sacs de déchets
La commune a été contactée pour s’associer à une initiative citoyenne soute-
nue par Pontivy Communauté : le nettoyage du bord des routes. Déjà expé-
rimentée dans d’autres communes, cette opération permet de récupérer, de 
trier et d’éliminer une quantité considérable de déchets. À Silfiac, elle donnera 
lieu à un chantier participatif, le samedi 12 mars, matin. Plus les volontaires 
seront nombreux, plus le travail sera rapide et plus nos routes seront belles au 
printemps !
Inscription auprès de Claude Cotton ou en mairie : claude.cotton@silfiac.fr et 
mairie@silfiac.fr

attention, les talus et les haies sont désormais protégés !
Entré en vigueur il y a quelques mois, le PLUI – Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – s’apprête à vivre 
son premier hiver… la saison où l’on fait son bois ! Avant de prendre la tronçonneuse, mieux vaut savoir que 
désormais, la plupart des talus et des haies sont protégées au titre de l’article L151 19 et 23 du Code de l’Ur-
banisme. Cela ne veut pas dire qu’il n’est pas possible de faire des coupes, mais que la régénération doit être 
prévue et assurée. Et, bien sûr, un talus ne peut être purement et simplement arasé. Si, pour une bonne raison, 
la suppression d’un tel élément de paysage apparaît nécessaire à son propriétaire, une déclaration préalable doit 
être effectuée auprès des services de l’urbanisme et, si elle est autorisée, cette suppression doit être compensée 
par la plantation d’un élément qui jouera un rôle écologique et paysager équivalent à celui supprimé et d’au 
moins une fois le linéaire modifié.

     site choisi pour l’atelier communal
Il y a quelques mois, la municipalité a fait appel au CAUE (Conseil d’archi-
tecture, d’urbanisme et de l’environnement) du Morbihan pour être accom-
pagnée dans la réalisation du nouvel atelier communal. Suite à une première 
étude, elle a choisi son emplacement: de l’autre côté du mur ouest du parking 
de la salle polyvalente, à gauche du chemin qui mène à la salle Triskell.
Sous réserve des résultats des études complémentaires, il bénéficiera d’un 
double accès “traversant” - par le parking et par le sud, le long du chemin 
creux - pour faciliter la circulation des véhicules et anticiper des  projets 
futurs dans ce secteur. 

L’atelier actuel n’est plus fonctionnel. Il occupe l’ancienne ferme communale et ses dépendances, dont une
maison d’habitation que la commune n’aura pas les moyens de valoriser. C’est pourquoi l’ensemble, une fois 
libéré, sera vendu. Ce qui financera la construction du nouvel atelier et permettra l’arrivée de nouveaux
habitants sur la commune...

devenez signaleur !
Chaque année, la commune de Silfiac est sollicitée pour le 
passage de courses cyclistes.
Pour 2022, deux courses ont déjà fait la demande.
Il s’agit du Kreiz Breizh Elites, pour le lundi 1er août, et de 
la Manche Océan, pour le 3 juillet.
Leurs organisations demandent de réunir des bénévoles 
nommés signaleurs pour sécuriser les parcours. Ils ont pour 
rôle de garder les carrefours
tout le temps des courses (au maximum deux heures).
Une équipe très efficace existe déjà à Silfiac.
Pour la rejoindre : claude.cotton@silfiac.fr ou mairie@silfiac.fr

      la salle triskell sans terrasse
Construite il y a moins de 10 ans, la terrasse de la salle est actuellement
impraticable. Le bois est très abimé, le remblaiement de la terre contre les 
lambourdes, réalisé sans dispositif d’aération, ayant accéléré le vieillissement 
de la construction. La municipalité a sollicité l’architecte et les entreprises en 
charge des travaux à l’époque. Une expertise est en cours afin de définir les 
responsabilités. En espérant la réparation et la réouverture de cette terrasse 
pour les beaux jours.
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       Première rando Pourlet à Silfiac 
Samedi 11 septembre, 72 personnes ont marché du bourg de Silfiac 
vers la chapelle Saint-Laurent, en passant par l’étang de Pont Samoël. 
C’était la première rando Pourlet organisée à Silfiac, et elle a rencontré 
un beau succès. Les personnes habituées de ces randonnées ont
 apprécié les 9 kms 700 de beaux paysages et d’explications sur le
patrimoine communal.

     Fiat Lux
La dernière semaine de septembre, dans le bourg mais aussi à Saint-Laurent 
et Ker Joseph, 29 luminaires, soit la presque totalité de notre éclairage
public, ont été remplacés par de nouveaux, à LED, pour une luminosité plus 
chaude et une consommation d’électricité plus douce. La commune a saisi 
l’opportunité d’une aide exceptionnelle du Syndicat Départemental
d’Énergie du Morbihan qui, ajoutée au fond de concours de Pontivy
Communauté, lui a laissé un reste à charge de moins de 3000 euros.
Depuis, les jours se sont raccourcis et chacun peut apprécier leur utilité,
soir et matin !

       Les parents retournent à l’école
Le 23 octobre, plusieurs parents d’élèves sont retournés à 
l’école le temps d’un chantier participatif exceptionnel pour 
repeindre et aménager la salle destinée à accueillir la nouvelle 
bibliothèque scolaire. Le chantier, qui s’est poursuivi le
30 octobre, était encadré par Réjane, une maman peintre de 
profession, qui n’a pas compté ses heures pour un résultat 
qui valait la peine et que chacun a pu admirer, lors de la fête 
d’inauguration du 19 novembre. L’équipe de l’amicale laïque a 
fait, elle aussi, un gros travail d’encadrement et de préparation, 
comme les employés communaux.
Merci et bravo à tous !

       Repas des boulistes : un gros succès
Le samedi 23 octobre, la Boule Silfiacoise a
organisé sa soirée couscous, à la salle polyvalente. 
Plus de 90 convives, tous munis de leur pass 
sanitaire, n’ont pas boudé l’occasion de se retrou-
ver dans une ambiance chaleureuse. Bien sûr, ils 
se sont régalés et ont même dansé, en fin de soirée.
Tout au long de l’année la Boule Silfiacoise organise 
des jeux, des ateliers et des événements ouverts à 
tous, qui animent notre vie communale. Envie de 
participer ou de vous investir dans l’organisation ? 
N’hésitez pas à rejoindre l’équipe. 
Contact : Alain Petit au 06 20 38 55 47 ou
Christan Jacob au 06 76 10 74 64.        

        À la recherche de la clôture perdue... 
Le 30 octobre, un chantier participatif a réuni plu-
sieurs volontaires du groupe chemin sur la tourbière 
de Porzh Klud. Il s’agissait de dégager des broussailles, 
pour la réparer, la clôture construite il y a quelques 
années en vue de faire pâturer les abords du site. 
Avec une belle énergie, ils ont accompli leur tâche en 
moins de 4 heures. Avant de rejoindre l’équipe des 
volontaires du chantier bibliothèque de l’école pour 
un pique-nique bien mérité.

       C’est beau, une chaudière qui marche !
Le 5 novembre, ENEDIS est venu remplacer la chaudière à gaz de l’école par un modèle quasi-identique. La 
chaudière en place, âgée de plus de 20 ans, accumulait les pannes, menaçant à tout moment de plonger nos 
élèves et leurs encadrants dans un froid glacial. L’équipe municipale a quand même pris le temps, au printemps, 
de faire effectuer une étude, portée financièrement et techniquement par Morbihan Énergie, pour imaginer 
d’autres solutions, plus durables. Dans l’attente d’un programme complet d’isolation des bâtiments, celles-ci, 
bien plus coûteuses, méritaient d’attendre. Un grand merci à Patrice, notre employé communal chargé de l’en-
tretien : pour que tout soit en place le jour de la rentrée, il est resté sur place pour assister le technicien d’ENE-
DIS jusqu’à 19h30 le dernier vendredi des vacances de la Toussaint.

       De la carte au terrain
Vendredi 12 novembre après-midi et samedi 13 novembre matin, les élus et non-élus qui planchent depuis 
début septembre sur le plan de paysage éolien de la commune ont chaussé les bottes pour mettre à l’épreuve du 
terrain le travail commencé sur carte. Ils se sont
rendus sur 9 points de vue identifiés comme
particulièrement sensibles à l’apparition de nou-
velles éoliennes dans les zones de projets identifiés 
ou potentiels. La presse s’est largement fait l’écho de 
ce travail, rare dans une petite commune, qui a valu 
à Silfiac d’être lauréate du Plan de Paysage national 
aux côtés, pour ne parler que du Morbihan, des com-
munautés de commune de Belle Île et de la Côte des 
Mégalithes. Il se poursuivra tout l’hiver, pour une 
présentation publique des scénarios de développe-
ment de l’éolien jugés souhaitables, acceptables ou 
inacceptables au début du printemps. 

       Silfiac a fêté ses bibliothèques
Le vendredi 19 novembre, Silfiac était en fête pour l’inaugura-
tion de ses nouvelles bibliothèques:  celle de l’école et celle du 
public, installée à la Belle Époque (voir le mode d’emploi dans 
la rubrique “Les pratiques”).
Pour l’occasion, une animation contes a été donnée à l’école par 
Amalia Modica et le groupe de musique A.M.O. a réjoui les mé-
lomanes, sous le chapiteau mis à disposition par les boulistes, 
devant l’épicerie. 
À noter la présence de nos deux conseillers départementaux, 
Dominique Guégan et Dominique de Niniven, qui sont restés 
un bon moment, visiblement heureux d’être parmi nous. 
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        Repas des anciens, les belles retrouvailles
En 2020, il avait été remplacé par une distribution de colis, 
Covid oblige... Samedi 20 novembre, renouant avec une tradi-
tion déjà ancienne, nos aînés de plus de 70 ans, leurs conjoints, 
les élus, les membres de la commission sociale et les employés 
communaux se sont retrouvés à la salle polyvalente pour un 
repas très réussi. Bien sûr, le pass sanitaire était de rigueur, 
comme les gestes-barrière. Mais une cinquantaine de Silfia-
coises et Silfiacois avaient répondu présents et le cœur y était, 
entre joie, rires, anecdotes et chants.
Le repas, très apprécié, a été confectionné et servi par l’équipe 
d’un traiteur de Locminé. 
Les doyens du jour, Pascaline Le Fur, née en 1925 et âgée de 
96 ans, et Félicien Monpas, né en 1932 et âge de 89 ans, ont 
été mis à l’honneur. Ayant préféré ne pas être présente, Maria 
Le Gall, doyenne de la commune née en 1924 et âgée de 97 
ans, a reçu quelques jours plus tard la visite du maire, venu lui 
remettre une composition florale. Tout comme les résidents 
du domicile partagé. 
Un bon d’achat de 15€ valable à la « Belle Époque », 
l’épicerie-bar de Silfiac, a été distribué aux autres personnes de 
plus de 75 ans n’ayant pas pu se rendre au repas. 

       Walking Football: Silfiac en finale
Lors du Challenge de Cornouaille de Walking Football organisé par 
Quimper Italia Calcio (29), le 27 novembre dernier, l’équipe de Foot en 
marchant de Silfiac a terminé en finale où elle s’est, hélas, incliné au 
pénalty.

        Gastro : tout le monde sur le pont!
L’épidémie de gastro a été particulièrement violente en décembre, privant l’école, à son pic, de son cuisinier 
et de son assistante maternelle. Qu’à cela ne tienne! Kathy, l’employée 
municipale polyvalente, s’est mise au fourneaux, Annie, la secrétaire de 
mairie, en salle, avec l’aide du maire. Patrice, l’employé aux travaux, s’est 
quant à lui chargé d’une partie du ménage. La solidarité n’est pas un vain 
mot dans les petites communes... 

       Un vide grenier pas comme les autres
Une mairie ne fait pas exception à la règle: au fil des années, elle 
accumule dans son grenier tout un bric-à-brac de vieilleries “qui 
pourraient resservir” mais qui, finalement, n’en redescendent jamais... 
À l’heure d’isoler ses combles pour réduire sa facture énergétique et son 
bilan carbone, il fallait faire place nette. Cette opération était au 
programme de la première semaine de janvier de Patrice et Joël, les 
employés communaux chargés de l’entretien. Avec une méthode bien à 
eux, pour ne pas perturber le secrétariat et l’accueil du public : 
le vide-grenier au godet. Une méthode très efficace... 

Et du côté de l’école 

Une nouvelle équipe soudée et enthousiaste
Cette rentrée, une page parmi les plus belles et les plus longues de 
l’histoire de notre école s’est tournée.
Martine Steunou, sa directrice depuis 37 ans, est partie à la retraite. 
Nous lui souhaitons bonne continuation et la remercions pour son 
engagement indéfectible et passionné.
La transition s’est déroulée dans la continuité et la sérénité : 
Céline Kerihuel, institutrice des maternelles depuis plu-
sieurs années, a pris le relai de la direction. Héléna Cros, qui
 complète son temps partiel, la remplace aussi pendant les 
temps de direction. Toutes deux sont secondées par 
Marie-Hélène LE FUR, notre ATSEM. Sébastien Guibert, 
auparavant remplaçant dans la classe des CP et CE1, est 
dorénavant titularisé sur le poste. Et Alaïs Duran, débute sa 
carrière de professeure en reprenant la classe des CE2, CM1 
et CM2, dont s’occupait Martine.
Une équipe soudée, enthousiaste et efficace, appréciée des parents comme des 53 enfants présents cette 
année !

Art, jus et soupe
Le 21 octobre les élèves se sont rendus la pépinière de la Belle 
Fontaine à sainte-Brigitte pour une pressée de pommes. Le jus a 
ensuite été vendu par les bénévoles de l’Amicale laïque, ainsi qu’une 
soupe préparée par des parents, dans les locaux de la cantine de 
l’école.
Ce jour-là, les enfants ont également participé à un atelier d’art 
animé par Philippe  Martini, plasticien installé à Silfiac et également 
parent d’élève.

C’est à Silfiac que l’on court ensemble
Le 26 novembre, le cross de la solidarité organisé par l’USEP a eu 
lieu à Silfiac. Il a réuni les trois écoles du réseau (Silfiac, 
Saint-Aignan et Séglien), cherchant un point de chute adapté, en 
période de Covid, pour se retrouver sans se contaminer. 
Chacune a utilisé des sanitaires et de salles séparées: du travail 
supplémentaire pour les employés communaux, mais qui valait 
la peine, dans cette période un peu triste.
Un chocolat chaud a permis de réchauffer les athlètes et leurs 
accompagnateurs, après les épreuves.

   

Le père Noël tient bon !
Le 17 décembre, dernier jour de classe avant les fêtes de Noël, un spectacle 
devait être donné aux enfants de l’école. Les comédiens étant cas contact, il a 
dû être annulé. Le père Noël, lui, est bien passé, apportant un cadeau à chaque 
classe. Inoxydable.
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Et demain... 
Plusieurs projets sont en cours pour le semestre à venir, comme un 
séjour à la mer pour la classe des maternelles ou un travail sur les 
Solidarités dans le cadre du label Eco-école.

Apportez votre énergie à l’amicale laïque
Cet automne, le bureau de l’amicale laïque été renouvelé... dans la 
continuité. Manuela Clément est présidente, Cindy Maho tréso-
rière et Gaël Bergot secrétaire. Les nouveaux parents ne le savent 
peut-être pas: cette association qui est une tradition dans les communes bretonnes joue un rôle majeur 
dans l’entretien d’un lien fort entre les familles de l’école, mais aussi l’école et l’ensemble de la commune. 
Les événements qu’elle organisent permettent de financer de nombreuses activités extra-scolaires (trans-
port à la piscine, cadeaux de Noël pour les classes, sorties, classes découvertes...) sans bourse déliée pour 
les familles. Mais pour continuer d’exister, elle a besoin de l’engagement de tous. Ne restez donc pas sur 
votre réserve, notamment quand elle fait appel, via les cahiers de liaison, à des volontaires pour organiser 
des repas ou repeindre la future bibliothèque.
En plus d’être utiles, ce sont toujoursdes bons moments et des souvenirs inoubliables pour les enfants.
Contact : Cindy Maho 06 82 13 44 38

et si on sortait ?!
L’espace Perenn  à Cléguérec organise une Soirée Jeux le 19 janvier de 18h à 20h.

Le Domaine de Kerguéhennec, propriété départementale vous ouvre ses portes, du 19 décembre au 19 mars 
2022, avec une nouvelle exposition consacrée à la lumière. L’occasion de découvrir ou de re-découvrir cet écrin, 
lieu privilégié de rencontre entre patrimoine, parc paysager et créations artistiques. Kerguéhennec aux cou-
leurs de l’hiver, une invitation à plonger dans l’ambiance chaleureuse et scintillante du domaine.

L’Espace Kenere (médiathèque de Pontivy) accueille du 04 au 22 janvier l’exposition Les mots nomades pro-
posé par le CADA de Pontivy ainsi que les Nuits de la Lecture du du 20 au 23 janvier avec lectures musicales, 
rencontres, spectacles.

Vous pouvez retrouver en Mairie le programme du Cine Roch à Guemené sur Scorff.

La nouvelle bibliothèque, comment ça marche ?
A titre d’expérimentation, la bibliothèque de Silfiac sort de la mairie pour aller à la rencontre du public.
Vous pourrez désormais retrouver un large choix de titres mis à disposition par la Médiathèque 
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 magasin). 
Un cahier est à votre disposition pour inscrire les œuvres empruntées et vos références.
N’oubliez pas de ramener régulièrement des documents car un renouvellement du stock est régulièrement 
opéré auprès de la Médiathèque Départementale.

une appli pour suivre les évènements du territoire
Pontivy communauté met à disposition une application mobile
INTRAMUROS pour vous informer sur les actualités de
 l’intercommunalité et également celles de toutes les communes
du territoire.
Vous pouvez la télécharger. Vous trouverez le mode d’emploi sur le site 
de Pontivy Communauté.

Permanences des élus : 
ça change !
Les permanences hebdomadaires du samedi 
assurées par les élus étant peu fréquentées,
ceux-ci assureront désormais une seule
permanence le 1er samedi de chaque mois, hors vacances scolaires, de 10h00 à midi.
Il est bien sûr possible de les rencontrer à tout moment, en prenant rendez-vous en mairie.
Prochaines permanences : 5 février/5 mars/2 avril/7 mai/4 juin/2 juillet. 

Agenda sous reserve des conditions sanitaires  

    • Nettoyage bord des routes : samedi 12 mars
    • Élections présidentielles : 10 et 24 avril
    • Élections législatives : 12 et 19 juin
    • Repas des chasseurs : 26 mars
    • Brocante et marché aux Plantes des boulistes : 24 avril

Une démarche ? Une question ? Une idée ?
Un seule adresse : Mairie de Silfiac, adresse postale : 1 rue Paul Le Bourlay, 02 97 27 60 13 maire@Silfiac.fr
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