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Chères Silfiacoises, chers Silfiacois,
Revoici les beaux jours et, avec eux, les fêtes et les animations qui font le charme de nos petites communes.
Et cette année, à Silfiac, le programme est particulièrement riche. Concerts, spectacles, concours… il y en
aura pour tous les âges et tous les goûts.
Plusieurs artistes professionnels seront de la partie. Certains se demanderont peut-être comment cela
est possible… financièrement. La réponse est double. Pour une partie d’entre eux, la commune mobilise
comme l’an dernier les dispositifs nationaux de soutien au spectacle vivant, qui réduisent considérablement le coût des prestations. Pour d’autres, elle mobilise le mécanisme « résidences d’artistes » adopté
par le conseil municipal il y a quelques mois : en échange d’un local pour travailler, les artistes offrent un
spectacle aux élèves de l’école ou à l’ensemble de la population. Mieux vaut des salles et des rues pleines
que l’inverse…
Au fil de ces pages, vous découvrirez que bien d’autres choses se sont passées ou vont prochainement se
passer sur notre commune. À chaque fois il y a, derrière, l’envie, l’engagement et l’énergie d’une ou plusieurs personnes, membres du tissu associatif, employés communaux, commerçants ou entrepreneurs,
élus, membres d’une commission municipale, simples « motivés »… C’est à eux que nous devons de vivre
dans une commune vivante car quand on est petit, il faut se bouger pour que ça bouge !
Bel été et au plaisir de se retrouver très vite à la salle polyvalente, sur la place, au détour de nos chemins, à
la Belle Époque ou au Moulin du Pont Samoël !
Votre équipe municipale

Comme un air de retrouvailles…
KASTELODEN jouera
à Silfiac le 11 juin,
pour la fête de la musique !

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
•
•
•
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Élus disponibles sur rendez-vous.
Permanence le premier samedi du mois, de 10h00 à 12h00, hors vacances scolaires.
Prochain conseil municipal lundi 20 juin, 19h00.
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À vos fêtes !

Oh les beaux jours… Pour qu’ils soient festifs et chaleureux, ne manquez pas de reporter sur vos agendas les
nombreuses animations et spectacles organisés cet été sur la commune. Quand aucun prix n’est indiqué, c’est
qu’ils sont gratuits. C’est le cas pour tous, à une toute petite exception près. Attention…. les voici !

Challenge de boules bretonnes

organisé par la Boule Silfiacoise
du 21 mai au 14 juillet, boulodrome
Après deux années Covid, le retour tant attendu du challenge de boules bretonnes de
Silfiac. Sur plusieurs terrains remis en état spécialement pour l’occasion par les
boulistes eux-mêmes, au bénéfice de toute la collectivité.
On peut participer pour gagner ou pour s’amuser, jouer tous les samedis ou un seul.
Inscriptions sur place, à 14h00 (2 euros). Par équipe de 2 joueurs. Boules non fournies.

Stage : Jeux d’improvisation théâtrale et initiation au
conte

avec Amalia Modica
samedi 28 mai, de 14h à 18h, salle Triskell
Ouvert à tous, ados et adultes à partir de 12 ans.
Gratuit sur inscription auprès de la mairie ou amalia.modica@silfiac.fr
(nombre de places limité).
Événement proposé dans le cadre d’une résidence de la Compagnie de Sa Couleur Préférée à
la salle Triskell du 30 mai au 4 juin.

Spectacle : UNE VESTE DE PYJAMA

Compagnie De Sa Couleur Préférée
petite forme de théâtre d’objet/durée : 25 minutes/suivi
d’un verre et d’un échange.
mercredi 1 juin, 14h30 et samedi 4 juin, à 19h, salle Triskell
tout public à partir de 12 ans.
Un souvenir d’enfance. Pendant la deuxième guerre mondiale,
la petite Anna regarde les trains qui passent et repassent et puis
une découverte : une veste de pyjama à rayures et, avec elle, une
promesse d’amitié...
Événement proposé dans le cadre d’une résidence de la Compagnie de Sa Couleur Préférée à la salle Triskell
du 30 mai au 4 juin.

Brochette de futurs champions

Vu… pas tout à fait à Silfiac ! Cette belle brochette de futurs champions de natation a été photographiée
sur les bancs du Spadium de Pontivy. Rien que des élèves de maternelle de l’école de Silfiac qui bénéficient
ce printemps, comme chaque année, de 10 séances de piscine pour se familiariser avec l’élément liquide…
puisqu’il ne pleut presque plus en Bretagne !
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Rando du pays Pourlet

organisée par l’association d’animation du Pays Pourlet (A2P2)
samedi 4 juin, 14h00, place de l’église
Pour sa deuxième participation, Silfiac ouvre la saison 2022 des randos
du Pays Pourlet. L’année dernière, 72 personnes avaient marché sur nos
chemins, du bourg à la chapelle Saint-Laurent, en passant par l’étang de
Pont Samoël. Cette année, ils passeront par le Fouillé, le chemin du roi
Salomon, Lanouan…
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Fête de la Musique

organisée par l’association la Boule Silfiacoise
samedi 11 juin, à partir de 19h, salle polyvalente
avec : Chorale Elah, Kasteloden, Pontivy Country,
Nouilles Hors Ligne, Sar Ha Skorv, Jean-Claude & Marcel,
Taraf du Kleg, Toby and the Firs.
Buvette-Restauration sous chapiteau

Spectacle : PILE POIL AU CHAUD ! par La Fibre Joyeuse

spectacle – animation scientifico-burlesque
(tout public à partir de 6 ans)
dimanche 10 juillet, 16h30, devant la salle Triskell
Un moment burlesque sur le textile et les moutons avec deux
animatrices et une marionnette en feutre de laine.
Des explications scientifiques teintées d’humour et un temps
de manipulation de la laine destiné aux enfants.
Événement organisé par Pontivy Communauté

Fête de Village

Spectacle : JEANNE ET LA LUNE collectif des Baltringues
théâtre de rue, pour toute la famille
vendredi 22 juillet, 18h30, devant l’église.
Jeanne aime la lune. Mais quand tu viens de Saint-Grognon sur terre, tu n’as
pas le droit de regarder en l’air. Tu n’as le droit de rien d’ailleurs. Un soir, c’en
est trop, elle décide de quitter son village et de prendre la route avec sa
caravane...
Nous avions rencontré Rosalie de Backer lors de sa semaine de travail
d’écriture à la salle Triskell. Elle avait animé un temps autour des albums
jeunesse inspirants son spectacle à l’école en décembre. Maintenant le
spectacle est crée et revient sur le lieu de sa naissance... à Silfiac.

organisée par l’école, l’amicale laïque et la municipalité
samedi 18 juin, à partir de 14h00, autour de la salle Triskell
à partir de 14h : défilé des enfants
jeux et animations : pêche à la ligne, château gonflable, enveloppes, course de tracteur à
pédales, parcours à poney, maquillage, tatouages, pistolets à eau ….
buvette et restauration sur place toute la journée
à partir de 17h :
chorale des Pas-sages accompagnée par les enfants de l’école, flash mob avec Hélène et
Laury, tirage de la tombola

à partir de 19h30 :
spectacles et concerts avec :
-« L’instant en-chanteur » : Chantal Le Cam et André Hartereau proposeront une animation musicale basée
sur un répertoire de chants de marins qui devraient créer une certaine houle près de la buvette !!
-« Rigoletto – opéra de poche clownesque » par L’inopinée cia
Intrigues…
amour…
trahison…
larmes…
passion…
Garanti satisfait ou remboursé, sauf si l’orchestre n’est pas là parce que là, vraiment, ça serait pas de leur faute.
-«Pinta Pintita», musique latino-américaine
Un survol de la cordillère des Andes depuis les Hauts-Plateaux boliviens jusqu’à la côte vénézuélienne en
faisant un crochet par le Quartier latin à Paris. Un concert plein de joie et de tendresse.

Spectacle : MASTER CLASS de CLOWN - L’INOPINEE cia

tout public, de trois à cent ans.
le 24 juillet à 16h30 à la salle Triskell
Madame Loyale donne les consignes des exercices, des
improvisations... et sa classe de clowns se dépasse pour les exécuter...
et tout ça c’est du sérieux !
Nous retrouverons tout le long de l’année Roberta Casa Nova et son
équipe de clowns pour des courtes résidences d’un week-end.
Ils nous inviteront régulièrement pour assister en tant que public à
leur MASTER CLASS DE CLOWN.
Leurs prochaines résidences de travail à la salle Triskell sont prévues les 23 et 24 Mai, 25 et 26 Juin et
23 et 24 Juillet.

Pardon de la chapelle de Saint-Laurent
Sortie de résidence - échange «Tues mais têtues»

vendredi 1er juillet, 19h, salle Triskell
Tout public à partir de 10 ans
La compagnie Artisserie, nous invite à un échange autour de sa prochaine création, une réflexion sur l’accès à
la connaissance par les femmes dans l’histoire. Dans le cadre d’une résidence du 27 juin au 1er juillet.
		

Cyclistes et signaleurs : tous à fond !

Deux courses cyclistes passeront par Silfiac cet été.
La Manche Océan (Corlay-Pluneret) le dimanche 3 juillet et La Kreiz Breizh Elites le lundi 1 Août.
Comme chaque année, la commune a été sollicitée pour participer bénévolement à la gestion des routes sur
notre commune aux passages des courses (environ 1 à 2 heures). Vous pouvez participer et vous inscrire sur la
liste des signaleurs auprès de la mairie si vous correspondez aux critères suivant : connaitre le code de la route,
être majeur et posséder le permis de conduire.
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organisé par Les amis de Saint-Pierre et Saint-Laurent
dimanche 14 août - Chapelle Saint Laurent
11h00 : messe avec cantiques bretons/12h30 : repas à la chapelle (à emporter ou sur place, selon conditions
météo)/14h30 : Fest-Deiz à la salle polyvalente

C’est tout près...
Sainte Brigitte

29 mai Carte blanche – Hommage à Henri Le Borgne/Herri ar Borgn –Salle des fêtes
12 juin Pardon de St-Joseph du Gouvello –Chapelle du Gouvello
26 juin Carte blanche – Fête de la musique (concert Bob Dylan, Léonard Cohen, musique irlandaise)
Eglise et bourg
17 juillet Pardon de Sainte-Brigitte - Kermesse / repas –Eglise – Terrain communal
03 août Pardon de ND des neiges - Commémoration –Chapelle Notre-Dame des Neiges
21 août Comité des fêtes - Jeux de boules / vide grenier –Terrain communal
27 et 28 août Rando nocturne et trail - Sangliers de Quénécan – Terrain communal /forêt
Carte blanche – Expo photos « Regards sur Quénécan » – Eglise
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malheureusement, si brûlante. Sans parler du Plan Climat Air Énergie Territorial de Pontivy Communauté, qui
vient d’être adopté et dont les objectifs ambitieux vont demander du courage et de l’audace à ses 24 communes.
Dans quelques semaines, Silfiac sera prête à faire sa part, dans le respect de son identité et de ses habitants…

Belle Époque, belle énergie !

Pour sa réouverture après les vacances d’avril, la Belle Époque a réservé une surprise à ses clients : l’épicerie-bio
s’est agrandie, réorganisée, remeublée. Un
grand frigo en libre service a été installé à la
place du précédent et l’espace dépôt de pain
ainsi que la caisse passent de l’autre côté, dans
la lumière naturelle de la rue, ce qui éclaire
toute la boutique. « Mes clients me félicitent
pour mon énergie : je leur réponds tout cela
ne se fait pas seule et que c’est leur fidélité et
leur engagement, depuis 3 ans, qui me donne
l’envie et la force d’avancer, explique Laury
quand on l’interroge. Je crois aussi que c’était
une bonne idée de ne pas avoir réalisé, dès
le départ, tous nos rêves pour cette boutique.
Ça nous permet de procéder par touches successives, ce qui montre que le projet est bien
vivant ! » Outre un meilleur confort pour ses
clients, la réorganisation des lieux permet à
la Belle Époque de leur proposer davantage de
frais, avec maintenant des… et aussi des… Pas étonnant que leur nombre ne cesse d’augmenter !
Pour les congés d’été, la Belle Époque sera fermée cette année du mardi 9 août inclus au dimanche 28 août
inclus.

Le futur relai 4G déplacé de quelques mètres

Une nouvelle fois, le feuilleton du relai 4G a rebondi en avril. Le site d’implantation choisi par l’opérateur
malgré les fortes réserves de la commune – il se trouvait en zone humide – et présenté dans la dernière gazette
a été retoqué par les services d’urbanisme. Du coup, le projet d’implantation se déplace quelques mètres plus
au nord, dans le champ de l’autre côté de la route. Le nouveau dossier d’information et la déclaration préalable
sont attendus « incessamment sous peu » en mairie. Mais le projet ne pourra maintenant être réalisé qu’à
l’automne, au lieu du printemps, comme envisagé.

Plan de paysage éolien : présentation publique le 22 juin

Le groupe de travail rassemblant élus et non-élus qui planche depuis septembre sur un plan éolien communal arrive au terme de sa mission. Ses propositions doivent être présentées au Conseil Municipal pour approbation le
20 juin, puis au public et à la presse le 22 juin. Elles ont déjà été présentées aux
« partenaires associés » services compétents de l’État, représentants des communes voisines, etc qui les ont accueillies favorablement. Le groupe a légitimement le sentiment
d’avoir fait un travail qui dépasse de loin la problématique de notre seule
commune, à la hauteur des défis à venir. Qui s’attendait, quand ce projet a
été lancé, à ce que la problématique d’indépendance énergétique deviendrait,
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La fibre : cette fois, c’est vraiment parti !

Qui n’a pas vu les immenses rouleaux entreposés depuis quelques semaines à Saint-Laurent ?
Ni la grande trancheuse le long de la route départementale qui, à mesure qu’ils sont déroulés, creuse et rebouche
sa tranchée. Au risque, parfois, de quelques fausses manœuvres sur des réseaux mal repérés… La première
phase du déploiement de la fibre sur la commune a commencé début mai, avec la pose des fourreaux entre le
poste central, au bord de la départementale, et les « armoires » de
distribution, prévues à Prat Calic, au bord de Lescouët-Gouarec
et à l’entrée de Perret. C’est de là d’où repartiront les fibres qui
alimenteront nos maisons et nos entreprises. Par le même
chemin sous-terrain, tout le temps que cela sera possible, puis en
aérien, pour les dernières dizaines ou centaines de mètres.
Cette deuxième étape n’est pas prévue avant début 2023.
D’ici là, il faudra, à la fin de l’automne, procéder à l’élagage des
branches qui pourraient gêner. Un recensement précis des
secteurs concernés est en cours à la mairie et sera communiqué à
leurs propriétaires à la rentrée. Pour l’instant, on ne parle
toujours, malheureusement, que de la moitié nord-ouest
de la commune…
Pour signaler tout incident : contacter la mairie.

Aménagements urbain : Silfiac plus belle et plus grande !
La réfection du chemin de l’école à la cantine n’était qu’un amuse-bouche... Le plan de financement étant
maintenant sur pied avec un taux de subventionnement de 80 % rendu possible par le bel engagement du
département, la réfection complète du parking de la salle polyvalente et le
réaménagement de la rocade-sud du bourg vont pouvoir commencer.
Puis, dans la foulée, le réaménagement de la circulation dans le bourg,
suite aux tests réalisés depuis quelques mois. Petit détail, mais d’importance
« historique » : les panneaux d’entrée et de sortie du bourg rue Paul Le Bourlay
et rue Louis et Yves Bogard vont reculer de quelques mètres ou dizaines de
mètres pour faire entrer la rocade et les routes du lotissement Oglenn Ar Vourc’h
dans l’espace urbain. De nombreux panneaux de signalisation vont d’ailleurs
être rénovés et/ou posés, pour une meilleure information des visiteurs.

La MAM en passe de devenir un logement

C’était une hypothèse envisagée dès l’origine : le projet de Maison d’Assistantes Maternelles n’ayant jamais pu se
concrétiser durablement, le local construit à cet effet par la commune au dessus du Domicile Partagé pour personnes âgées désorientées devrait être transformé prochainement en appartement familial, à louer. Bretagne
Sud Habitat, déjà propriétaire des locaux du Domicile Partagé, a récemment fait une proposition de rachat.
Proposition qui sera débattue par le Conseil Municipal le 20 juin. Ainsi, ce local restera un atout pour la
commune, ayant trop peu de locations, publiques ou privées, à offrir aux familles qui la sollicitent
régulièrement. Le produit de la vente permettra en outre de financer plusieurs investissements
urgents ou très attendus par la population.
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Cantine témoin

Cette année 2022 vient inscrire la cantine de Silfiac dans une nouvelle phase de son évolution.
Elle fait désormais partie des cantines témoins sollicitées par les responsables du Plan Alimentaire Territorial.
Il s’agit de se positionner en pionniers et d’ouvrir la voie concernant la loi EGALIM qui impose désormais des
pourcentages de produits durables (bio, local, fermier et autres labels qualitatifs) et la mise en place d’actions
autour d’une responsabilisation des établissements de restauration collective, concernant notamment la
réduction des déchets. A cette fin, un socle de formation est proposé au personnel de ces établissements et
des travaux communs sont réalisés par le groupe.
Si nous pouvons d’ores et déjà nous enorgueillir d’un dépassement des 50% voulus par EGALIM sur les
produits de qualités (autour de 55% ce jour à Silfiac) et d’une significative réduction de nos déchets
alimentaires, nous ne comptons pas nous arrêter là !
Nous avons par ailleurs le plaisir d’accueillir, depuis la rentrée des vacances de printemps, 11 nouveaux
convives lors des repas de midi. Une belle augmentation de 25% des effectifs qui confirme l’attrait de la
commune, de son école et de sa cantine !

La boîte à livres : aussi utile que la boîte à vêtements !

Depuis des années, les boîtes à vêtements font partie de notre paysage. Elles nous aident à nous défaire des
vêtements que nous ne portons plus en leur donnant une seconde vie, tout en créant des
emplois. Depuis début mars, la boîte à livre installée à la mairie rend exactement les mêmes
services. Aux heures d’ouverture, il suffit d’y déposer les livres, disques, DVD… dont on veut
plus : ils sont ramassés par l’association Book Hémisphères qui les trie, les revend – dans sa
boutique de Kervignac, sur les braderies ou sur son site Internet – les donne ou, en dernier
recours, les envoie au recyclage. Entreprise d’insertion, elle a déjà créé 20 emplois, tout en
rendant un service très pratique... Marie-Hélène, l’employée communale qui gère nos
bibliothèques avec une équipe de bénévoles motivées, est à l’origine de cette belle initiative.
En savoir + : https://www.bookhemispheres.org/

Cantine à 1 euro

Ce n’était pas un poisson d’avril mais une bonne nouvelle : le 1er avril, la commune
de Silfiac a mis en place la cantine à 1 euro pour les familles à petits revenus.
15 enfants sur 53 qui fréquentent la cantine en bénéficient dont certains peuvent, du
coup, se permettre de venir plus régulièrement. L’État compense le manque à gagner
pour la commune qui a décidé d’annuler l’augmentation des autres tarifs à la rentrée
prochaine, dans un esprit d’équité. Il n’est pas inutile de rappeler qu’elle prend à sa
charge plus de la moitié du coup réel des repas, et soutient ainsi toutes les familles.

Le site Internet évolue...

...avec une rubrique événement pour les annonces. Comme pour les actualités, on peut recevoir un mail
d’alerte en s’inscrivant sur le site. Avis à ceux qui ne l’ont pas encore fait !

GR marqué !

Vous l’aurez peut-être remarqué, puisque les célèbres traits parallèles jaune et
rouge sont arrivés jusque dans le bourg… Notre GR (circuit de Grande
Randonnée) du Pays Scorff-Blavet-Océan est marqué depuis quelques
semaines. Avec quelques calages en cours avec Pontivy Communauté pour
le faire passer par la passerelle qui longe la tourbière. Mais les randonneurs
peuvent déjà nous trouver, alors que les beaux jours arrivent…
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Le Kavarn Club :
à reprendre sans modération !

Les travaux sont terminés : le Kavarn Club attend un gérant ou une gérante
motivés. En plus du bar, l’endroit est idéal pour organiser de petits concerts,
proposer de la restauration simple. N’hésitez pas à venir le découvrir et à faire
passer l’info. Contact : Caely, 07 81 69 24 05 - caelycatherine@gmail.com

Chapelle en travaux !

Programmées de longue date, deux opérations d’entretien
importantes ont été réalisées sur la chapelle Saint-Laurent :
le remplacement du mouton de la cloche (c’est la pièce de bois qui la porte), le
risque d’une chute pure et simple de celle-ci étant
devenu bien réel, et la réparation de 3 vitraux abîmés.
Ces derniers ont été déposés début février, réparés en atelier puis
reposés, début avril. Pour mener à bien ce beau chantier, la commune a reçu des
subventions du département, de la région et la Direction Régionale des Affaires
Culturelles, à hauteur de 80 % des frais.
Des partenaires précieux et engagés pour préserver notre patrimoine commun.

Grands travaux :
c’est parti !

Avant l’été, le parking de la salle
polyvalente et la rocade du sud du bourg auront
changé de visage.
Mais deux premiers changements
réalisés en avril n’auront pas échappé à ceux
qui pratiquent le bourg : le chemin derrière
l’école qu’empruntent nos écoliers pour aller à la
cantine a été refait et le mur devant la cantine « écourté », pour créer un
accès et une place réservée pour les véhicules des personnes en situation de handicap.
Merci à Patrice et Joël, nos employés communaux, qui ont réalisé ce dur travail sans faire perdre son âme à ce
joli mur, coupé juste à l’emplacement d’une ancienne porte.

Pont Samoël prêt pour l’été

Patrice, Joël et Gaël, les employés communaux aux travaux, ont
entrepris cet hiver un gros travail de remise à niveau des équipements
autour de l’étang de Pont Samoël : reconstruction du ponton de pêche
pour les personnes à mobilité réduite, consolidation du pont à
l’extrémité nord de l’étang et bien sûr, dégagement du bois tombé et
fauchage. Un nouvel écrin pour le moulin bar-restaurant-crêperie-camping, où il fait si bon se poser l’été. Et si vous partiez en balade ?

Programme de voirie

Préparé comme chaque année – avec des moyens malheureusement limités – par Christophe Cocherel et
Samuel Pasquier, nos élus aux travaux, le programme de voirie 2022 prévoit, outre des travaux de curage,
la réfection d’un portion de voie de la route de Guémené, vers Kerlann, et celle d’une partie de l’accès à
Lannouan par Lann Porchen.
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du côté de Pontivy Communauté
Aide à l’acquisition d’un Vélo à Assistance Électrique (VAE)

Afin d’encourager les mobilités douces et favoriser l’usage du vélo pour les déplacements quotidiens, Pontivy
Communauté avait déjà proposé en 2021 une aide à l’acquisition d’un vélo à assistance électrique neuf de 200 €
pour tous les habitants des 24 communes du territoire. Cette aide, qui vient en complément d’une aide
équivalente de l’état réservée aux foyers les plus modestes, est prolongée jusqu’au 30 juin 2022.
Attention, nombre de dossiers limité. S’adresser à Pontivy Communauté.
Plus d’infos : https://www.pontivy-communaute.bzh/actualites/aide-a-lacquisition-dun-velo-a-assistance-electrique-vae/

Cadastre solaire : découvrez le potentiel solaire de votre toiture

Dans le cadre d’un projet de rénovation énergétique, le photovoltaïque et le solaire thermique peuvent être des
solutions séduisantes pour réduire sa consommation.
Pontivy Communauté met en place en ligne un cadastre solaire qui permet à chacun de visionner gratuitement
le potentiel solaire de sa toiture.
En quelques clics, il est possible de vérifier si la toiture du bâtiment est adaptée. Selon le type d’habitation, les
habitudes de consommation et les envies des porteurs de projets, l’outil guide les particuliers à travers les
aspects techniques et réglementaires qui présentent toutes les options possibles.
Pour réaliser votre simulation, rendez-vous sur le site internet :
https://pontivy-communaute.cadastre-solaire.fr/

L’application Intra muros

Via l’application mobile IntraMuros, tous les habitants de Pontivy Communauté peuvent être informés en
temps réels de l’actualité de nombreuses communes de Pontivy Communauté comme de l’intercommunalité
(travaux, évènements festifs, etc). Ces éléments sont renseignés par les mairies et par l’Office de Tourisme de
Pontivy Communauté.
Gratuite, elle est disponible sur tablette et smartphone, téléchargeable via un QR code ou directement depuis
le play store (Android) ou l’app store (iPhone).

France Rénov’ : nouveau service public de la rénovation de l’habitat

À compter de janvier 2022, France Rénov’ devient l’unique service public de la rénovation énergétique de
l’habitat. Il simplifie le parcours usager et rend plus lisibles les aides financières auxquelles peuvent prétendre
les ménages.
Il s’appuie sur :
    • une plateforme web : france-renov.gouv.fr proposant des informations, des outils de simulation,
des annuaires d’artisans qualifiés ;
    • un numéro de téléphone national unique (0 808 800 700) ;
Vous avez une idée innovante
pour la transition écologique sur le
    • un réseau d’espaces d’accueil et de conseil France Rénov’, répartis sur l’ensemble
territoire de Pontivy Communauté ?
du territoire ; pour Pontivy Communauté, il s’agit du Point Infos Habitat, animé
Participez au trophée
par Stéphanie Guyonvarch’ et Jessica Ipendo ; horaires d’ouverture : lundi, mercredi
NDR ’SPHÈRE
2 MAI- 2 OCT. 2022
et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, uniquement sur RDV au 02 97 07 12 97
Seul ou en
équipe

Trophée ENDRO’SPHERE

Choisissez
un thème
Développez
votre idée

Dans le cadre de la deuxième édition du forum TERR’ENDRO, Pontivy Communauté lance le trophée ENDRO’SPHERE pour encourager des initiatives ou des
créations en faveur de l’environnement. Chacun peut proposer des projets dans
les domaines de l’énergie, de l’alimentation, de la biodiversité, de la mobilité, des
12

Proposez-la
à Pontivy
Communauté

1er prix : 700€

déchets et de l’habitat.
Deux catégories sont ouvertes : Tout public (habitants, associations du territoire) et Etablissements scolaires
(écoles, collèges et lycées du territoire).
À gagner dans la première catégorie : une subvention de 700 euros pour le 1er prix et 300 euros pour le second,
ainsi qu’un accompagnement technique de Pontivy Communauté, dans la mesure du possible, à la mise en
œuvre de l’action.
Du 2 mai au 2 octobre 2022. Présélection première quinzaine de novembre et sélection finale avec le jury :
le 26 novembre.
Informations et règlement : 02 97 25 01 70 – www.pontivy-communaute.bzh
Et encore plein d’infos pour les particuliers, les associations, les entrepreneurs sur le site internet de la
communauté de commune www.pontivy-communaute.bzh ou par téléphone au 02.97.25.01.70

Inscriptions au conservatoire : c’est maintenant

Rejoindrez-vous ses 785 élèves et 37 enseignants pour chanter, danser ou jouer d’un instrument ? D’avril à juin,
le conservatoire ouvre ses portes au travers du parcours « découverte » à toutes les personnes qui souhaitent
découvrir et essayer une pratique artistique. Les inscriptions pour la prochaine rentrée se font en ligne sur le
site internet du conservatoire. L’administration accueillera le public à partir du lundi 16 mai (de 9h à 12h et de
15h à 19h) jusqu’au 1er juillet.
Pour tous renseignements : Tél : 02 97 25 00 49
Mail : conservatoire@pontivy-communaute.bzh

Parlons mobilité-s !

Vous habitez Pontivy Communauté et vous souhaitez vous déplacer davantage à pied, à vélo, en covoiturage,
en transports collectifs ? Participez à la réunion de concertation pour construire le futur des mobilités sur le
territoire.
Jeudi 14 juin à 18h30 Pontivy Communauté, Salle de la Chapelle 1 Pl. Ernest Jan, 56300 Pontivy

du côté du département
Le département intervient dans de nombreux domaines :
enfance, handicap, personnes âgées, logement, précarité, etc
Nous vous donnons ci-dessous quelques informations mais n’hésitez pas à
consulter le site internet : www.morbihan.fr ou par téléphone au 02 97 54 80 00.
En cas de difficulté sociale, vous pouvez prendre rendez-vous avec l’assistante sociale intervenant sur notre commune, Mme LACHAUSSE au 02.97.25.05.24

Besoin d’analyses sanitaires ?

Toute personne ou organisme dont l’activité ou la situation nécessite le contrôle sanitaire peut passer
commande au LDA, Laboratoire Départemental d’Analyses du Morbihan. Par exemple, un agriculteur pour
la santé de ses animaux, un industriel de l’agroalimentaire pour la qualité de ses produits, un particulier pour
connaître la qualité de l’eau de son puits…
Pour plus d’informations, LDA 56 : 02 97 46 14 15

Aide à l’adaptation du logement

En faveur du maintien à domicile des personnes âgées et handicapées
Le Département du Morbihan soutient financièrement les travaux d’adaptation des logements pour la
prévention de la perte d’autonomie des personnes handicapées ou âgées. Cette aide est cumulable avec celle
de l’ANAH et, le cas échéant, des communautés de communes et agglomérations.

2ème prix : 300€

. Informations et réglement : 02 97 25 01 70 - www.pontivy-communaute.bzh .
Conception graphique : Service communication Pontivy Communauté - Impression : Copyplan
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Zéro déchets : petite équipe, gros résultats

Deux géobiologues sur l’emplacement des éoliennes du Houarn

C’était une demande forte de la commune de Silfiac : ce lundi 17 janvier
2022, Luc Leroy et Sylvie Lermine, deux géobiologues membres de l’association
Prosantel, ont passé la journée sur l’emplacement du projet du parc éolien du
Houarn, en Séglien. Un géomètre les accompagnait pour localiser très précisément leurs observations. Un représentant de l’opérateur (la société Valéco), le
maire de Silfiac et le chargé d’opérations en énergie de Pontivy Communauté
étaient présents. À l’arrivée, le verdict est plutôt rassurant : aucune installation
ne serait située en aplomb de failles ou de veines d’eau pouvant engendrer des
désordres radio-électriques dans les élevages et habitations voisines, pourvu
que deux éoliennes soient déplacées de quelques mètres, et leur socle réduit.
Le représentant de la société Valéco n’a vu, à priori, aucun obstacle à ces ajustements.

Cette année, la commune de Silfiac s’est associée à
l’opération « zéro déchets » au bord des routes.
Après les élèves de l’école le 1er février, une équipe de
volontaires s’est retrouvée à la salle polyvalente le 12 mars à 9h00
pour nettoyer le bord de nos routes. Petite déception quant au
nombre : ils étaient seulement 6. Belle satisfaction quant au résultat : de belles portions de routes ont été nettoyées en seulement 3 heures. Autre motif de satisfaction : nos routes étaient
plutôt propres, exceptés les bords de la départementale en direction de Gouarec. Cela montre que leurs usagers, Silfiacoises
et Silfiacois en tête, n’ont pas, dans leur ensemble, la mauvaise
habitude d’y jeter des déchets, par exemple par la fenêtre de la
voiture. Cela montre aussi que si chacun ramasse « au fil de l’eau » les quelques déchets qui se trouvent devant
chez lui ou sur les routes qu’il emprunte régulièrement, il n’est pas si difficile d’être « zéro déchets ». Toutes les
bonnes volontés restent utiles, même en dehors des opérations coordonnées comme celle-ci !

Rocade: élagage réalisé

L’élagage de la rocade du sud du bourg a été réalisé le
vendredi 4 mars. C’est la responsabilité de tout
propriétaire de parcelle jouxtant une route pour ne pas
gêner la circulation des véhicules. Ici, l’opération préparait
en outre la réfection de la voirie, très dégradée, ainsi que
l’élargissement de celle-ci pour dévier du centre bourg la
circulation des véhicules lourds.
Les branches coupées ont été récupérées et broyées par
les employés communaux : une partie de paillage a été
conservée pour les parterres municipaux, une autre distribuée aux habitants (voir ci-après, à la date du 7 mai).

Une mairie bien au chaud

En janvier, après avoir débarrassé et nettoyé le grenier de la mairie de tout ce
qui s’y trouvait – ce qui n’était pas une mince affaire – puis posé des cache-moineaux, les employés communaux y ont déposé, à combles perdus,
30 centimètres d’isolant. Un travail indispensable pour réduire ses émissions de
CO₂ mais dont le résultat se verra aussi dans les factures de combustibles… En
attendant de changer la chaudière au fuel.

Le pique-nique insolite

On l’aurait presque déjà oublié… De janvier
à mars, entre les cas positifs et les cas contacts, le Covid a clairsemé comme
jamais les rangs de l’école, du côté des enfants mais aussi des enseignants et des
personnels communaux. Jusqu’a priver la cantine de son cuisinier pendant 3
semaines. Qu’à cela ne tienne, Kathy, fidèle à son titre d’employée communale
polyvalente, s’est mise aux fourneaux 2 jours par semaine et, les 2 autres, les enfants sont venus avec leur pique-nique. Avec, parfois, des moments insolites qui
resteront dans leur mémoire, comme ce repas dans la cour fin janvier, improvisé
par Marie-Hélène, notre ATSEM.

Silfiac aux côtés des Ukrainiens

Le mardi 8 mars à 16h00, les élèves des cycles 2 et 3 de l’école ont remis
aux élus les dons de leurs familles. Ils ont rejoint ceux des habitants,
stockés au fil de la semaine précédente à côté de la mairie. À la demande de
la protection civile, les vêtement demeurent en attente. Mercredi 9 mars, le
maire les a emmené au centre de regroupement de Pontivy. La quantité était
impressionnante pour une petite commune comme la nôtre… La guerre,
malheureusement, se poursuit. D’autres collectes seront organisées par la
mairie en cas de besoin.
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Enclos 5 étoiles pour chèvres motivées !
Samedi 23 avril, 8 motivé-e-s
du groupe chemins et espaces
naturels de la commune ont
achevé en une matinée la
réfection de la clôture entourant environ un hectare aux
abords de la tourbière de Porzh
Klud.
Un travail indispensable pour
préparer la campagne
d’écopâturage 2022, qui devait
démarrer quelques jours plus
tard, avec le retour des chèvres
des fossés…
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et du côté de l’école
Succès assuré pour le vide grenier

Organisé par la Boule Silfiacoise, le troc
et puces et marché aux plantes du 24 avril a
rencontré un grand succès, après deux ans
d’interruption due au Covid. Quarante-cinq
exposants avaient répondu présents, et plusieurs
centaines de chineurs se sont relayés dans les
allées sous un beau soleil qui a duré jusqu’à
17h00. Ils n’ont pas boudé le stand restauration :
220 sandwichs merguez ou chipolata et 50 kilos
de frites ont été vendues !

Chèvres et moutons de retour à Porzh Klud

À joli enclos, joli troupeau ! Le mardi 3 mai, un troupeau de 7
brebis, un bélier, 14 agneaux et 7 boucs l’ont étrenné. Pendant quelques
semaines, ils vont brouter ronces et jeunes pousses de saule. Un travail
indispensable pour éviter l’envahissement progressif de la tourbière,
ce qui ferait disparaître les espèces rares qu’on y trouve, à commencer
la droséra, plante carnivore petite mais très efficace…
Seules les chèvres des fossés s’attaqueront ensuite à des secteurs plus
humides, notamment près de la passerelle. L’année dernière, certains
promeneurs s’étaient émus qu’on les laisse patauger dans un milieu
apparemment peu accueillant, sans enclos ni fourrage. Il va sans dire
que cette espèce rustique est parfaitement adaptée à ce milieu et adore
manger ce qu’elle y trouve. N’hésitez pas à faire passer le message !
Autre information : le coût de l’opération est couvert par une aide du service « Espaces naturels et forêt » du
département, qui veille sur ce milieu précieux.

Parlons d’amour

Vendredi 6 mai à 20h30, Ty Film organisait pour la deuxième année consécutive une
projection nomade à Silfiac. Deux documentaire sur le thème de l’amour et du respect de
l’autre ont été projetés dans la salle polyvalente, suivi d’un débat.

Mulch pour tous

Samedi 7 mai à 10h00, rendez-vous était donné à l’atelier communal pour distribuer aux habitants le paillage-mulch réalisé par
les employés communaux suite à l’élagage de la rocade. Une
quinzaine n’ont pas boudé la proposition, laissant en retour
un don pour la coopérative scolaire de l’école. Les 132 euros
récoltés ont été remis aux enseignants quelques jours plus
tard. Hormis ces travaux exceptionnels, chaque hiver, des
arbres tombés sont à débiter et dégager des terrains communaux. Rappelons que les Silfiacoises et Silfiacois qui sont
partants (et compétents) pour réaliser ce type de travaux en
échange de la récupération du bois peuvent se signaler en
mairie.
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Boom des effectifs

10 élèves de plus en avril-mai : c’est du jamais vu. Ils viennent de Silfiac, mais aussi de Perret, Langoëlan et
Lescouët-Gouarec. Ils portent les effectifs à 63, dont 27 en cycle 1 (les maternels), ce qui consolide pour
longtemps nos 3 classes. Visiblement, Silfiac est une école où il fait bon aller, avec son équipe motivée et soudée,
son association de parents d’élèves active, ses activités extra-scolaires nombreuses et diversifiées et sa cantine
à la cuisine faite maison, avec beaucoup de produits locaux ou bio. Et Silfiac une commune où l’on a envie de
venir vivre avec sa famille. On continue « pareil » l’année prochaine !

Détritus : les élèves n’ont rien laissé passer !

Belle initiative du réseau des trois écoles de Silfiac, Séglien,
St Aignan (soutenu aussi par la commune de Sainte-Brigitte),
qui travaille cette année sur le développement durable.
En début d’année, la situation sanitaire ne leur permettant pas de se
rencontrer, elles ont, chacune de leur côté, réalisé des balades-ramassage de déchet. Les 3 classes de Silfiac se sont lancées mardi 1er
février, sous un beau soleil d’hiver. Chaque classe avait sa zone à
« ratisser ». Le bourg et ses alentours pour les maternelles, le stade
de foot, les abords du domicile partagé et l’éco-quartier pour les
Cp-Ce1, le village de St Laurent et le chemin pour y accéder pour
les Ce2-Cm1. Verdict : 22 kg de déchets en tous genres que nous
ne retrouverons plus dans la nature. Les élèves, déjà sensibilisés au
respect de l’environnement puisque l’école de Silfiac est lauréate du
dispositif « éco-école » depuis des années, ont décidé, tous ensemble, de
renouveler l’opération régulièrement.

Premier Carnaval

Une grande première à Silfiac : le carnaval d’école a eu
lieu le 1er mars. Élèves, enseignants et personnels
scolaires communaux, tous déguisés, ont défilé dans le
bourg jusqu’au domicile partagé pour saluer les résidents
et leur chanter une petite chanson (en restant derrière
les baies vitrées pour respecter le protocole). De retour à
l’école, ils ont regagné leurs classes pour cuisiner un bon
goûter avant de s’offrir un petit quart d’heure de danse…
Rendez-vous l’année prochaine !

Piscine, c’est reparti pour les cycles 1

Comme chaque année, les élèves de maternelle bénéficient ce printemps de 10
séances de piscine pour se familiariser avec l’élément liquide… Les plus grands,
cycles 2 et 3, ont eu leur tout un plus tôt, de novembre à mars. Merci aux enseignants et aux parents bénévoles spécialement formés qui rendent cette activité
possible.
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Le meilleur des réseaux sociaux

Le 21 mars, les trois classes ont participé à une rencontre du réseau d’écoles
Les Korrigans à Séglien. Les maternelles ont réalisé des ateliers autour du
lancer et révisé les danses bretonnes du p’tit bal (voir ci-après). Les cycles 2
ont également révisé les danses bretonnes et les cycles 3 de Silfiac et Seglien
ont organisé une rencontre sportive. Tous se sont ensuite retrouvés pour
partager un pique-nique bien mérité.

À fond les bals !

Ce printemps, toutes les classes ont participé aux bals organisés par l’USEP avec
les autres écoles du réseau. Le p’tit bal breton pour les maternelles a eu lieu le 28
mars au Sourn. Le bal breton des cycles 2 a eu lieu le 1er avril au matin et le bal
« danses du monde » des cycles 3 l’après-midi, tous deux au palais des congrès de
Pontivy. Bien des têtes ont tourné !

La bibliothèque est entrée dans ses meubles

Cet automne, un chantier participatif avait permis de rénover la salle
centrale de l’école et d’y installer la bibliothèque. Ce printemps, l’Amicale
Laïque a, comme convenu, financé l’achat des étagères manquantes. Elles
sont sur roulettes, pour libérer l’espace pour des ateliers artistiques, des
spectacles petit format ou des séances de lecture de plus en plus nombreux, grâce au dispositif de résidence d’artistes. Les élèves adorent cet
endroit. Les enseignants aussi.

L’équipe (erratum)

Une erreur d’impression a privé les lecteurs de la dernière gazette de la photo de l’équipe pédagogique de
l’école pour cette année 2021-2022, la voici ! De gauche à droite : Héléna Cros, professeure à mi temps sur les
cycles 1, Alaïs Duran, professeure des cycles 3, Sébastien Guibert, professeur des cycles 2, Céline Kérihuel,
directrice et professeure à mi-temps des cycles 1, Marie-Hélène Le Fur, ATSEM.

Athlètes en herbe

Le 7 avril, les maternelles ont participé au matern’athlé organisé par l’USEP à Séglien avec les trois classes du
réseau. Il s’agit d’une rencontre autour de l’athlétisme sous forme d’ateliers.

La grande aventure

Les maternelles sont partis en séjour à la mer du 2 au
4 mai à Plouezec, dans la baie de Paimpol. Pour beaucoup, c’était une première escapade de plusieurs jours
loin de leurs parents. Sous le ciel bleu et accompagnés
de Céline, Marie-Hélène et Christine Moëlo, notre
nouvelle déléguée de l’éducation nationale, ils ne
pouvaient que relever le défi, dans la joie et l’excitation.
Et leurs parents les retrouver bien grandis, à leur retour.

Le moulin à histoires tourne à l’école

Elle n’a pas eu peur du vendredi 13 mai ! Normal, puisqu’elle aime
les contes et les légendes. Ce jour-là, Cécile Pérus, de la compagnie
l’Artisserie, a fait tourner son Moulin à Histoires sous le grand
camélia de la cour de l’école. Et la manivelle de son orgue de
barbarie. Les élèves n’en avaient jamais vu ni entendu autant…
Et ont pu faire tourner leur propre moulin à histoires en rentrant
à la maison.
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Cette gazette est aussi la vôtre…
tout comme le site Internet de la commune.
Nous ne pouvons relayer que ce qui est porté à notre
connaissance. Un événement à annoncer ou à raconter,
une belle photo à proposer ?
Une seule adresse mairie@silfiac.fr
19

20

