Bulletin municipal
Décembre 2014

Sommaire
Informations pratiques
Zoom sur les associations
Un point sur les travaux
Temps d’Activités
périscolaires
La P’tite Médiathèque
Le Site internet
et la page facebook
L’état civil

(( Les associations

		 à l’honneur

Le 30 septembre, les élus et présidents
des
associations
Saint
Herninoises
se
sont
réunis
afin
d’échanger
sur
les manifestations passées et à venir.
Les associations Saint-Herninoises sont au nombre de 10
et comptent au total 286 adhérents (soit environ 1/3 de
la population). Par leur implication dans des domaines
très variés, tous ces bénévoles participent activement au
dynamisme de la commune. De nombreuses animations
apportent de la convivialité et ponctuent l’année. Chaque
association encourage les habitants à y participer.


Calendrier
des manifestations
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2014 s’achève, toute l’équipe municipale
de passer
vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année.

Informations pratiques

Le SIASC :
Syndicat Intercommunal d’Action Sociale
et Culturelle
Il assure :
- le portage de repas à domicile
- un service de téléassistance
- des vacations de psychologues.
Le SIASC est
gérontologique.

également

partie

prenante

du

Taxicom
Taxi à la demande, le mardi
de 8 h à 12 h, le mercredi et
jeudi de 13 h 30 à 18 h 30
et le samedi de 8 h à 13 h.
Réservation au plus tard la
veille au 02.98.99.38.61.

réseau

Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 au
02.98.99.34.71 ou sur siasc@ville-carhaix.com
2€
le trajet !
Ar veag !

Recensement 16 ans
Le
recensement
obligatoire
à
16 ans est une
démarche civique
essentielle. Depuis
le 1er janvier 1999,
tous les jeunes
Français, garçons
et filles, doivent se
faire recenser à la
mairie de leur domicile. Cette obligation légale est à effectuer
dans les trois mois qui suivent le seizième anniversaire. La mairie
remet alors une attestation de recensement. Il est primordial de
la conserver précieusement, car elle sera réclamée pour toute
inscription à un examen ou concours (CAP, BEP, BAC, conduite
accompagnée, permis de conduire, etc. …).

Mairie :
- Les horaires : 9h - 12h / 13h30 - 17h du lundi au vendredi
- Téléphone 02 98 99 51 27
- Mèl : mairie.st.hernin@wanadoo.fr
- Télécopie : 02 98 99 56 35
- Page Facebook : « Commune de Saint-Hernin »
- Site internet : www.saint-hernin.fr
Urgences :
- Hôpital de Carhaix : 02 98 99 20 20
- Gendarmerie : 17
- Pompiers : 18
- SAMU 29 : 15
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Réservation au
Mirout e blas er
02 98 99 38 61

Inscriptions sur les
listes électorales

Pour pouvoir voter en 2015, les
citoyens français et de l’union
européenne doivent s’inscrire
sur les listes électorales avant
le 31 décembre 2014.
Sont concernés : les personnes
non inscrites et les nouveaux
habitants ou résidants de la
commune.
Pièces à fournir : une pièce
d’identité,
un
justificatif
de
domicile
ou
de
résidence (facture d’eau ou
d’électricité).
Pour tous renseignements
complémentaires,
n’hésitez
pas à contacter la Mairie.

Vie associative



(( Zoom sur les associations
 

10 associations sur la commune
Les anciens d’AFN


L’association des Anciens d’Afrique du Nord de Saint-Hernin
fait partie de la FNACA, qui œuvre dans

la date
du 19 mars 1962 ; cessez-le-feu ayant mis

le but d’agir en faveur de la paix en commémorant
fin
officiellement à la guerre d’Algérie.
Chaque année, au mois d’août, l’association
organise une kermesse annuelle permettant
aux petits et grands de tester leur dextérité
lors de différents concours et jeux bretons.
Le concours de palets sur terre en doublettes
comptant pour le challenge du Palet d’Or, des
concours de petits palets et de quilles, une
tombola, des grillades ainsi que divers stands
sont proposés lors de cette journée.


Nombre d’adhérents : 34
Contact : André Deniel : 02.98.99.55.20
et François Émery : 02.98.99.50.88

Commémoration le 19 mars 2014




 


APE : Association des Parents d’Élève

L’association des parents d’élève de l’école de Saint Hernin organise de nombreuses manifestations
durant l’année. Celles-ci permettent aux enfants de se retrouver dans un autre contexte que celui de
l’école, mais aussi et surtout, de bénéficier d’activités périscolaires grâce aux fonds récoltés.

Pour
Halloween, les petits monstres défilent dans le bourg pour effrayer la population...mais savent
aussi se réunir autour des stands crêpes et vente de

potirons
ou encore de l’atelier maquillage.


Octobre...novembre...noël
approche : une belle

occasion pour l’APE de proposer à la vente des
sucettes et assortiments de chocolats artisanaux.
S’en suit décembre et ses traditionnels chants de noël
et bisous au père noël.
Tout au long de l’année, les habitants peuvent déposer
leurs vieux journaux dans la forge, derrière le bar chez
Boulou. Cela permet ensuite à l’association de récolter
des fonds, utilisés à des fins pédagogiques pour les
enfants.

Animation pour Halloween octobre 2014






Nombre d’adhérents : 10
 Contact : Patricia Cumunel : 06.48.77.94.78
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Vie associative



Comité des Fêtes

Remis sur les rails en 2014 par des jeunes
de Saint-Hernin, le comité est à l’initiative
de l’organisation de la fête de la musique.
Un départ plus que réussi pour l’équipe,
qui a su proposer un plateau musical très
éclectique mêlant musique traditionnelle,
rock, reggae...
Les quelques 600
spectateurs ont pu apprécier l’ambiance
et le caractère très décontracté de la
manifestation avec canapés, fauteuils et
tables basses… comme à la maison !

Depuis septembre, une animation danse, 
Préparation de la fête de la musique en juin 2014
théâtre, chant et expression corporelle est 

proposée à tous les enfants de 6 à 11 ans
le mercredi et le vendredi.
Fin octobre, l’association a permis à une douzaine d’enfant de fêter Halloween en sillonnant le
bourg à la recherche de friandises et en offrant goûter et boum aux petits monstres.
L’association fait appel aux bonnes volontés !
Nombre d’adhérents : 13
Contact : Eugénie Baudoin : 06.47.93.90.90 et Thibaut Hourmand : 06.32.07.70.24

Comité de



Saint-Sauveur
 

Tous les ans, le premier week-end
de mai, l’association organise le
pardon de la chapelle de SaintSauveur. La journée débute
en matinée par une messe
suivie de la procession. Un pot
de l’amitié est ensuite offert.
L’après-midi, place à la fête
profane : concours de cidre, jeux
bretons et animation musicale
sur plancher bois. Le traditionnel
ragoût du quartier ou les tripes à
la mode du pays clôturent cette
journée pleine de convivialité. A
noter que l’association participe
activement à l’entretien de la

chapelle.







Pardon de la Chapelle 2014


Nombre d’adhérents : 30
 
Contact : Jean-Jacques Le Bris : 02.98.99.54.90
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Vie associative




J’ai rendez-vous avec vous

L’association « j’ai rendez vous avec
vous » a vu le jour en décembre 2012.

Son but, proposer aux personnes de

plus de 60 ans de se retrouver tous

les mois autour d’un café à la salle

polyvalente. Après-midi ludique avec 
des jeux de société, dégustation
de crêpes ou de galette des rois,
rencontre avec les enfants de l’école,
café dansant et sorties au restaurant
se succèdent ainsi de septembre
à juin. Une trentaine de personnes 
Sortie au Youdic en avril 2014
apprécie de se retrouver pour un 
moment d’échange et de convivialité !

Le bureau de l’association se compose de trois personnes : Marie Christine Jaouen, Marie-Renée
Lévénez et Annie Yvinec.
Depuis la rentrée de septembre 2014, l’association propose également deux cours de gymnastique
à la salle de motricité de l’école, destiné aux seniors pour le premier et à tout public pour le second.
Les cours ont lieu le mercredi à 17h15 (10 inscrits) et à 20h15 (27 inscrits).







Nombre d’adhérents : 40

Contact : Marie-Christine Jaouen : 06.73.51.18.06





Les quatre saisons






L’association organise chaque
année un troc et puces le 1er
week-end de septembre. Plus de
130 exposants sont rassemblés
autour de l’enclos paroissial.
Elle propose également diverses
activités autour des fleurs :
visites de jardins, entretien des
parterres communaux, arrosage
des compositions florales des

abords de la mairie et de l’enclos
paroissial, bouquets de noël et de
Pâques ainsi que l’embellissement
Record d’affluence au troc et puces
de la chapelle Saint Sauveur avant
du 7 septembre 2014 
le pardon.

Chaque vendredi, des jeux ou du tricot
sont proposés à la salle polyvalente (ouvert à tous).




Nombre d’adhérents : 25

Contact : Yvonne Le Guélaff : 02.98.99.55.85 et Annie Yvinec : 06.78.27.26.83
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Vie associative







V i e Capucins
associative
La Société de
»
 Chasse « Les
 


L’association pratique la
chasse traditionnelle aux
petits gibiers et organise
des battues aux chevreuils et
sangliers.
Les chasseurs Saint-Herninois
participent aussi à la gestion
des animaux nuisibles à la
demande des propriétaires
terriens suite à des dégâts
 constatés (pose de cages à

corvidés, ragondins, etc. …).
Assemblée générale 2014

Les membres travaillent avec
la fédération des chasseurs du Finistère pour le comptage de nuit des animaux comme les chevreuils
et les lièvres.
Nombre d’adhérents : 25
Contact : Eric Le Louarn : 02.98.99.56.52

USSH : Union Sportive Saint-Herninoise
Remis sur pied en 2013, le club de football de Saint-Hernin évolue en D3 pour la saison2014/ 2015.

A noter que « les ardoisiers
» font partis des trois équipes pressenties pour la montée en D2.



Nombre de licenciés : 30

Contact : Yann Le Louarn
: 06.76.52.49.28 et Yvon Jaouen : 06.82.83.55.47

L’équipe des Ardoisiers
renforcée pour
la saison 2014-2015
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Vie associative





Moto club Ménez Du


L’association propose à tous, novices
ou expérimentés, de prendre du
plaisir sur son circuit à bosses du
terrain de Moto-cross de Pont Kervran
les après-midi des mercredis, samedis
et dimanches.
Nombre d’adhérents : 70
Contact :
 Stéphane Le Roi : 06.79.91.12.96

Des adhérents prêts pour le départ




Yeun Don
L’activité principale de l’association est
l’équitation. Ses membres entretiennent
très régulièrement les nombreux sentiers
de randonnées de Saint-Hernin afin de
préserver ces chemins qui permettent
de relier les différentes parties de la
commune. A pied, à cheval ou à vélo, ces
chemins exceptionnels et méconnus sont à
découvrir, notamment lors des randonnées
organisées par Yeun Don en collaboration
avec l’association des marcheurs de Spézet,
comme celle du 5 octobre dernier, qui a
recueillie un franc succès avec une centaine
de participants au compteur. Fort de cette

réussite, l’association a pris la décision
d’en organiser une seconde au printemps
prochain, mais nocturne cette fois.



Appel aux bonnes volontés pour faire partie de l’association
Nombre d’adhérents : 9
Contact : Marylène Préchoux : 06.84.41.54.87
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Une randonnée pour tous…
à cheval, à pied ou à vélo

Actualité municipale

(( Un point sur les travaux










HLM Park Ty Toer
Durant l’été dernier, différents travaux ont
été réalisés sur les logements HLM :
- Rénovation
- Isolation thermique extérieure
- Ravalement
- Reprise des haies séparatives

Aire de Jeux : c’est parti

Lotissement de Park Ty Toer 






Enfin un espace pour se retrouver, partager et partir à l’aventure entre copains !
Un territoire réservé aux enfants de 1 à 12 ans où seuls les éclats de rire, l’énergie et l’imagination
ont le droit d’entrer. Les travaux de terrassement ont démarré. Suivront ensuite la pose des jeux et
du sol coulé. Subventionnée à hauteur de 30 % par l’Europe, l’aire de jeux accueillera son premier
public dès le début 2015.

Atelier Communal : début des travaux
L’ancien atelier situé en centre bourg étant devenu obsolète et inadapté, l’équipe municipale a pris
la décision d’en bâtir un nouveau. Celui-ci sera situé route de la Gare. Les travaux ont débuté fin
octobre par le terrassement. La maçonnerie et la charpente seront faites avant noël et la totalité du

bâtiment opérationnelle au printemps prochain.




Calvaire de Kerbreudeur : un meilleur accès
L’entreprise André Cozic a mené à bien les
travaux d’aménagement du plus vieux calvaire de
Bretagne, et plus précisément de son accessibilité.
Un magnifique muret en pierre agrémenté d’un
petit escalier, ont été réalisés dans le respect des
règles de l’art, notamment en ce qui concerne le
choix des matériaux.

Fin des travaux à Kerbreudeur
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Actualité municipale

(( Temps d’Activités Périscolaires
Mis en place cette année, les nouveaux rythmes scolaires se sont essentiellement axés sur le respect
du rythme biologique de l’enfant. Ainsi, partant du fait établi que la matinée est plus propice aux
apprentissages, il a semblé de bonne augure d’augmenter le temps d’enseignement à ce momentlà, en l’occurrence, le mercredi matin. Par conséquent, la commune de Saint-Hernin, pour l’Ecole
publique, a choisi trois temps d’une heure afin de réaliser les Temps d’Activités Périscolaires : le
mardi, le jeudi et le vendredi de 13 h 30 à 14 h 30.
Lors de la première période les enfants ont
découvert et réalisé des jeux d’Antan, se
sont adonnés à des sports collectifs et à des
activités de loisirs et de détente.
Jusqu’au 19 décembre, les animatrices du
CLAJ, mettent en place de nouvelles activités
très variées : initiation aux arts du cirque,
découverte culinaire et animation avec les
jeux de la ludothèque du Poher. De quoi
permettre aux élèves de développer leurs
capacités cognitives tout en s’amusant.

(( La P’tite Médiathèque
Grâce à une équipe de bénévoles dynamiques, avec le
soutien d’une bibliothécaire professionnelle, la P’tite
Médiathèque a tout d’une grande : documents de la
bibliothèque départementale du Finistère, livres, CD, DVD,
accès internet, spectacles et conteurs pour les enfants...
De plus, à chaque rentrée la structure s’enrichit de nouveaux
ouvrages. Cette année une soixantaine de livres étoffe la
collection tels que : « Pétronille » d’Amélie Nothomb, « Et
toujours ces ombres sur le fleuve » de Nathalie De Broc, «
Peine perdue » d’Olivier Adam, « La promesse de l’océan
» de Françoise Bourdin, « L’île du serment » de Peter May,
« Ces mains au service de la vie » de Gilbert Picard (SaintHerninois)… et plein d’albums, de bandes dessinées, de
romans et de documentaires pour les enfants.

YDGH]YRXV
des livres, des films,
de la musique...

Mardi et vendredi de 17h à 19h
2 samedis par mois de 10h30 à 12h

Infos pratiques :

- Ouvert le mardi et le vendredi de 17 h à 19 h et un samedi sur 2, de 10 h 30 à 12 h.
- Les usagers peuvent emprunter 5 livres, 2 cd, 1 dvd pour 3 semaines.
- Tarif : abonnement adulte, 10 € par an ; gratuit pour les demandeurs d’emploi et les moins de 18 ans.
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Actualité municipale

(( Site Internet

et page facebook

Depuis le mois de septembre,
la commune met l’accent sur ses
moyens de communication. Le site
internet fait peau neuve et s’étoffe
de nouvelles rubriques. Saint Hernin
est aussi présent sur Facebook. Une
page a été créée et est déjà suivie
par près de 200 personnes. Toutes
les actualités y sont retransmises,
certaines touchant même un millier
de personnes comme l’organisation
du troc et puces. Des actualités, oui…
mais
pas que ! Plusieurs vieilles photos

du bourg, des animations d’un autre
temps, mais aussi le reportage de Pierre
Mauroy répondant aux questions des
Saint-Herninois en 1981 y sont publiés.
Ces 2 outils permettent non seulement aux habitants d’être au plus proche de l’information qui les
concerne, mais aussi à un public plus large de découvrir le dynamisme de la commune.

1914 / 2014 : le 11 novembre









Cette année, centenaire de la déclaration de la 1ère guerre mondiale, la commémoration a
mobilisé à Saint-Hernin un public nombreux. En effet, environ 80 personnes se sont déplacées

pour assister à la cérémonie. Dépôt de gerbe au monument aux morts, moment de recueillement
et la Marseillaise entonnée
par
les
personnes
présentes ont ponctué la
commémoration. A noter
une présence importante
des enfants de l’école de
Saint-Hernin
sensibilisés
à cet événement par leur
professeur des écoles. Un
travail en classe et une sortie
dans la commune avaient
précédé cette journée.
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informations

(( L’état civil
Depuis la dernière parution du journal,

Ils se sont mariés
Julie LÉVÉNEZ et Loïck GUIVARC’H,
le 23 août 2014

TARIFS ANNÉE SCOLAIRE
2014/2015

Ils sont partis

Cantine

Anne-Marie LAUTROU, 66 ans, le 8 juillet 2014
René GUIGNARD, 75 ans, le 20 juillet 2014
Auguste LE MOAL, 87 ans, le 8 août 2014
Philippe DEVERRE, 48 ans, le 15 août 2014
Jean CHAUMEIL, 60 ans, le 30 octobre 2014

1er et 2ème enfant
3ème enfant

2,77 €
1,39 €

Garderie

Garderie matin
0,96 €
Garderie de 16 h 30 -18 h 30
1,60 €
Garderie de 18 h 30 – 19 h 30
1,07 €
(sur inscription préalable uniquement)

Salle polyvalente
Tarifs 2014
Location particulier
une journée en semaine
(lundi, mardi, mercredi, jeudi)
Vous pouvez déposer vos objets directement à la
Ressourcerie ou bien en déchèterie. Ti Récup’ propose
également de venir collecter vos objets à domicile.
Ensuite, ces objets sont nettoyés, réparés ou encore
détournés de leur usage premier.
Après avoir redonné vie aux objets, ils sont revendus à
prix modique dans les 2 magasins : à la Vallée du Roy
à Carhaix et au 14, rue Marcel Sanguy à Rostrenen.
Aussi, à travers des ateliers et des animations, la
Ressourcerie Ti Récup’ vise à sensibiliser à la réduction,
au réemploi et au recyclage des déchets.

Saint Herninois
Extérieurs

Horaires d’ouverture à Carhaix :
Le mardi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
Le mercredi et le vendredi de 14h00 à 18h00
Pour le dépôt de vos objets, vous pouvez venir :
du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Téléphone : 09 71 52 39 99
E-mail : ressourcerie@tirecup.fr

(lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi)

75,00 €
150,00 €

Location particulier
week-end

(vendredi, samedi, dimanche)
Saint Herninois
Extérieurs

100,00 €
200,00 €

Location activité commerciale
une journée en semaine
Saint Herninois et extérieurs

100,00 €

Location activité commerciale
week-end
(samedi, dimanche)

Saint Herninois et extérieurs
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200,00 €

informations

(( Calendrier des manifestations


Marché de Noël samedi 20 décembre
Le samedi 20 décembre, de 17 h à 22 h, le Comité des fêtes
organise un grand marché de Noël dans le bourg. Une
quinzaine d’exposants sont attendus : foie gras, huîtres,
chocolat, fromage, bijoux, produits fait main... Balades en
calèche, châtaignes grillés et vin chaud sont également
prévus. L’association des parents d’élèves quant à elle
proposera crêpes salés et sucrées.
En parallèle du marché, un concert de Gospel, dans l’église,
viendra agrémenter la soirée ainsi que la prestation du groupe
« Shuuuut...danse d’abord » de Saint Hernin, qui chantera 

quelques chansons de Noël.




J’ai rendez-vous avec vous … de décembre
 à juin 2015
Décembre : sortie de Noël au restaurant
Janvier : café et galette des rois à la salle polyvalente
Février : Café et crêpes à la salle polyvalente
Mars : Café et spectacle à la salle polyvalente
Avril : jeux de société ou ballade
Mai : sortie au restaurant
Juin : accueil des enfants de l’école



Vœux de la municipalité vendredi 16 janvier 2015
L’équipe municipale présentera ses vœux aux Saint Herninois vendredi 16 janvier, à 19 h 30, à la salle
Prad ar Stivell.

Animations de l’APE
Un repas est organisé le samedi 28 février 2015 et la kermesse annuelle se déroulera en juin 2015
pour la fin de l’année scolaire.

Commémoration du 19 mars 1962
Le jeudi 19 mars 2015, dans la matinée, l’association des anciens de l’AFN commémora la fin de la
guerre d’Algérie, au monument aux morts de la commune.

Pardon de Saint Sauveur dimanche 3 mai 2015
Organisé par le Comité de la chapelle, il débutera en matinée par une messe suivie de la procession.
Un pot de l’amitié est ensuite offert. Au programme de l’après-midi : concours de cidre, divers jeux
bretons, animation musicale sur plancher bois et ragoût du quartier ou tripes à la mode du pays
pour clôturer la journée.
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