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Attention au démarchage abusif
Plusieurs administrés ont fait état à la Mairie d'appels téléphoniques intempestifs, voire agressifs
à visée commerciale. Dans la plupart des cas, l'interlocuteur propose des travaux d'économie
d'énergie (changement de chaudière, travaux d'isolation...), d'amélioration de votre habitation
(protection contre le radon) et se prétend mandaté par un organisme officiel comme l'Etat ou la
Mairie. Il est rappelé que depuis 2020, le démarchage téléphonique est interdit. Dans la plupart
des cas, il s'agit d'arnaques. Soyez donc vigilants ! Dans tous les cas, ne communiquez jamais vos
coordonnées bancaires et refusez tout déplacement d'une personne à votre domicile.

Des cambriolages signalés sur la commune

Protégez vos accès (porte, portail) et installez des équipements adaptés (volets, éclairage
programmé, détecteur de présence, systèmes d’alarme). 
Soyez prévoyant (Conservez les factures d'objets de valeur et prenez des photographies).
Soyez vigilant et signalez à la brigade de gendarmerie tout fait suspect. 

Signalez, si vous le souhaitez, votre absence à la brigade de gendarmerie afin qu'elle puisse
surveiller votre domicile en votre absence.

Ne touchez aucun objet ou fenêtre.
Prévenez immédiatement la brigade de gendarmerie du lieu de l’infraction.
Déposez plainte à la brigade de gendarmerie, en vous munissant d’une pièce d’identité. 
Déclarez le vol à votre assureur, par lettre recommandée, dans les deux jours ouvrés.

Des cambriolages et vols ont été signalés sur la commune.  Voici quelques conseils pouvant vous
être utiles : 

Pour vos vacances :

En cas de cambriolage :

INFORMATIONS LOCALES

VIE CITOYENNE

Rencontres  de quartier 
Après deux années durant lesquelles les vœux
à la population n'ont pu se tenir, l'équipe
municipale a  décidé de venir directement à
votre rencontre... Durant quatre week-ends, très
certainement durant le mois de septembre, le
samedi après-midi, les élus organiseront des
rencontres de quartier. En fonction de votre lieu
d’habitation ou de vos disponibilités, elles
seront situées dans les lieux-dits de CALLAC,
SAINT-SAUVEUR, PORT DE CARHAIX et au
BOURG. De vrais moments de convivialité et
d’échanges sur les problématiques
communales. 

 Présidentielle 2022

Pour voter les dimanches 10 et 24 avril, rien de
plus simple ! Rendez-vous à la Mairie au
bureau de vote ! Le scrutin sera ouvert de 8h00
à 19h00. Pensez à vous munir de votre carte
d'électeur et/ou de votre pièce d'identité pour
faciliter les opérations de vote !
Les élections législatives se dérouleront,
quant à elles, les 12 et 19 juin prochains.



VIE CULTURELLE
L'enclos de Saint-Hernin à l'UNESCO?

Mieux connaître, valoriser et transmettre ce patrimoine architectural
majeur
Créer une opportunité de développement économique pour les
communes concernées
Consacrer la valeur unique du patrimoine historique et culturel breton

Le conseil départemental lance la candidature des enclos paroissiaux du
Finistère sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Maël de Calan,
Président du conseil départemental, précise que cette candidature poursuit
trois objectifs :

À ce jour, à l’exception de la baie du Mont Saint-michel et des fortifications
de Vauban, La Bretagne n’a pas de site inscrit au patrimoine mondial.
Pour mener à bien ce projet d’envergure, une mission spécifique pilotée par
Jean-Jacques AILLAGON, ancien ministre de la Culture de Jacques Chirac a
été mise en place. Une première sélection d’enclos paroissiaux  a été
réalisée. Nous avons été très heureux d’apprendre que notre enclos très
apprécié des amateurs d’art religieux faisait partie de ce projet. 
Le chemin sera long et nous devons maintenant nous mobiliser pour
atteindre les premières marches du podium. Créons donc tous ensemble une
véritable dynamique rassemblant élus, historiens, associations, entreprises
locales, artistes ou artisans ou simples amateurs passionnés pour
constituer une candidature solide et riche. 
Vous possédez des documents, des photographies, des témoignages, des
anecdotes, contactez la mairie !

 
Une réunion sera organisée pour évoquer de vive 

voix ce beau projet.

Pass Culture

Pour les jeunes de 18 ans, un crédit de 300€ à utiliser pendant 24 mois  sur l’application. 
Pour les jeunes de moins de 18 ans, un crédit  en fonction de l'âge (20€ à 15 ans, 30€ à 16 et 17
ans) pour les activités culturelles.

Le Pass Culture est une application qui permet aux jeunes  de bénéficier d'offres culturelles et
artistiques variées (concerts, théâtre, livres, musées, cours de musique...).

Pour  davantage d'informations : https://pass.culture.fr/

Liber'Ty Gospel
Liber’Ty Gospel est la toute dernière
association créée sur Saint-Hernin! C'est une
jeune chorale qui compte déjà une quinzaine
de choristes qui répète sur un registre de
musique allant du Gospel, aux musiques   du
Monde.  Jo Van Bouwel est la cheffe de chœur
de cette chorale. L'association recherche de
nouveaux choristes, même débutants pour
développer cette belle aventure. 
Les répétitions ont lieu tous les lundis à
19H00 à la salle polyvalente.
Si vous souhaitez donner de la voix, obtenir
plus d'informations et rejoindre la chorale,
vous pouvez contacter l'association au
numéro suivant :  06 72 85 87 54



Atelier :  Atelier de décoration de pots   
À partir de 6 ans
Date : le  22 Avril à 14H30 à la médiathèque
Durée : 1 heures 30
Gratuit, sur inscription au 02 98 99 51 27
10 enfants maximum
Le Printemps est là, il est donc temps de
planter de jolies fleurs pour colorer sa maison
et son jardin! Avec l'aide de Marie, réalise une
belle décoration pour ton pot  qui accueillera
ensuite les fleurs et plantes de ton choix, pour
une belle saison colorée !

  Agenda des animations des Associations

Animations Médiathèque

Atelier :  Fond Vert 
À partir de 6 ans
Date : le 15 Avril à 14H00 à la médiathèque
Durée : 2 heures
Gratuit, sur inscription au 02 98 99 51 27
10 enfants maximum 
Découvrez les trucages au cinéma grâce au
fond vert, un incontournable des effets
spéciaux. Les enfants expérimentent en direct
en maniant la caméra et en jouant les acteurs.
Voler comme Harry Potter, ou à bord d’un
vaisseau spatial devient possible !

Conférence : 1 saison au potager 
Public Adulte
Date : le  22 Avril à 18H00 à la médiathèque
Durée : 1 heures 30
Gratuit
Une conférence utile pour les jardiniers débutants ou non, afin de tout connaître sur les travaux de
saison à faire au potager ! 

En partenariat avec Marie Cultive

En partenariat avec le CLAJ et Cinéphare

Avril Le 08 Avril, repas à emporter organisé par l'Association des Parents d'Elèves.
Le 16 Avril,  Pâques  en Folie! organisé par le Comité des Fêtes et l'APE.

Le 1er Mai, Pardon de Saint-Sauveur organisé par le Comité De Saint-Sauveur.
Le 7 Mai,  repas organisé par l'USSH.
Le 22 Mai, Fête des Voisins de Clochers organisée par le Comité des Fêtes.

Le 22 Juin, sortie culturelle et historique au Musée de la Résistance à Saint-
Connan organisé par J'ai Rendez-vous avec Vous.

Le 19 Juin, Kermesse de l'école, organisée par l'APE.

Le 25 Juin, journée anniversaire pour  l'USSH qui fête ses 80 années.

Le 1er et 2 Juillet, Fête de la Musique! organisée par le Comité des Fêtes 

Le 04 septembre, Trocs et Puces organisés par le Comité des Fêtes et la Société
de Chasse des Capucins.
Le 18 septembre, Journées du Patrimoine.

Mai

Juin

Juillet

Septembre



Atelier Numérique

Arrêts de cars
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Atelier individuel (6 personnes maximum par
session)
Public : À partir de 15 ans
Gratuit
Le numérique s'impose de plus en plus dans
notre quotidien. Trouver une aide adaptée et
des conseils personnalisés pour toutes vos
interrogations lors de ces ateliers numériques
pour gagner en autonomie avec le digital !

Inscription auprès de la mairie

 Gestion  des déchets 

La région vient de mettre en ligne le formulaire de demande de création d’arrêts pour l’année
2022-2023.
https://form.typeform.com/to/J1pT4aFZ?typeform-source=www.breizhgo.bzh

Les demandes sont à formuler avant le 31 mai 2022.
Liste des arrêts de cars à ce jour :  Moulin-Neuf, Kerbellec, Mairie, École et Goas Ar Gonan.

Depuis le 1er janvier 2022, le tri des déchets
est beaucoup plus simple ! Désormais, tous les
emballages (bouteilles et flacons en
plastiques, pots de yaourts, films blisters,
barquettes de viandes,  plaquettes de beurre,
sachets de supermarchés ou encore tout
emballages en carton, en métal, le papier,
cartons découpés et pliés), peuvent être triés,
pour être ainsi recyclés dans les sacs jaunes
de Poher communauté. Il n'est pas nécessaire
de les laver. Les autres déchets en plastique
comme les jouets, le mobilier, ou
l’électroménager sont à déposer en
déchetterie.
Les emballages en carton (colis) ne se
déposent pas en l’état dans les grilles
destinées aux sacs jaunes. Il faut au
préalable les découper et les mettre en sacs.
Si vous ne réalisez pas cette opération, vos
cartons seront systématiquement remis dans
les poubelles vertes qui seront encombrées
inutilement.
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