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VIE CITOYENNE
Rencontres  de quartier 

Des citoyens s'engagent pour les enfants et le restaurant scolaire
Votre enfant fréquente l'école primaire ou le collège et a
besoin d'un accompagnement pour mieux comprendre et
assimiler ses leçons... Le Comité des fêtes de Saint-Hernin
propose, au retour des vacances de la Toussaint, une aide aux
devoirs les mardis et jeudis soir, de 16 h 30 à 18 h 00, à la
Médiathèque. Informations et inscriptions sur la page
Facebook du comité des fêtes.
À la demande de la municipalité, Marie-Thérèse LE LOUARN et
Daphnée EVRARD, deux habitantes de la commune, ont
accepté de confectionner près de 80 serviettes en tissus pour
les enfants fréquentant la cantine scolaire. Cette action
permettra de limiter le gaspillage et de réaliser des économies
substantielles sur les consommables jetables. Une belle
initiative éco-responsable !

À la rentrée, les élus ont sillonné la commune et sont venus à
votre rencontre. Vous avez eu la possibilité de faire remonter
vos remarques, vos propositions et faire bouger les choses.
Dans les prochaines semaines, les différentes commissions
communales dresseront un premier bilan de ces échanges et
proposeront, si nécessaire, des mesures concrètes pour
améliorer votre quotidien et votre environnement. Dans la
continuité de ces rencontres et parce que le dialogue et
l'implication citoyenne restent essentiels, vous pouvez
continuer à nous transmettre vos suggestions par courriel à
l'adresse suivante : mairie@saint-hernin.fr ou à la Mairie.

Des activités quotidiennes pour se retrouver et tisser des liens
LUNDI 19H00, Salle polyvalente : Chorale  (Liber'ty Gospel)

MARDI 14H00, Place de la Halle Marche douce : (Association J'ai rendez-vous avec
vous)

MERCREDI 17H00, Salle polyvalente:  Gym Sénior/20H00,Salle polyvalente :Gym Adulte  
(J'ai Rendez-vous avec vous)

18H15, Ecole:  Yoga adulte (Helen Michel)

VENDREDI 14H30, Salle Polyvalente : Jeux de société, rencontres (J'ai rendez-vous avec
vous)

DIMANCHE 10h00, Place de la Halle: "Marche rapide" adulte (Comité des fêtes) 



INFORMATIONS COMMUNALES

Une mutuelle communale (souvent appelée mutuelle de village) est une complémentaire santé qui
permet de prendre en charge tout ou partie des dépenses de santé non couvertes par la sécurité
sociale (soins médicaux, soins dentaires, soins optiques, hospitalisations...).
Pleinement consciente que certaines personnes renoncent aujourd'hui à adhérer à une mutuelle
pour des raisons financières, la municipalité réfléchit à la mise en place d'une mutuelle
communale pour répondre à vos besoins. 
Si vous êtes intéressé(e) par la démarche, merci de compléter le questionnaire joint et de le
retourner en Mairie.

Une mutuelle de village ?

Informez-vous avec Panneau Pocket !

Rappel Influenza aviaire
Afin de renforcer les mesures de surveillance
et de biosécurité, de protéger les élevages
domestiques, l'ensemble des communes du
Finistère est placé, par arrêté préfectoral, en
zone de contrôle temporaire. Il vous
appartient de ramasser vos animaux (poules,
canards, oies...) ou d’installer un filet de
protection et de les déclarer en Mairie. Le
formulaire est téléchargeable sur l'adresse
suivante : https://entreprendre.service-
public.fr/vosdroits/R42501 ou  en Mairie.

L'application est disponible ! Gratuite, simple à installer, elle vous permet de recevoir
toute l'information pratique de la commune sur votre téléphone ou tablette : coupure
d'eau, d'électricité, travaux de voirie, événements, menus de la cantine... 

Soyez au courant de tout en temps réel ! À télécharger sur Google Play ou Apple
Store ! 
Sélectionnez SAINT-HERNIN  et ajoutez la commune à vos favoris pour recevoir
directement vos notifications locales !

Recyclage de vos téléphones

En partenariat avec les communes, Orange et l’Association des
maires du Finistère, le Conseil départemental lance du 21
novembre 2022 au 21 janvier 2023 une grande opération de
recyclage des mobiles usagés.
Déposez vos téléphones portables usagés  à l'accueil de la mairie!
Les mobiles en état de marche seront testés et leurs données
effacées par une entreprise en insertion. Reconditionnés, ils
seront revendus au profit d’Emmaüs International. Les mobiles
défectueux seront recyclés avec un traitement spécifique des
matières dangereuses et la récupération des métaux, réutilisés
comme matière première. Les déchets électroniques sont traités
dans le respect des exigences de la directive européenne Déchets
d’équipements électriques et électroniques.

Pour davantage d'informations: collecte.mobiles@finistere.fr



VIE CULTURELLE

À Noter dans vos Agendas

Le 5 mars 1922, le Conseil Municipal de Saint-
Hernin, présidé par Charles COM, Maire,
approuve à l'unanimité l'installation d'un
monument aux morts pour honorer la mémoire
des 97 victimes saint-hernoises de la grande
guerre 1914-1918. Le choix de la Commune se
porte sur le poilu n°858 du catalogue de la
fonderie du Val D’Osne. Installé par l'entreprise
CHABILLEAU, il est inauguré le 11 novembre
1922 en présence de l'Amiral Emile Guépratte,
député, de Monsieur Ferdinand Lancien,
sénateur-maire de Carhaix et de Monsieur
Charles Daniélou, député. 
Un panneau permettant de retracer l'histoire de
ce monument sera bientôt installé dans l'enclos
paroissial. Parcourez dès à présent, en avant-
première, les archives de ce monument sur
notre site internet !

OCTOBRE 29 octobre : Halloween Party organisé par le Comité des Fêtes.

03 novembre : Atelier Light Painting organisé à la Salle polyvalente par le CLAJ. 
04 novembre : Atelier de création d'origami et Yökai organisé par la médiathèque.
11 novembre : Commémoration du 11 novembre organisée par la FNACA et la
municipalité.
13 novembre : repas annuel des 65 ans et plus au Nivernic.
22 novembre : après-midi convivial (jeux et goûter) organisé par l'association "J'ai
rendez-vous avec vous".

15 décembre : Repas au restaurant du Youdig à Brennilis organisé par
l'association "J'ai rendez-vous avec vous".
17 décembre : Marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes.

Les 100 ans du monument aux morts

La commune organise un concours photo ! 

Un paysage, un événement festif, un élément architectural,
qui selon vous, représente le mieux Saint-Hernin !
Transmettez-nous la ! 
Vos clichés seront soumis à un vote des internautes sur le
site internet de la mairie. 

Les trois photos les plus appréciées seront récompensées
lors des vœux de la Municipalité en 2023 et mises en
valeur dans le prochain bulletin municipal.

Modalités : une photo par participant à transmettre par mail
à mairie@saint-hernin.fr ou à déposer en mairie.

Date limite de réception de la photo : 06 novembre 2022

NOVEMBRE

DÉCEMBRE



L'INTERCOMMUNALITÉ ET VOUS!

Ateliers Numériques
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De nouveaux ateliers de formation,
gratuits, ouverts à tous, sont
proposés par la conseillère
numérique France Service de Poher
communauté !

À Carhaix, à la Maison France
Services, place de la Tour
d’Auvergne, des ateliers collectifs à
thème sont organisés, de 14h à 17h,
les jours suivants :

 « Choisir ou changer son forfait
mobile ou fixe », jeudi 27 octobre.
 « Faire des achats en ligne », jeudi 24
novembre.
 « Réseaux sociaux : échanger avec
ses proches », jeudi 15 décembre.

Ces ateliers sont ouverts sur
inscription : 02 98 99 09 37 ou à
conseiller-numerique@poher.bzh

Vous pouvez également participer aux ateliers numériques sur Saint-Hernin, à la mairie, le
deuxième jeudi du mois sur inscription au même numéro.

Atelier :  Atelier de création d'origami et Yōkai
À partir de 7 ans
Date : le 04 novembre à 14H00 à la médiathèque
Durée : 2 heures
Gratuit, sur inscription au 02 98 99 51 27

Saint-Hernin passe Halloween au Japon cette année et vous
propose un  atelier d'origami et de dessins de Yōkai ! 
L'origami (折り紙) est l'art du pliage du papier. Un des origamis
les plus populaires est la grue en papier. La grue est un animal
important au Japon et une légende dit : « Quiconque plie mille
grues de papier verra son vœu exaucé. » Alors pourquoi pas le
vôtre ? Les Yōkai (妖怪 signifiant « esprit », « démon ») sont quant
à eux, un type de créatures surnaturelles dans le folklore
nippon. Ils sont souvent représentés comme des esprits
malfaisants ou simplement malicieux ! Avec l'aide d'Aika,
confectionnez vos démons de papiers ou vos origamis pour
plonger le temps d'un instant au pays du soleil levant! 
Inscrivez-vous vite !

Animation Médiathèque
En partenariat avec Aika Drévillon
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