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Une année 2020 étrange, déstabilisante, dérangeante, 
bouleversante. Tant de qualificatifs pourraient la 
caractériser tant elle est inédite. Nous aurions tous 
souhaité la voir se terminer avec sérénité, rassurés, 
retrouvant nos habitudes, notre nonchalance, 
notre liberté mais non, nous sommes toujours 
masqués, plus ou moins confinés, empêchés dans 
notre quotidien. Nous sommes tous touchés par 
cette frustration de ne plus pouvoir faire comme 
avant, se déplacer librement, faire ses courses sans 
contraintes, travailler sans risques, se rencontrer, se 
retrouver, aller au spectacle, au cinéma, au concert, 
au restaurant, boire un verre… Tant de choses 
qui allaient de soi …. Souhaitons tous que cette 
année 2020 devienne vite un mauvais souvenir 
et que l’année qui arrive s’achève mieux qu’elle ne 
commence ! Malgré cette ambiance morose, je viens 
vous présenter au nom de toute l’équipe municipale 
une très belle année 2021 pour vous et vos proches. 

Les associations saint-herninoises mais aussi la 
commission Culture composée d’élus, vous avaient 
préparé un joli programme festif fait de rencontres 
culturelles, ludiques et sportives pour cette année 
2020. Nous espérons tous que les choses rentreront 
rapidement dans l’ordre pour que ce dynamisme 

Le mot 
du maire
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local ne se perde pas dans les méandres de l’oubli. 
Merci à tous les bénévoles qui restent fidèles aux 
associations et qui nous font vivre de jolis instants 
de plaisir.

Les personnes âgées qui avaient l’habitude de se 
rencontrer très régulièrement autour d’un café, 
autour d’un jeu, lors d’une sortie, des moments 
pour briser cette solitude parfois pesante, se sont 
retrouvées bien seules chez elles. Ces rendez-vous 
ne sont malheureusement pas encore possible 
aujourd’hui mais dès que les règles sanitaires le 
permettront, elles auront la joie de s’y retrouver. 
Durant cette période trouble, nous avons mis tout en 
œuvre pour assurer une veille auprès des personnes 
seules ou fragiles et nous continuerons durant les 
cinq années à venir. Un groupe d’élus et de bénévoles 
est prêt à vous rendre visite, n’hésitez pas à contacter 
la mairie.

Les enfants ont aussi subi de profonds changements 
dans leur quotidien. L’équipe pédagogique et les 
employés communaux ont travaillé de concert 
pour que les règles sanitaires soient vécues avec un 
minimum de contraintes. L ’ école à distance, pendant 
le confinement, a été très bien suivie par les élèves 
grâce à la présence de parents impliqués et d’une 
équipe enseignante investie. Ce sont 45 élèves qui 
ont repris le chemin de l’école à la rentrée. Répartis 
en 2 classes, ils ont retrouvé Aven et Bleuwen, les 
professeures des écoles, Morgane au poste d’ASEM, 
Patricia à la garderie et Valérie arrivée, début 
novembre, à la cantine où les repas sont préparés sur 
place comme les années précédentes.

L’équipe municipale est bien consciente qu’une 
classe supplémentaire permettrait une meilleure 
répartition des élèves et donc un confort pour eux 
et pour les enseignants, mais il y a des données 
chiffrées auxquelles n’échappent pas l’éducation 
et l’enseignement. Notons toutefois que les classes 
à multi-niveaux permettent un accompagnement 
plus personnalisé notamment pour les enfants en 
difficulté, il est important de le repréciser. Les effectifs 
pourraient atteindre les 60 élèves à Saint-Hernin ce 
qui amènerait automatiquement la création de cette 
troisième classe. Rappelons que  chaque parent est 
libre de choisir un autre enseignement que celui 
de l’école publique, L’école reste pour nous une 
priorité et nous ferons tout pour qu’elle soit la plus        
accueillante et la plus performante possible car elle 
est essentielle dans la vie d’une commune rurale. 
Une commune sans école souffre de désertification 
sociologique, économique et culturelle. Elle perd 
son identité, son dynamisme, ses commerces et 
voit très vite la valeur de ses biens diminuer. C ’est 
surtout ce que personne ne souhaite vivre. Cette 
décision est collective, elle engage la conscience et la 
responsabilité de chacun d’entre nous.

J ’en viens maintenant à remercier comme chaque 
année les employés communaux mais plus encore 
cette année.
Les services administratifs et techniques sont 
restés accessibles pendant toute la période du 
confinement, en présentiel et par téléphone ou 
mail. Le service public est et restera essentiel dans 
la vie de la commune, c’est en temps de crise que 
l’on prend d’autant plus conscience de sa présence 
incontournable et indispensable car les agents 
mettent tout en œuvre pour vous assister dans votre 
quotidien et surtout dans l’intérêt général de la 
collectivité.
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Cette année si particulière a également eu des 
conséquences sur les travaux prévus ou en cours. 
La construction de la halle a pris beaucoup de 
retard mais cette fin d’année a vu l’aboutissement 
d’un projet démarré il y a maintenant trois ans  : 
l’aménagement du terrain situé à l’arrière de la salle 
polyvalente. Pas de travaux de voirie mais par contre 
des installations pour améliorer la sécurité routière : 
des coussins berlinois ont été posés route de la gare à 
l’entrée du bourg et au lieu-dit Bellevue où la vitesse 
excessive des véhicules devenait très dangereuse. 
Nous réfléchissons aujourd’hui à l’équipement 
d’autres lieux repérés comme accidentogènes suite à 
la pose du radar pédagogique. J ’en appelle tout de 
même au civisme des conducteurs dont l’attitude 
relève parfois de l’inconscience. Les entretiens des 
fossés et des bords de route ont été réalisés. Nous 
sommes parfaitement conscients que ces entretiens 
sont indispensables face aux épisodes cévenols qui 
nous touchent de plus en plus souvent, nous avons 
tous en mémoire les intempéries du mois de mai. 
Avec ces changements climatiques, une réflexion 
sur notre environnement devient urgente, et devra 
être menée avec tous les acteurs de notre territoire, 
ceci afin que chacun puisse vivre sereinement sans 
redouter de voir ses biens recouverts de torrents 
de boue incontrôlables. Les effacements de réseaux 
se terminent sur la commune, cette année, c’est             
Port-de-Carhaix, Moulin neuf et le lotissement de 
l’école qui ont été concernés.

Avec 757 habitants (chiffre au 1er janvier 2020) notre 
population reste stable. Onze de nos concitoyens 
nous ont quittés cette année quand deux sont venus 
au monde. Malgré des règles sanitaires très strictes, 
nous avons célébrés 2 Mariages. Nous sommes 
très souvent sollicités par des familles désireuses 
de s’installer à Saint-Hernin. Notre commune 
attire et c’est rassurant. Malheureusement l’offre de 
logements est faible. Peu de locations sont possibles 
dans le secteur privé, 14 logements sociaux sont 
occupés sans qu’un turn-over important soit noté. 
Une quinzaine de biens sont actuellement à vendre. 

Ils trouvent en général acquéreurs très vite quand 
leur évaluation financière est juste. Le lotissement 
de Loch ar Bic a été viabilisé depuis plus de 10 ans 
maintenant mais n’attire pas. Situé dans le périmètre 
des bâtiments de France, des règles de construction 
strictes n’encouragent pas l’installation. Pourtant 
les prix des terrains sont très attractifs, 9 euros 50 
du mètre carré, le moins cher de notre territoire 
Le lotissement n’est pour l’instant pas desservi par 
l’assainissement collectif, ceci constitue sans doute 
un handicap. Nous mènerons une réflexion à ce 
sujet en 2021, réflexion qui sera également menée 
pour la rue de Saint-Sauveur et les quelques maisons 
non desservies rue des landes. Enfin concernant le 
lotissement, nous pourrions envisager une extension 
sur le terrain face à l’école afin de le rendre plus 
visible. Notons, toutefois, 3 demandes de permis de 
construire 7 déclarations préalables, 34 demandes 
de certificat d’urbanisme ont été instruits par les 
services administratifs de la commune.

J ’en terminerai par un point sur la fibre dont on entend 
parler depuis tant d’années mais qui n’arrive que très 
lentement. La grande majorité de la commune n’est 
pour l’instant pas concernée par le sujet, le débit 
nous permettant l’accès au numérique à l’époque 
de l’étude, il y a plus de dix ans maintenant, ayant 
été jugé suffisant. Les zones faiblement voire pas du 
tout desservies par les réseaux ont été prioritaires. 
Pour compenser cette lenteur, une montée en débit 
va être réalisée sur une partie de la commune nous 
permettant d’obtenir une accélération importante 
dans le temps de réponse mais pour la fibre il faudra 
encore être patient. Toutefois les secteurs concernés 
par cette dernière sont Port-de-Carhaix et les         
lieux-dits situés en bordure de l’axe Lorient-Roscoff.

Je terminerai ce propos en vous renouvelant tous 
mes vœux de bonheur et de sérénité pour cette 
nouvelle année !

Marie Jaouen
Maire de Saint-Hernin
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Distribution de colis – Noël
En cette année 2020 si particulière, le repas annuel des aînés n’a pas pu se tenir. Loin de se décourager, le 
Restaurant du Nivernic de Carhaix a proposé la distribution de panier-repas aux saint-herninois de 75 ans 
et plus. Cette distribution a eu lieu, en collaboration avec la Mairie, le 12 décembre dernier et a été assurée 
par les membres de la commission action sociale, solidarité et santé. Les colis de noël ont également été 
distribués le même jour. Nous espérons que nos aînés se sont régalés et nous remercions chaleureusement le 
restaurant « Le Nivernic » pour avoir confectionné gracieusement ces repas ! 

La commune de Saint-Hernin
sur les réseaux sociaux !

Après avoir rejoint Facebook, il y a plusieurs années, 
la commune se lance sur Instagram !  Un nouvel outil 
pour communiquer sur le patrimoine historique et 
naturel de la commune ! N’hésitez pas à nous suivre !

Informations communales

                     Rappel des procédures
                     de retrait de colis et de lettres

 Nous vous rappelons que pour tout retrait de colis ou de lettre en agence postale, il est obligatoire de présenter 
une pièce d’identité, ou, pour un retrait par procuration votre pièce d’identité, celle de la personne à qui le 
courrier/colis est destiné, ainsi que l’avis de passage dûment complété au verso par la personne destinataire.
Si toutes ou partie de ses pièces ne sont pas présentées, nous ne pourrons vous délivrer votre colis/lettre.
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APE : Collecte de journaux

L’APE de l’école de Saint-Hernin a besoin de vos 
journaux ! Vous avez fini de lire vos journaux ? Ne 
les jetez plus à la poubelle, l’APE les récupère pour 
financer les projets pour les enfants ! Un bac de 
récupération est disponible en mairie sur les heures 
d’ouverture ! Merci !

 Ecole

Avant leur départ pour les vacances de Noël, les 
enfants de l’école ont pu découvrir la magie avec Jazz 
le Magicien !  Après avoir étudié la magie le matin 
et répété leurs sorts, les enfants ont pu assister à 
un spectacle l’après-midi ! Un moment inoubliable 
avant la magie de Noël ! 

Marché

A vos agendas, pour 2021, le marché revient sur Saint-Hernin

Chaque quatrième vendredi du mois, dans la nouvelle halle de Saint-Hernin, en face de l’église, se tiendra 
le marché de producteurs locaux, en partenariat avec Mon Bourg, Mon Cabas. Vous y retrouverez les 
producteurs présents autour de Saint-Hernin. La première édition a eu lieu le Vendredi 18 Décembre et a 
rassemblé une centaine de clients ! Ensemble faisons vivre SAINT-HERNIN !

Informations communales
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TOUTE L’ÉQUIPE MUNICIPALE
VOUS SOUHAITE DE PASSER DE TRÈS BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

ET VOUS PRÉSENTE SES MEILLEURS VŒUX POUR 2021 !

Kévin CROY, 29 ans, diplômé en commerce 
international et tourisme, intègre le service 
administratif en qualité d’assistant administratif. Il 
est chargé de l’accueil du pôle administratif (mairie, 
médiathèque et agence postale) et s’occupe de la 
communication et des réseaux sociaux.

De nouveaux agents au service de la collectivité

Valérie DALIGAULT, 44 ans, gère, depuis début 
novembre, la cantine scolaire. Ancienne restauratrice, 
elle a en charge, le suivi des commandes, la confection 
des repas, le service à table, la gestion et le suivi du 
plan de maîtrise sanitaire ainsi que l’entretien de la 
cantine. Chaque jour, elle prépare et confectionne 
une trentaine de repas pour les enfants de l’école.

Informations communales
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Culture : une petite
médiathèque bien active

L’abonnement
3	Il est gratuit.

3	Vous pouvez emprunter sans compter autant de
 documents que vous le souhaitez pour une durée
 d’un mois.

Depuis son installation en accueil de la mairie 
et de la poste, la p’tite médiathèque poursuit 
son ascension  ! Plus de temps d’ouverture, plus 
d’usagers, plus de choix de documents, plus 
d’animations et toujours l’accueil des deux classes 
de l’école, chaque trimestre avec des lectures à 
voix haute (des albums, des contes en musique 
mais aussi des séances de Kamishibai). Depuis cet 
aménagement, en 2019, les bénévoles ont tenu des 
permanences tardives le mardi et le vendredi de 
17h à 19h et ont maintenu une ouverture le samedi 
matin de 10h à 12h mais ces tranches horaire ont 
rencontré peu de succès. Le confinement de mars 
n’a pas permis de prolonger la période d’essai. 
Si vous estimez que le test doit être prolongé, 
n’hésitez pas à le préciser en mairie.

Des ressources numériques
Avec votre abonnement, vous bénéficiez également 
d’un accès à des ressources numériques accessibles 
directement de chez vous. Une inscription sur le site 
de la bibliothèque du Finistère suffit à vous permettre 
de regarder des films, écouter de la musique, lire 
une sélection d’environ 800 titres de revues ou de 
journaux mais aussi tout apprendre grâce au site du 
même nom. (voir le dépliant joint au journal).

1	Rendez-vous directement sur le site
 biblio.finistere.fr 
2	Cliquez sur «Connexion» 
3	Puis «Inscription aux ressources numériques» 
4	Remplissez le formulaire
5	Un courriel vous informe de la validation
 de votre inscription 

Deux ordinateurs
à votre disposition
Aux heures d’ouverture de la mairie, vous pouvez 
vous connecter sur Internet gratuitement, effectuer 
des démarches administratives en ligne, utiliser 
les logiciels de bureautique (traitement de texte, 
tableur…).
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Des animations :
du théâtre, des concerts,
des conférences, du cinéma,
des jeux, des activités manuelles
3	Le mercredi pendant les vacances scolaires
  pour les enfants.
3	En soirée chaque trimestre pour les adultes.
3	Le dimanche chaque trimestre pour tous.

Les livres les plus empruntés en jeunesse
3	Où est Charlie ?
3	Où suis-je ?
3	Les supermachines

Les livres les plus empruntés
chez les adultes
3	Les enquêtes de Mary Lester de Jean Failler
3	Au petit bonheur la chance d’Aurélie Valogne

Les titres de revues les plus empruntés
3	Paris Match
3	Mon jardin ma maison

La p’tite médiathèque
c’est :150

abonnés

12
bénévoles

35 heures 
d’ouverture 

hebdomadaire

10
abonnements

« presse »

1900
prêts

annuels

Un budget
conséquent :
 1500 euros

pour les acquisitions, 
200 euros

pour les animations.

2300 documents :
800 documents

 pour la jeunesse,
 700 pour les adultes, 

60 films.
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Le grand format :
Interco…  Poher co…

Un peu d’histoire
C’est en 1992 que la notion d’intercommunalité 
voit le jour. La loi du 6 février créé deux nouvelles 
catégories d’EPCI (établissement public de 
coopération intercommunale) à fiscalité propre. En 
France, toutes les communes se sont rassemblées au 
sein d’intercommunalité pour décider et organiser 
ensemble des services, des aménagements et 
des équipements destinés aux habitants et aux 
entreprises. Ensemble, elles réalisent ce qu’elles ne 
peuvent faire seules, elles mutualisent leurs moyens. 

On en compte aujourd’hui 1254 pour 34 970 
communes (chiffre 01/01/2019) réparties ainsi :
3	 14 communautés urbaines
 et 22 métropoles (450 000 habitants)
3	 222 communautés d’agglomération
 (50 000 habitants)
3	 997 communautés de communes
 (15 000 habitants avec des exceptions
 dans les milieux ruraux et montagneux)
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Le grand format

De communauté des communes du Poher à Poher communauté
Créée en décembre 1993 à l’initiative de 8 communes : Carhaix-Plouguer, Cléden-Poher, Kergloff, Motreff, 
Le Moustoir, Plounévézel, Poullaouën et Saint-Hernin, elle portait le nom de communauté des communes du 
Poher, pour devenir en 2009, Poher communauté. Elle compte aujourd’hui  plus de 15 000 habitants. Le 1er 
janvier 2015, trois communes costarmoricaines ont intégré Poher communauté : Plévin, Treffrin et Tréogan. Le 
1er janvier 2019, la création de la commune nouvelle de Poullaouen entraîne l’extension de Poher Communauté 
à l’ancienne commune de Locmaria-Berrien.

Son premier président fût François Kersulec maire du Moustoir. Le président actuel est Christian Troadec, 
Maire de Carhaix.
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Les finances
Pour financer les services du quotidien et les politiques locales 
qui dessinent l’avenir du territoire, une intercommunalité 
dispose de ressources financières et fiscales issues :
3	 Des recettes fiscales qui proviennent des entreprises :
 la cotisation foncière des entreprises CFE
 et la cotisation sur la valeur ajoutée CVAE
3	 Des recettes des ménages : la taxe foncière
3	 De la dotation globale de l’Etat versée annuellement
3	 Des emprunts et des subventions

Qui la compose et qui décide
L’intercommunalité est pilotée par un conseil 
communautaire composé d’élus issus des différentes 
communes.

Parmi eux sont désignés lors du premier conseil 
communautaire, un président et au maximum 15 
vice-présidents. Ensuite, le conseil se réunit en 
moyenne une fois par trimestre.

Le nombre des conseillers communautaires dépend 
du nombre des habitants de chaque commune. 
Chaque commune est donc représentée et ne peut 
disposer seule de la majorité.

 Comment ça marche ?

• Christian Troadec
• Jacqueline Mazéas
• Olivier Faucheux
• Ludovic Auffret
• Patricia Pensivy
• Hélène Guillemot
• Daniel Cotten
• Anne-Marie Kerdraon
• Joseph Bernard
• Catherine Boulanger
• Laure Boussard
• Jérôme Yvinec

• Jacques Quiltu
• Annie Le Guen

• Patrick Urien
• Philippe Nédellec • Cédric Le Moroux 

• Mickaël Galguen

• Samuel Féat
• Isabelle Collobert

• Dominique Cogen
• Jocelyne Kerferz

• Stéphane Cotty, 
• Daniel Bernard
• Vincent Boulanger• Didier Goubil

• Viviane Moisan
• Alain Le Cam

• Éric Le Louarn
• Erwan Le Bihan

• Étienne Fer
• Sophie Lévénez

• Honoré Lescoat
• Joël Le Coënt
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Le Conseil communautaire 

Le Conseil communautaire est l ’organe 
délibérant de la Communauté de communes. 
Il est présidé par Christian Troadec, maire de 
Carhaix. La représentation des communes au 
conseil communautaire est proportionnelle à leur 
population. 

Le Conseil communautaire élu le 11 juillet 2020 est 
composé de 35 membres.

Les membres du bureau communautaire se 
réunissent tous les 15 jours pour évoquer les sujets 
qui seront débattus en conseil communautaire.

La présidence et les vice-présidences
ont été ainsi désignées au vote
3	Christian Troadec
 Président (Carhaix)
3	Jacqueline Mazéas
 1ère Vice-présidente chargée de l’économie 
 et du tourisme (Carhaix)
3	Didier Goubil
 2e Vice-président chargé de l’agriculture, 
 de la transition énergétique, des déchets, 
 de la mise en oeuvre de la redevance
 énergétique, des déchets, de la mise en œuvre
 de la redevance incitative, du Service Public
 d’Assainissement Non Collectif (Poullaouen)
3	Samuel Féat
 3e Vice-président chargé de la voirie,
 des travaux et des chantiers communautaires
 (Motreff)

3	Viviane Moisan
 4e Vice-présidente chargée des solidarités
 aux personnes (Poullaouen)
3	Olivier Faucheux
 5e Vice-président chargé de l’enfance,
 de la jeunesse et des sports  (Carhaix)
3	Dominique Cogen
 6e Vice-président chargé de la mobilité  
 (Plévin)
3	Jacques Quiltu
 7e Vice-président chargé des finances 
 (Cléden Poher)
3	Ludovic Auffret
 Conseiller communautaire délégué au suivi de
 la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage
 (Carhaix)
3	Patricia Pensivy
 Conseillère déléguée chargée des ressources 
 humaines et de la mutualisation  (Carhaix)

Le grand format
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Le développement économique
Poher communauté accompagne les porteurs de projets et  assure le suivi des parcs d’activité (18 parcs 
d’activité pour 194 ha répartis sur les différentes communes). 

Elle gère l’immobilier d’entreprise                       
(7 commerces de proximité et la pépinière 
d’entreprise).

Le Pass commerce et artisanat  : ce 
dispositif soutient l’investissement des 
TPE commerciales ou artisanales avec 
une subvention pouvant aller jusqu’à 
30% du montant des investissements 
plafonnés à 25  000 € HT.

Partager
des compétences

Mettre en commun
des moyens financiers et donc réduire

un certain nombre de coûts liés 
à des  services

Gagner en efficacité

3	L’aménagement du territoire, on s’intéresse
 au SCOT le Schéma de COhérence Territoriale 
3	Le développement économique
 (création, aménagement et entretien des zones
 d’activités industrielles, commerciale, tertiaire, 
 artisanale, touristique et aussi la politique
 locale du commerce et le soutien aux activités 
 commerciales d’intérêt communautaire)
3	L’aménagement et l’entretien des aires
 des gens du voyage
3	La collecte et le traitement des déchets ménagers
3	La protection et la mise en valeur de 
 l’environnement et la gestion des milieux 
 aquatiques et prévention des inondations
3	La politique de logement et du cadre de vie 
 (plan local de l’habitat, logement social collectif 
 et individuel, logement social temporaire
 et d’urgence)

3	La création l’aménagement et l’entretien
 de voirie (zones économiques)
3	La construction, l’entretien et le fonctionnement 
 d’équipements sportifs et culturels d’intérêt 
 communautaire (piscine, vélodrome)
3	La gestion de la maison des services au public 
 l’enfance et la jeunesse
3	Le développement de l’enseignement musical
3	La gestion et l’animation des espaces
 numériques pour l’initiation à l’informatique
3	L’organisation et la gestion du transport collectif 
 à la demande
3	Le tourisme et la création l’entretien
 et la signalétique des chemins de randonnée
3	La santé

L’intercommunalité développe avec les communes-
membres de nombreux modes de coopération 
et de solidarité. Cela rend possible la réalisation 
d’aménagements utiles à tous et la création 
d’équipements pour le territoire. Elle améliore de 
plus la diversité de service.

 A quoi ça sert ?

Poher communauté gère tous les domaines d’activité cités ci-dessous qui ne relèvent plus 
de la compétence municipale. Si vous nous faites part d’un problème ou si vous avez une 
question sur l’un de ces sujets, nous transmettons systématiquement votre demande au 
service intercommunal concerné où nous l’abordons lors d’un bureau communautaire.
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Le développement touristique
L’office du tourisme,  il assure l’accueil et l’information 
des touristes et organise des visites. Il joue aussi un 
rôle important au moment du festival des vieilles 
charrues notamment pour l’hébergement, il édite 
de nombreuses plaquettes permettant de découvrir 
le territoire et assure la promotion de toutes les 
infrastructures en lien avec le tourisme.

Le centre d’interprétation archéologique Vorgium,  
l’équipement est ouvert toute l’année du mardi 
au dimanche et tous les jours en juillet et août. Il 
propose une médiation orientée vers le multimédia, 
le numérique et l’interactivité et permet de valoriser 
le patrimoine historique et archéologique de 
Carhaix. 14 375 visiteurs ont été reçu en 2019

L’entretien des itinéraires de randonnées et des 
voies vertes (17 itinéraires de randonnée) est assuré 
par Poher communauté. On y trouve de beaux 
circuits entre montagne et canal qui mettent en 
valeur le patrimoine environnemental du territoire.. 
une signalétique pour cyclotouristes a été mise en 
place

L’espace aqualudique comptabilise plus de 115 000 
entrées en 2019. Le bassin et les aménagements 
extérieurs sont très appréciés de la population.

Le vélodrome du Poher reçoit les clubs cyclistes 
de Carhaix, Rostrenen, Châteauneuf-du-Faou et 
Gourin

L’école de musique propose une grande diversité 

d’enseignement (Éveil musical pour les plus              
jeunes, cours individuels instrumentaux et de 
formation musicale avec une importante palette 
de possibilités : guitare, violon, flûte, contrebasse, 
violoncelle, accordéon, chant, piano, percussions, 
harpe etc.). Elle propose de l’initiation musicale à 
travers des interventions en milieu scolaire. Elle 
présente son travail chaque année au Glenmor en 
février dans le cadre de la journée Poher Musik

La maison de l’enfance héberge de nombreux 
services destinés à l’enfance 
3	le Relais d’Assistantes Maternelles du Poher 
 (RAM) : les permanences s’adressent
 aux assistantes  maternelles, aux parents
 et aux candidat(e)s à l’agrément.
3	la roulotte, le lieu d’accueil enfants-parents.
3	la ludothèque Bisibul, elle permet aux enfants
 de 0 à 12 ans accompagnés d’un adulte et venir
 jouer sur place ou d’emprunter des jeux.
3	le multi-accueil géré par Galipette, agrémenté
 pour 35 places en multi-accueil pour
 les enfants de 2 mois à 6 ans.
3	le centre de loisirs géré par le CLAJ, propose
 un accueil pour les 3-12 ans et pour les
 12-17 ans. Les actions mises en place 
 concernent des activités et ateliers permanents 
 sur les temps libres, des séjours et des
 mini-camps, des accompagnements de projets
3	l’association Films «Préparons demain»

L’ Enfance, la jeunesse et les loisirs sportifs et culturels pour tous

Le grand format
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Le point information jeunesse – espace numérique 
propose un fonds documentaires très large sur la 
vie quotidienne en général pour les jeunes et moins 
jeunes. Une salle informatique est mise à disposition 
du public avec connexion Internet 

Le Pass’loisirs Habitants. Ce dispositif permet des 
réductions dans différentes structures du territoire 
(Espace culturel Glenmor, cinéma Le grand bleu, 
Carhaix golf…) pour l’obtenir, il suffit de se rendre à 
l’office du tourisme situé dans les locaux de Vorgium, 
muni d’une photo et d’un justificatif de domicile.

Le transport
Taxicom est un système de transport à la demande 
qui fonctionne sur l’ensemble du territoire 
intercommunal. Ce dispositif offre la possibilité à 
l’usager d’être pris en charge à son domicile et amené 
où il le souhaite sur le territoire communautaire et 
vers les différents EPHAD du secteur. Réserver votre 
trajet par téléphone au 02 98 99 38 61 (au plus tard 
la veille à 17h).

Hep le bus ! est un réseau de transport urbain gratuit 
sur la ville de Carhaix mais il assure aussi le transport 
des festivaliers durant le festival de vieilles charrues 
avec des navettes desservant toutes les communes de 
Poher communauté.

Poher plage propose aux usagers des destinations 
plage chaque mercredi durant les mois d’été. Ce 
dispositif est gratuit et ouvert à tous. Destinations 
2019 : Concarneau, Morgat, Ploumanac’h, Locquirec, 
Fouesnant, Plérin, Port Louis.

Le transport scolaire. Depuis le 1er septembre 2013, 
Poher communauté en tant qu’autorité organisatrice 
de mobilité est compétence dans l’organisation 
des services de transport scolaire présents sur 
le territoire, pour les élèves du primaire et du 
secondaire de Carhaix, pour les élèves de primaire 
de Poullaouen, de Saint-Hernin et de Cleden-Poher 
et pour les secondaires du Poher hors Carhaix.

Le transport périscolaire. Chaque école bénéficie 
du service dans le cadre des activités  «piscine » et 
«vélodrome »

Et le vélo !  Poher communauté a instauré une aide à 
l’achat d’un vélo électrique. (Renseignements auprès 
du service transports de Poher communauté.
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L’habitat
Le premier PLH programme local de l’habitat de 
Poher communauté a été adopté le 26 janvier 2017. 
Il définit les objectifs et les principes d’une politique 
visant à répondre aux besoins en logements et en 
hébergements et à favoriser le renouvellement 
urbain et la mixité sociale en assurant entre les 
communes et entre les quartiers d’une même 
commune, une répartition équilibrée et diversifiée 
de l’offre en logement. Outre la réponse 
quantitative, le PLH est un levier 
pour améliorer la qualité de l’habitat 
(typologie, qualité de la construction).

Le logement temporaire d’urgence 
est une structure située à Carhaix, 
permettant d’accueillir en urgence et 
de manière temporaire des personnes 
ou familles en détresse sociale, ainsi 
qu’un lieu d’accueil pour sans domicile 
fixe.

La résidence autonomie La Salette permet à des 
personnes âgées et autonomes de vivre dans un 
cadre sécurisé. Un projet de nouvelle résidence géré 
par le CIAS centre intercommunal d’action sociale 
se concrétise. Les résidents seront logés dans des 
logements et des services de qualité, un établissement 
répondant à toutes les normes d’accessibilité, proche 
des commerces en centre ville de Carhaix.

La santé
Pour assurer la continuité des soins sur tout 
le territoire, Poher communauté entend, en 
cohérence avec le projet de santé de l’association 
des professionnels de santé, développer un projet 
multi-site en vue d’accueillir des nouveaux médecins 
généralistes et d’autres professions médicales.

Poher communauté développe donc un projet de 
construction d’une maison de santé pluridisciplinaire 
en vue d’accueillir dans de bonnes conditions de 

nouveaux médecins. Elle sera située rue de Bazeilles 
à Carhaix. Le bâtiment sera composé de 16 salles de 
consultations pour recevoir tout type de praticiens 
sur une surface de 890 m² avec 49 places de 
stationnement. Une maison de santé a de plus été 
acquise à Poullaouen et à Cléden-Poher bénéficie 
aussi d’une maison de santé issue d’une initiative 
privée.

Le grand format
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La collecte des déchets ménagers est assurée 
sur l’ensemble des 11 communes que compte  le        
territoire. Des conteneurs collectifs et des aires 
grillagées pour les sacs jaunes sont à disposition de 
chaque foyer pour permettre la collecte des déchets 
ménagers. Les verres, quant à eux, sont à déposer 
dans les colonnes dédiées. A Saint-Hernin, les 
conteneurs sont relevés le vendredi matin et les sacs 
jaunes le lundi matin.

La maison des services au public

La Maison de Services Au Public (MSAP) située 
place de la Tour d’auvergne à Carhaix est un lieu 
ressource sur le territoire. Plus d’une vingtaine de 
partenaires nationaux et locaux s’associent pour 
garantir des permanences et une qualité de service 
de proximité des habitants.

L’animatrice MSAP vous accueille de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h et vous oriente dans vos démarches 
quotidiennes auprès des administrations, des 
organismes publics et privés et des différents services 
du territoire. Elle vous accompagne dans l’utilisation 

Les déchets et la mise en œuvre de la redevance incitative
La redevance incitative est en cours actuellement sur 
le territoire. Chaque foyer aura son bac individuel. 
Les sacs jaunes seront maintenus ainsi que le 
système de collecte de verre. Le montant annuel 
de la redevance payé par chaque usager dépendra 
du volume du bac choisi et du nombre de fois où il 
présentera son bac à la collecte. L’incitativité porte 
sur le nombre de levées. Ce principe est en test sur 
Poullaouen.

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
Le service assure le contrôle de conception de projet d’assainissement non collectif concernant les rénovations 
et des demandes de permis de construire,  et pour les installations existantes (passage tous les  7ans).

des équipements numériques. Une borne interactive 
est à votre disposition dans le hall et un espace de 
confidentialité équipé de deux ordinateurs, d’un 
téléphone et d’une imprimante vous permet de 
préparer vos dossiers et d’effectuer vos démarches 
auprès des différents partenaires.
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Les structures permanentes que vous pouvez trouver
à la maison des services au public
• ALECOB : Agence locale de l’énergie du Centre-Ouest Bretagne 02 98 99 27 80
• CECCOB : cellule de coordination des actions de l’État 02 98 93 02 88
• CIO : Centre d’Information et d’Orientation 02 98 93 01 02
• CPAM :  Caisse Primaire d’Assurance Maladie 36 46

Les structures qui y font des permanences
• ADESK : pôle de développement de l’économie sociale et solidaire
 du Pays du Centre Ouest Bretagne 06 37 23 02 20
• ADIL : Agence départementale pour l’information sur le logement 02 98 46 37 38
• BOUTIQUE DE GESTION 02 98 53 62 17
• CAF du Finistère : Caisse d’Allocations Familiales 0 810 25 29 30 
• CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au travail
 sur rendez-vous au 3960 depuis un poste fixe ou au 09 71 10 39 60 depuis un téléphone portable
• CAUE :Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Finistère 02 98 98 69 15 
• CICAS : Centre d’Information de Conseil et d’Accueil des Salariés 0 820 200 189
• CIDFF : Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 02 98 99 48 
• CLCV : Consommation Logement Cadre de Vie 02 98 95 34 41 ou 06 04 45 86 54
• CLIC : Point d’information local dédié aux personnes âgées 06 80 06 35 10
• Conciliateur de justice sur rendez-vous 02 98 99 48 00
• Conseil départemental 02 98 99 31 50 
• CRESUS : Association d’utilité publique qui vient en aide aux personnes
 et aux familles endettées ou exclus 06 17 83 22 64
• ÉMERGENCE : Aide aux victimes le 2ème jeudi du mois de 9h30 à 12h -Sans rendez-vous
• FNATH : Association des accidentés de la vie 02 98 93 83 02
• ICOB : Association Initiative Centre Ouest Bretagne
• Point d’Accès au Droit - CDAD 29 (notaire, avocat, huissier) 02 98 99 48 00
• PSYCHOLOGUE 02 98 99 48 00
• RÉGION BRETAGNE – Point Région projets de formation 02 98 33 18 26 
• SOLIHA : Association au service de l’habitat 02 98 95 67 37
• SPIP antenne de Morlaix : Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 02 98 63 96 25
• UDAF 29 : Union Départementale des Associations Familiales du Finistère
• UNAFAM : Union Nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapés psychiques

Le grand format
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Voici une nouvelle rubrique de votre journal mu-
nicipal. L’idée est d’aller à la rencontre de St-Her-
ninois ayant vécu à l’étranger afin qu’ils nous 
partagent leur expérience. A défaut de pouvoir 
prendre le large en ce moment, on espère vous 
faire voyager à travers cette rubrique ! Bonne lec-
ture ! 
Pour cette première, entre humour et émotion, 
nous sommes allés à la rencontre d’un homme 
heureux et plein de talents. Voici le récit de Ro-
bert Salaun. 

Où as-tu grandi ?
Je suis né à Kerrouer en St-Hernin, en 1935. Et 
quand j’ai fait ma communion solennelle à l’âge de 
12 ans on était à 24 enfants ! Filles et garçons. Et j’ai 
toujours dit que cette année « les veaux n’étaient pas 
chers, on les sevrait tous » ! Et puis après j’ai fait mes 
études là, à St-Hernin. J’ai tout fait là, à l’université 
de Bellevue.

Qu’est ce qui a motivé ton départ ?
Nous étions 8 enfants ici à la ferme, nous ne pou-
vions pas tous rester, il fallait aller quelque part. 

Comme ma sœur et mon beau-frère étaient déjà 
partis, c’est eux qui m’ont fait partir là-bas. Je les ai 
rejoint fin novembre 1961, j’avais 26 ans. Ici beau-
coup de gens partaient, les carrières fermaient, et de 
toute façon je ne voulais pas travailler là-dedans  ! 
Je voyais les autres qui vivaient là-bas venir en va-
cances ici, ils étaient bien. J’avais ça en tête depuis un 
certain temps !

Par quel moyen de transport tu as voyagé ?
Tu étais tout seul ? 
De Saint-Hernin je suis parti seul en train jusqu’à 
Paris. L’un de mes frères faisait son service militaire 
là-bas. Il était chauffeur d’un commandant Breton. 
Ils s’entendaient bien tous les deux. Mon frère lui a 
dit que j’allais aux Etats-Unis. Alors ils sont venus à 
la gare me prendre pour m’envoyer à l’aéroport ! J’ai 
eu de la chance ! Et puis j’ai pris l’avion et j’ai atterri 
à New-York. Ma sœur et mon beau-frère m’atten-
daient à l’aéroport. Le vol a duré 7 heures à peu près. 
Y’a 6000 kms quand même !

Et je me rappelle en arrivant on est partis chez un 
oncle à mon beau-frère, il avait une 403, comme 
celle de Colombo, la même ! Il était déjà là-bas de-
puis longtemps ! Et donc on a été boire un coup chez 
lui. Il m’a servi un « Manhattan ». C’est du whisky 
et du vermouth (vin aromatisé approchant les 16° !) 
Mais eux avaient l’habitude ! Il faut avoir l’habitude ! 
Ici c’était plutôt le coup de cidre ! 

Tu avais donc ta sœur sur place mais est-ce qu’il y 
avait d’autres personnes que tu connaissais ? 
Oui arrivé là-bas il y avait des gens que je connais-
sais de Spézet, Gourin et tout ça ! Ils étaient là-bas 
depuis longtemps déjà. On se retrouvait au « café des 
sports » (En français). Il y avait même une équipe de 

Témoignage :
Interview de Robert Salaun
« De l’université de Bellevue
aux grands hôtels New-Yorkais ! » 
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football de Bretons, ça s’appelait « Le stade Breton » ! 
Il y avait aussi les équipes d’italiens, de belges tout ! 
Mais je n’ai jamais joué. (Il y a donc eu des matchs 
Bretagne-Italie à New-York !). 

On se retrouvait tous le samedi soir ou le dimanche 
au café des sports. Le patron c’était un oncle à mon 
beau-frère, un Lozac’h. C’était un peu le repère des 
Bretons ! Et puis le dimanche, souvent au printemps, 
il y avait un autre Breton qui avait un restaurant à 
la campagne. Donc on remplissait un car, 40 ou 50 
personnes et on passait la journée là-bas  ! Gast on 
passait une bonne journée  ! Au retour, après avoir 
bien mangé et bien bu, sans faire trop la java, on 
me demandait «  Aller Robert prend le micro  !!  ».              
J’ai toujours été comme ça, à rigoler et raconter des 
histoires !

Tu as fait quoi comme métier là-bas ? 
J’ai travaillé dans les restaurants ! J’ai commencé à la 
Crémaillère. (Pas celle de Spézet hein !) C’est là que 
j’ai appris mon métier ! C’est un endroit où il y avait 
les gros légumes  ! C’était ça mon truc  ! Y’avait des 
petits restaurants très bien où tu faisais ta paie, mais 
seulement moi j’adorais le grand machin, le flamba-
ge. Je me suis dit faut que je rentre là-dedans et j’ai 
réussi ! J’étais nourri, blanchi et logé à l’hôtel ! Au dé-
but, comme je ne connaissais rien aux vins, entre le 
lunch et le diner, j’aurais aimé apprendre mieux l’an-
glais mais à la place j’allais à la cave pour apprendre 
tout ce qui avait dedans. Il y avait au moins 50000 

bouteilles de vin en tout ! Blanc, rosé, rouge, cham-
pagne ! Il ne fallait pas trainer quand les clients de-
mandaient du vin ! Alors je notais tout pour pouvoir 
me repérer, comme ça je savais où était telle ou telle 
bouteille. Ce n’était pas du père Benoît ! Et le patron 
a vu ça, que j’étais intéressé ! Là on travaillait surtout 
le week-end, alors le dimanche soir on descendait 
en ville. J’étais célibataire  ! J’avais un appartement 
à New-York. Je ne voulais pas rester chez ma sœur 
quand j’étais en repos, être libre un peu aussi.

C’était un établissement à la campagne, et puis après 
5 ans là-bas, je suis allé dans un restaurant en ville 
où je savais qu’il y avait de la place. On m’a de-
mandé « où tu as travaillé » quand j’ai répondu « à 
la Crémaillère  » on m’a répondu «  Tu commences                 
demain  !  ». J’étais content. J’aimais bien les grands 
machins, le grand show !

Mais au début, quand je suis arrivé là-bas, j’ai com-
mencé par faire la vaisselle ! J’ai monté, monté et pe-
tit à petit je suis passé serveur, puis chef de rang, et 
maître d’hôtel ! J’étais assez courageux, j’avais envie !

Tu as fait des rencontres spéciales un peu ? 
Ooohhh gaaast 
oui ! Y‘avait Frank 
Sinatra, Kennedy, 
Burt Lancaster 
et tout ça  ! Je les 
adorais ces gens-
là. J’ai eu 28 ans 
le 21 novembre, 
et Kennedy s’est 
fait tuer le 22. Le 
lendemain de mes 
28 ans. Gast, j’ai 
trouvé ça dur  ! 
Mais je vais te 
dire une chose. Lui, je ne l’ai jamais vu. Ça ne faisait 
pas longtemps qu’il était président. Mais ses frères, 
Edouard et Robert ! C’étaient des copains presque ! 
C’était de braves gens. Ah oui ! Et le jour où j’ai su 
que l’un des frères Kennedy s’appelait Robert, j’ai 
fait un bond au plafond ! Je croyais que j’allais rester        
collé ! Ça m’a fait plaisir !

Burt Lancaster allait tourner un film en avril 1970, 
moi je rentrais en France définitivement, alors il m’a 
dit « mais Robert vient avec nous, on va tourner un 
film en Espagne ! » mais lui et son équipe ne par-
taient pas avant un mois, un mois et demi. Pour moi 
c’était trop tard ! J’avais mon ticket retour et acheté 
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une voiture qui m’atten-
dais à Orly  ! Je ne pou-
vais pas attendre si long 
que ça ! J’ai eu pensé 
après, « peut-être j’aurais 
dû y aller » ! 
Frank Sinatra était très 
généreux  ! C’était un 
type qui te « banquait » 
un type comme ça tu 
peux pas le louper  ! Il 

paie, il faut le soigner ! 

Tu es resté combien de temps aux Etats-unis ? 
De 1961 à 1970. 9 ans ! J’ai fait un bail et j’ai n’ai pas 
renouvelé ! 

Une expérience particulière à partager ? 
En 1963 je suis revenu en Bretagne pour le mariage 
d’un frère. Sur le France ! On a passé six ou sept jours 
en mer pour la traversée. Départ de New-York et ar-
rivée au Havre. Je l’ai vu pour la première fois à NY 
en Février 1962. Le monde qu’il y avait sur les quais ! 
De dieu ! C’était magnifique. Il y avait les pompiers 
avec la lance à eau, tout ça… c’était beau ! Alors je 
me suis dit en moi-même « je ferai un voyage des-
sus ». J’ai profité du mariage de mon frère pour faire 
la traversée. Extra ! Et comme nous on travaillait en 
restauration, les employés et même le commandant, 
un Ropars de Poullaouen, ils venaient manger avec 
nous. On a été dorloté ! Ah gast oui !

Tu as connu le mal du pays par moment là-bas ? 
Ah non  ! Moi j’étais là-bas comme à la maison. Ils 
adoraient les Français !

Qu’est-ce qui t’as fait rentrer au pays ? 
Mon père est tombé malade, il avait sa retraite à 
prendre aussi. Ils m’ont désigné comme repreneur 
donc j’ai acheté la ferme de mes parents. J’étais d’ac-
cord aussi. 25 hectares avec le matériel et le cheptel. 
Mais j’ai dû agrandir un peu, je suis passé à 60 hec-
tares. Beaucoup disaient « Oh il ne fera pas long-feu, 
il va repartir » mais quand je me mets une chose dans 
la tête  ! Moi c’est comme ça, quand j’ai une chose 
dans la tête, « j’irais jusqu’au bout mon seigneur ».

Quand j’ai quitté NY, j’ai quand même pensé à une 
chose. Ma Doué, le fils d’un petit paysan de St-Her-
nin… être arrivé là  ! J’étais content, et je peux être 
content ! J’ai bûché, je ne regrette pas ! 

En 1967, j’étais en vacances à Saint-Hernin, il y avait 
un mariage à Spézet, chez Rouzic dans la grande 
salle. J’ai été faire un tour et arrivé dans la salle, une 
copine m’a présenté une fille et quelques années 
après, cette fille est devenue ma femme ! ça fait 50 
ans qu’on est mariés !
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Les mémoires du Kreiz Breizh
Le patrimoine
à la portée de tous !

Les Mémoires du Kreiz Breizh sont nées de la 
rencontre de l’association Les Vieilles Charrues et 
de l’Université de Bretagne Occidentale (UBO), 
à Brest. Il s’agissait de développer une recherche 
à caractère scientifique dans les limites d’un pays, 
le Centre Ouest Bretagne, soit 108 communes 
réparties sur 3 départements.

Cinq jeunes chercheurs (ethnologie, archéologie, 
langue bretonne, géographie, histoire) sont alors 
recrutés et la structure est inaugurée le 25 mars 2000. 
Elle a vocation à encourager un travail en 
réseau, créer du lien social, apporter des 
compétences sur le territoire. Sa mission 
est double : développer la recherche sur 
le patrimoine du Centre-Bretagne puis 
en transmettre le résultat.
En octobre 2000 paraît le premier 
numéro de «  Kreiz Breizh, Mémoire et 
actualité du Centre Ouest Bretagne », qui 
se veut une plongée dans l’univers de la 
Bretagne intérieure, son histoire, sa vie 
quotidienne…. Elle a un rôle identitaire et 
fédérateur en faisant prendre conscience 
aux habitants des richesses patrimoniales 
de leur pays et en faisant connaitre ces 
richesses ailleurs. En parallèle d’autres 
activités sont développées  : expositions, 
visites guidées, animations scolaires, tables-
rondes.

En 2005, les Mémoires quittent le giron 
des Vieilles Charrues. Le 28 octobre 2005, 
une association indépendante est créée. 
De nombreux partenaires soutiennent la 
nouvelle structure  : les collectivités locales, 
l’Université de Bretagne Occidentale, les 
Vieilles Charrues, la Direction Régionale 
des affaires culturelles (DRAC). Forte de 
ces soutiens l’association s’engage dans un 
nouveau projet. Sans abandonner la recherche 
qui fournit la matière à tous ses travaux, elle 
se consacre à la conception, la réalisation et 

la production d’outils de qualité afin de mettre les 
patrimoines du territoire à la disposition de tous.

En 2017   «  l’abandon  » d’une collectivité oblige 
l’association à licencier deux salariées et à mettre 
en place un plan de redressement, l’animation de 
Vorgium qui devait lui revenir lui échappe.

Roger Bodart,
Président (2007-2017)
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Paysages d’hiver...


