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LE MOT DU MAIRE
La fin de l’année se profile déjà… Si vite. Nous
allons quitter 2021 sans trop de regrets, cette
même impression que l’année 2020 nous avait
laissée.
Les activités reprennent doucement, les
rencontres se font encore bien rares, mais nous
avons bon espoir de retrouver une vie
«normale » très vite !
Je tiens particulièrement à saluer ici
l’investissement et le travail de Marie Renée
Levenez et Annie Yvinec qui ont consacré
beaucoup de temps et d’énergie, dès le début
de la période de vaccination pour que les
habitants les plus vulnérables soient pris en
charge. Elles restent proches et à l’écoute des
plus fragiles tout au long de l’année et c’est un
atout pour notre collectivité.
Soutenue par le personnel administratif et technique, l’équipe municipale travaille quotidiennement
pour traiter les affaires courantes et mener à bien les projets du mandat.
Dès le début de l’année, nous irons à votre rencontre comme nous l’avions prévu dans notre
profession de foi. Des rendez-vous seront fixés par secteur sur la commune ; des moments
conviviaux qui nous permettront d’échanger sur tous les sujets d’intérêt général qui vous tiennent à
cœur.
Si les conditions sanitaires le permettent, je vous donne rendez-vous le 15 janvier pour la
traditionnelle cérémonie des vœux, l’occasion de faire le point sur les dossiers communaux, déjà
engagés ou à venir.
Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d’année !
Marie-Christine Jaouen
Maire de Saint-Hernin
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INFORMATIONS COMMUNALES
Guide découverte de Saint-Hernin

Tout commence à Saint-Hernin
Depuis le mois de juin 2021, la municipalité est
partenaire de la marque créée par le Conseil
Départemental Tout commence en Finistère »
Une manière pour la commune d'afficher son
appartenance au territoire finistérien.
Cette marque dit la fierté de nos racines,
notre volonté d'innover et de vouloir toujours
rendre Saint-Hernin plus attractif.
Comme nous, que vous soyez, une entreprise,
une association ou un artisan de la commune,
vous pouvez rejoindre la marque. L’inscription
est gratuite et donne accès à un panel de
formations gratuites et diverses pour
développer votre activité et vos connaissances.
Vous trouverez davantage d'informations sur le
site de la marque :
toutcommenceenfinistere.com

Interprétation Touristique

Vous souhaitez partir en promenade ou en
randonnée sur la commune ?
La mairie vient de publier un guide découverte à
destination de ses habitants et de ses visiteurs.
Vous pourrez en apprendre davantage sur
l'histoire de la commune, son patrimoine et bien
entendu sur les chemins de randonnée
communaux et d'intérêt communautaire.
Ce guide est gratuit et déjà disponible en
mairie !

Installés il y a quelques semaines, les cinq
panneaux d'interprétation touristique situés
sous
la
halle
présentent
différentes
informations utiles pour en apprendre
davantage sur la commune, ses particularités
en tant que village rural, son histoire, sa
légende et enfin, ses circuits de randonnées.
Un outil supplémentaire pour valoriser notre
commune !

Vous êtes : 1308 abonnés sur notre page
Facebook et 166 sur notre Instagram !
Merci !!
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INFORMATIONS COMMUNALES

Idées de cadeau pour Noël ?

Journée du Patrimoine

Cette année, la journée du patrimoine fut
l'occasion pour l'équipe municipale d'inaugurer
l'exposition à ciel ouvert "Saint-Hernin, autrefois"
dans le bourg, mais aussi de lancer le livre "Ils
parlent d'eux, mais racontent l'Histoire".
Cet événement a rassemblé près d'une centaine
de personnes, un bon moment convivial après
ces mois difficiles.
Le CD est enfin arrivé. Les personnes ayant
acheté le livre et souhaitant l'avoir peuvent
se présenter en Mairie pour le récupérer.
Notre affiche et ses couleurs estivales ainsi que
notre livre sur l’histoire de la commune et de ses
aînés pourraient se retrouver sous votre sapin!
Ils sont en vente à la Mairie et dans les
commerces du bourg, au prix de 10.00€ pour
l'affiche et de 20.00€ pour le livre.
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INFORMATIONS COMMUNALES

Inscription sur les listes éléctorales

Départ d'un agent communal

2022 sera une année d'élections.
L'élection présidentielle se tiendra d'abord les
10 et 24 avril puis sera suivie par les élections
législatives les 12 et 19 juin.
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes
électorales. Vous pouvez vérifier préalablement
votre situation électorale sur le site service public
en recherchant votre situation électorale.
Si vous n'êtes pas encore inscrit(e), vous pouvez
déposer votre demande d'inscription en Mairie ou
la faire directement sur internet via le portail :
https://www.inscriptionelectorale.service-public.fr/
Vous devrez impérativement fournir, à l'appui de
votre demande :
un justificatif d'identité valide (carte d'identité,
passeport)
un justificatif de domicile de moins de 3 mois
(facture eau, électricité, attestation d'assurance
habitation, bulletin de salaire...)

Après sept années au service technique de la
commune, Yannick a décidé de quitter ses
fonctions pour lancer sa propre activité
d'entretien des jardins.
Toute l'équipe municipale le remercie pour son
travail, son implication et
lui souhaite
beaucoup de succès dans son nouveau projet
professionnel !

En cas d'impossibilité de vous déplacer en Mairie
ou de vous connecter à internet, vous pouvez
également charger une personne pour accomplir
cette démarche à votre place. Pour cela, vous
devrez lui communiquer les documents suivants :
Document écrit et signé attestant que vous lui
confiez ce pouvoir
Justificatif d'identité
Justificatif de domicile
Formulaire cerfa n°12669 de demande
d'inscription (aussi disponible en mairie).

Ramassage Encombrants
Après une pause au mois de décembre, le
service de ramassage des encombrants
reprendra le 6 janvier 2022. Ce service est
gratuit et permet aux Saint-Herninois n'ayant
pas la possibilité ou les moyens de se
déplacer en déchetterie de se débarrasser
des déchets volumineux ne pouvant pas être
collectés avec les ordures ménagères.
En aucun cas, il ne s'agit de gravats, de
déchets verts ou de matières dangereuses !!
Inscription en Mairie obligatoire. En cas de
charge lourde, une personne du foyer devra
obligatoirement être présente pour aider à la
manutention.

Rappel : l'inscription est automatique pour les
personnes suivantes :
Un jeune atteignant 18 ans, s'il a fait la
démarche de recensement à l'âge de 16 ans
Une personne devenue française après 2018
La carte électorale est envoyée par courrier à
votre domicile au plus tard 3 jours avant le
premier tour de l'élection.
Si votre carte électorale ne vous a pas été
distribuée avant l'élection, elle est conservée au
bureau de vote. Vous pourrez la récupérer en y
présentant une pièce d'identité.

Agenda : Dératisation
La prochaine campagne de dératisation se
déroulera le 09 mars 2022.
Cette campagne est gratuite et l’inscription se
fait auprès de la mairie au :
02 98 99 51 27
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INFORMATIONS COMMUNALES

Décryptage : Lire facilement sa taxe foncière
La taxe foncière fait partie des impôts dits locaux. Elle permet d'alimenter les budgets des
collectivités locales, en particulier ceux de la Commune et ceux de la Communauté de
Communes.
Elle est due chaque année par les propriétaires ou les usufruitiers de biens imposables (maison,
appartement, hangar, atelier, parking, terrains...) .
On distingue la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non
bâties. L'avis d'imposition intègre également la taxe d'ordures ménagères due à Poher
Communauté et les taxes spéciales prélevées par l'Etat au profit de l'Etablissement Public Foncier
de Bretagne.
La taxe foncière est calculée à partir de la valeur locative du bien (montant du loyer annuel, après
l'abattement, que le propriétaire pourrait toucher si le bien était loué), appelée "base" sur l'avis
d'imposition à laquelle on applique le taux d'imposition votée par la collectivité.
Ce calcul permet ainsi de déterminer la cotisation due à la Commune et à Poher Communauté.
Sur votre avis, vous avez la possibilité de voir l'évolution de la taxe sur un an. Ainsi, en 2021 :

Exemple
En rouge, la part
communale qui n'a
pas connu d'évolution
depuis 20 années. La
cotisation reste quant
à elle stable
En violet, la part
intercommunale
qui
passe de 2.5% à 5%
soit une augmentation
de la cotisation de
102.86%
En jaune, la cotisation
pour
les
taxes
spéciales est stable
En
Vert,
la
taxe
d'ordure
ménagère,
inchangée cette année
à 10.70%
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INFORMATIONS COMMUNALES

Point sur la fibre optique
Cofinancé par les Intercommunalités, les
Départements, la Région, l’État et l'Union
européenne, le projet "Bretagne Très Haut Débit"
vise à déployer un réseau à très haut débit, via la
fibre optique, en Bretagne hors agglomérations et
grandes villes à l’horizon 2026. Mégalis Bretagne,
en assure la maîtrise d’ouvrage.
À Saint-Hernin, le déploiement de la fibre est
programmé en deux phases de travaux.
La partie à l'Est de la commune (de Callac à
Saint-Sauveur) est actuellement en cours. La
commercialisation est attendue pour l’été 2022. Le
reste de la commune sera desservie entre 2023 et
2026.
Dans l'attente de ce déploiement, des travaux ont
été réalisés dans le secteur de Kerrouer, pour
améliorer le débit actuel avant l'installation de
la fibre optique.
Pour le secteur en "vert" sur la carte les usagers
devraient constaté une nette amélioration du
débit, si tel n'est pas le cas, il lui appartient de
contacter son fournisseur Internet.

L'Agence Postale
Evolution générale des tarifs :
L’année 2022 approche à grands pas et comme chaque année les tarifs de la poste vont évoluer.
Voici les prix qui seront pratiqués dès le 01/01/2022 :

LETTRE VERTE 0 – 20G
LETTRE PRIORITAIRE 0-20G
CARNET DE 12 TIMBRES LV
CARNET DE 12 TIMBRES PRIO
STICKER SUIVI DU COURRIER

TARIFS 2021
1.08 €
1.28 €
12.96 €
15.36 €
0.48€

TARIFS 2022
1.16 €
1.43€
13.92€
17.16€
0.50€

Les services et produits de La Poste proposés à l’Agence Postale :
Des Colissimos de la taille S au XXL pour la France, et du M au XL pour l'international.
Des forfaits mobiles avec ou sans engagement.
Le service « Veiller Sur Mes Parents » pour des visites quotidiennes du facteur pour assurer un
échange convivial et bienveillant afin de détecter les besoins des seniors et de rassurer leurs
proches. Des services complémentaires sont proposés comme le service de téléassistance en cas
de chute de la personne, la livraison des médicaments, de repas à domicile.
Ardoiz : Une tablette numérique adaptée pour les personnes de plus de 60 ans, plus simple à
utiliser.
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INFORMATIONS COMMUNALES

La P'tite Médiathèque
Reprise des activités !
Dès l’ouverture de la p’tite médiathèque dans les
locaux de la mairie en 2019, nous avions instauré un
cycle d’animations pour les enfants pendant les
vacances scolaires et un cycle de conférences en
soirée pour les adultes. Ces rencontres complétaient
le programme d’animations culturelles mis en place il
y a dix ans, des découvertes théâtrales,
cinématographiques ou musicales généralement
proposées le dimanche en soirée. La pandémie a mis
fin à ces rencontres conviviales ou ludiques comme
dans tous les établissements culturels. Nous nous
attelons d’ores et déjà à la reprise de ces activités et
espérons vous proposer très rapidement un programme original. En fonction de la thématique,
les rencontres se dérouleront à la p’tite médiathèque, à l’église, à la salle polyvalente, ou en
extérieur sous la halle. Ce Jeudi 02 décembre, avec la participation de Riwal Huon, les enfants de
l'école communale ont écouté quatre belles histoires et chanté en breton sur le thème de la forêt!
Un moment convivial que les murs de la médiathèque n'avaient plus connus depuis très
longtemps !
Les activités pour tous les publics de la médiathèque vont peu à peu reprendre durant l'année
2022!

Une offre documentaire riche et variée
Le fonds de la p’tite médiathèque compte aujourd’hui 1646 documents, 880 en
section Adulte et 700 en section Jeunesse. Une offre de 66 dvd est aussi
disponible ; Ces collections sont complétées tous les 4 mois par une sélection de
la bibliothèque départementale du Finistère. Aux livres s’ajoutent la possibilité
d’emprunter des revues, huit titres, vous sont proposés : Femme actuelle, 4
saisons, Bretons, Bretagne Magazine, Paris Match, Modes et Travaux et deux
nouveaux abonnements aux revues Histoires pour les petits et Wakou.

Un public fidèle
1400 emprunts de documents ont été réalisés cette année. Vous êtes 96 usagers à fréquenter le
lieu. Pour ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de déambuler dans cet espace convivial ouvert
35 heures par semaine et équipé de deux points d’accès à internet, n’hésitez pas à franchir le seuil !
Vous pourrez découvrir l’offre documentaire en toute autonomie ou avec l’aide de l’agent d’accueil.
Vous pourrez vous installer confortablement pour lire sur place ou emprunter autant de
documents que vous le souhaitez. Il faudra tout de même penser à les ramener au bout d’un mois.

Distribution gratuites de revues
Une distribution gratuite des revues 2020 et 2021, non conservées par la médiathèque, sera
également organisée dans le courant du mois de Janvier 2022.
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VIE ASSOCIATIVE
Le Comité des Fêtes
Fête de la Musique 2021
Le 3 juillet dernier, près de 700 personnes ont
assisté à la septième édition de la fête de la
musique ! Cet événement intitulé "le retour de la
bamboche" fut un succès après ces mois de
restrictions sanitaires. Un beau moment
convivial et festif, une bulle d'air en cette année
2021!

Fête d'Halloween
Le 31 octobre dernier, sorcières, magiciens et
petits démons se sont retrouvés sur la place de
la halle. Séance maquillage, goûter et bonbons
furent au programme de cet après-midi
d’Halloween !

Noël 2021
La boîte aux lettres du Père Noël de SaintHernin est arrivée devant la Mairie !!!!
Pensez à écrire sur votre lettre : votre nom,
prénom et adresse, pour que le père Noël et
son équipe de lutins puissent vous répondre !
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VIE ASSOCIATIVE

L'Association des Parents d'Elèves
Un nouveau bureau des parents!
La première réunion de l'association a eu lieu le
4 octobre dernier à la suite de l'élection de
celui-ci. Après une présentation des nouveaux
membres, les actions à mener sur cette année
ont été évoquées toujours dans le but de
proposer de nouvelles activités aux enfants et
de participer aux projets de l'école. Les deux
nouveaux coprésidents sont Christelle
Guyader et David Guivarc'h.

Entre pizzas et jus de pomme !
Le 21 octobre dernier, l'APE organisait en
collaboration avec le bar "Chez Boulou", une
soirée pizzas à emporter ! Cette belle initiative a
généré la vente de 163 pizzas au profit de
l'association pour financer par la suite les
projets de l'école.
Les enfants ont aussi récolté le temps d'un
week-end près de 800 kilos de pommes qui
furent transformés en jus et mis à la vente à la
Mairie et dans les commerces du bourg.

Agenda : Les activités des associations sur la commune
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À L'ÉCOLE
Des effectifs stables et une année riche en perspective
Cette année, l’école de Saint-Hernin accueille 44 élèves allant de la Toute Petite Section au CM2,
répartis dans deux classes (maternelle-CP et CE-CM). Les enseignantes, Mesdames Chloé Camus et
Gwendoline Aymé-Kwiecinski , travaillent en équipe autour de divers projets pédagogiques.

Côté Maternelle et CP
Les élèves de maternelle-CP progressent autour
de 5 thèmes, un par période : la ferme, la
forêt, la montagne, le potager et la mer.
Différentes sorties sont proposées sur ces
thèmes et dans des lieux proches de l’école
pour faire découvrir aux élèves toute la
diversité dont ils disposent.

Côté Primaire
Les élèves de CE-CM ont également plusieurs
projets dont un projet danse, co-encadré par
le conseiller pédagogique de la circonscription.
L'ensemble des élèves a également la chance d'être initié à la langue bretonne avec une
intervenante tous les mardis à l'école.

Un Eco-label pour sensibiliser à la préservation de la nature
Comme évoqué dans le dernier numéro de la "P'tite Ardoise", l'école s'est
inscrite au label Éco-École qui vise à initier les enfants aux questions
climatiques. Chaque année, l'école doit décider d'un nouveau défi et donc d'un
nouveau projet qui sera le fil conducteur de l'année scolaire. Pour débuter et
obtenir ce précieux label, l'école a défini son projet 2021/2022 autour de la
réduction des déchets de l'école et de la cantine.
C'est dans ce sens, qu'une réunion s'est tenue le 29 novembre dernier afin
d'orienter les choix stratégiques pour la mise en place de ce beau projet en
collaboration avec les parents de l'APE et la mairie. Différentes idées ont été
proposées afin d'établir un agenda des actions à mener sur cette année 2022.
Par exemple, l'école souhaiterait acquérir deux poules pour réduire les déchets alimentaires produits
par le restaurant scolaire et apprendre aux enfants à vivre et à respecter le vivant. Dans l'objectif du
projet de l'année, des actions autour du tri, de la réduction et de la collecte de déchets ont été
évoquée.
Pour venir en soutien à l'école sur la réalisation de ces projets, la mairie est également en cours
d'inscription pour devenir Relais Local.
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A L'ÉCOLE

Semaine du goût
Dans cette ouverture à l’environnement, lors
de la semaine du goût, les élèves ont
découvert de bonnes habitudes alimentaires
avec une (re)découverte des produits de
saison, en classe et également avec le soutien
de Valérie à la cantine. Ils ont ainsi pu
cuisiner, goûter, et déguster de bons produits.

Spectacles et sorties scolaires
Le nouveau bureau de l’APE a plein d’idées
cette année. Il proposera des actions
régulières avec la mobilisation de tous les
parents. Les enfants ont ainsi pu assister à un
spectacle pour Noël à l’espace Glenmor. De
plus, une sortie de fin d’année à
Océanopolis est d"ores et déjà prévue pour
tous les élèves.

Activités de ce début d'année en photos !
On se dépense en salle de motricité !

Atelier Confection de cartes de vœux!

Un cours de breton dynamique ! !
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TÉMOIGNAGES

À LA RENCONTRE DES
NOUVEAUX MARAÎCHERS
Au printemps et durant l’été, des membres de la commission communication ont arpenté la
commune à la rencontre des maraîchers installés dernièrement sur Saint-Hernin.
En parcourant ces quelques lignes, vous découvrirez les portraits d’Aurore et Mickaël (Les jardins de
Menez Du), de Carole et Loïc (La ferme du Couvent) et d’Amélie et Jimmy (Le potager de Jimmy).

Les Jardins de Menez Du – Aurore et Mickaël
On prévoit d’organiser une visite de la ferme !
Pourquoi avez-vous choisi de vous installer
à Saint-Hernin ?
Nous recherchions des terres qui n’avaient jamais
été labourées avec une maison accolée. Au
départ, nous avions commencé notre activité près
de Guingamp, mais la maison était trop grande, le
terrain trop petit et cela nous coûtait trop cher.
Aurore a toujours eu l’envie de vivre en CentreBretagne et nous avons donc entamé nos
recherches pendant près d’une année avant
d’arriver sur Saint-Hernin. Nous avons trouvé une
annonce sur un site de petites annonces et nous
nous sommes renseignés sur la commune. Un
article de presse à propos d’un concert dans
l’église organisé par le Comité des Fêtes nous a
séduit et le village nous semblait dynamique et
sympathique !

Si vous deviez nous parler de Saint-Hernin, qu’en diriez-vous ?
Nous avons une vision très positive de la commune dans son ensemble, on a vraiment envie de s’y
investir…
Nous prévoyons d'ailleurs l'organisation de visite de la ferme afin que les gens puissent s’y arrêter et
pour que nous puissions échanger sur notre métier.
Nous sommes également présents sur le marché de Carhaix le samedi matin, en vente à la ferme le
mercredi soir et nous avons aussi noué un partenariat avec un magasin biologique de Carhaix, qui nous
achète le surplus de légumes afin de limiter le gaspillage alimentaire.
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TÉMOIGNAGES
Est-ce que votre vie ici se passe comme
vous l’aviez imaginé ?
Cela se passe plus que bien… Nous sommes
arrivés le premier jour du premier confinement
en 2020. Quand nous nous sommes installés,
nous avons fait la rencontre de Jo, qui nous a
demandé ce que nous comptions faire et il nous
a proposé de mettre ses chevaux sur nos
parcelles en attendant que notre activité
démarre. Puis Jérôme est venu faire le foin sur
l’autre parcelle, Jean-Luc, notre voisin, a donné
un énorme coup de main pour la maison… Cela
nous a permis de nous concentrer sur la maison,
sans avoir à nous préoccuper des terres… Nous
ressentons de bonnes ondes avec cette maison.

Comment s'est déroulé votre accueil sur la
commune ?
Très bien ! Aurore s’est aussi investie pour
l’Association des Parents d’Élèves, ce qui lui a
permis de rencontrer les habitants, notamment
Christelle et Eugénie du comité des fêtes. On est
venus à la fête de la musique de cette année et
c’était génial avec une très bonne organisation!

Vous êtes arrivés à Saint-Hernin avec un projet, pouvez-vous nous en parler ?
Mickaël :Nous exploitons une plus petite surface que ce que nous avions prévu. L’année prochaine,
nous comptons notamment utiliser deux serres supplémentaires. En effet, la production en plein
champ a été compliquée avec la météo cette année (manque de soleil, températures basses,
mildiou…). C’est le risque avec le vivant, il faut s’adapter à la nature !
Suite à ma formation avec l’association « Maraîchage sol vivant », nous avons décidé de pratiquer le
non-travail du sol sur notre exploitation. C'est-à-dire que nous n’avons jamais utilisé un seul outil pour
travailler la terre : pas un coup de bêche, pas de tracteur, nous nous contentons de bâcher la terre
pour stopper les pousses de mauvaises herbes, puis nous débâchons après plusieurs mois pour
ensuite planter directement soit dans la paille, soit dans du compost. C’est ce que nous avons fait en
2020 en bâchant dès avril et cela marche très bien, car nous avons eu cette année de beaux légumes.
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TÉMOIGNAGES
Quel a été votre parcours avant votre arrivée ?
Mickaël : Pour ma part, j’étais responsable d’un
magasin de téléphonie à Saint-Brieuc, mais avec
la naissance de ma fille, je me suis posé
beaucoup de questions sur le sens de mon
travail. Je me suis demandé ce que je pourrais
raconter à ma fille le soir sur mon travail….
Certes, je gagnais bien ma vie, mais j’avais le
sentiment de tromper mes clients, et cela, je ne
le voulais plus. Avec Aurore, nous nous
intéressions un peu au maraîchage et après
avoir lu des livres sur ce sujet comme « Vivre
mieux sans croissance » de Pierre Rabhi, j’ai
décidé de prendre un congé formation pour
passer un brevet professionnel de responsable
d'exploitation agricole, spécialisée dans le
maraîchage biologique pendant un an à Crédin
dans le Morbihan. Par la suite, j’ai effectué des
stages chez différents maraîchers biologiques
pour aussi apprendre sur le terrain. J’ai
également suivi des formations plus techniques,
surtout sur le non-travail du sol avec
l’association évoquée plus tôt « Maraîchage sol
vivant ».

Aurore : J’ai une formation d’assistante sociale
en psychiatrie et j’ai exercé pendant sept ans à
Bégard dans les Côtes d’Armor. Mon travail me
plaisait énormément et nous nous sommes posé
la question à savoir si j’allais garder mon travail à
côté de l’exploitation ou non…" Mais avec le
temps, je saturais, non pas du travail en luimême, mais du cadre dans lequel j’exerçais à
l’hôpital de Bégard. La diminution constante du
nombre de lits m’a poussé à remettre tout ceci
en question. Je ne souhaitais plus travailler dans
ces conditions, par éthique. À terme, j’aimerais
pouvoir faire de l’accueil à domicile et travailler
pour le bien-être des personnes.
Lorsque nous avons choisi de déménager à Saint-Hernin, cela aurait engendré une heure de trajet
pour moi, donc la question ne se posait plus : j’ai été obligée de faire un abandon de poste pour venir
vivre ici et réaliser notre projet. Ce fut un gros challenge pour nous et au départ, j’avais un peu peur
que la famille en pâtisse, mais après une année d’exploitation, tout va bien : nous avons fait le bon
choix et nous sommes fiers de nous, fiers d’avoir réussi ce pari !
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Carole et Loïc - La Ferme du Couvent
Ici, c’est notre paradis, le coin est magnifique
Pourquoi avez-vous choisi Saint-Hernin ?
Lors de nos recherches immobilières, nous
cherchions à nous installer en Bretagne et plus
précisément en Centre-Bretagne et le hasard
nous a fait découvrir Saint-Hernin. L’un des
critères primordiaux pour nos recherches était
la présence de prairies attenantes à la maison,
car nous avions besoin de surface pour nos
animaux (des moutons, des agneaux, des
chevaux ainsi que des poules). Et notre terrain
actuel à Saint-Sauveur est un lieu idéal, car le
terrain est gras, l’herbe est riche, et nos
animaux se sentent très bien ici.

Quel a été votre parcours personnel
avant votre arrivée ?
Loïc : Nous avons été dans plusieurs lieux en
Bretagne depuis 10 années : Nouvoitou, Héric,
Redon,
Questembert
et
Montauban-deBretagne.
Pour ma part, j’ai travaillé dans l’événementiel
comme technicien son et lumière.
Carole: Moi, j’ai réalisé des études longues, j’ai
été animatrice enfant, technicienne animalière
et dans le service à la personne. Je pratique
aussi le dessin et je suis modèle d’art.

Est-ce que ça se passe comme vous
l’aviez imaginé ?
Oui, pas de surprise. Depuis notre arrivée, il n’y
a pas eu beaucoup de rassemblements. Donc
on rencontre les gens au fur et à mesure.
Début juillet, il y a eu la fête de la musique sous
la halle, un événement très sympathique !
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Vous êtes arrivés à Saint-Hernin avec un projet, pouvez-vous nous en parler ?
Notre projet est le maraîchage en petite quantité sur quatre hectares de terrain. Nous n’utilisons
pas de machines et nous travaillons manuellement sans produit phytosanitaire. Nous préparons
par exemple du purin d’ortie ou de consoude. À la base, nous voulions vendre uniquement sur
place, mais comme beaucoup ont un potager ici, nous sommes présents sur le marché de Gourin le
lundi matin. Pour les cultures, 3 serres ont été installées. Cela nous permet de commencer plus tôt
la saison et donc d’avancer nos récoltes, pour prendre ainsi de l’avance sur chaque culture. Nous
cultivons des tomates, poivrons, concombres, haricots, choux, betterave, aubergines, salades,
piments, etc. … Il y a aussi 3 niveaux d’élévation ; couvrant, mi-hauteur qui nous permet par
exemple d'avoir des laitues en février et les tomates en avril.

Si vous deviez nous parler de Saint-Hernin, qu’en diriez-vous ?
Ici, c’est notre paradis, le coin est magnifique. Les paysages aux alentours de la ferme sont variés et
très vallonnés. Lors de randonnées à cheval, nous découvrons progressivement les chemins de
randonnée de la commune. Ce que nous aimons à Saint-Hernin, ce sont les paysages, les
randonneurs à cheval, pêcher au bord du canal et la bonne surprise a été l’épicerie chez Éliane.
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Jimmy et sa compagne Amélie - Le Potager de Jimmy
Ils ne viennent pas juste acheter des légumes, ils veulent aussi les voir pousser !
Comment êtes-vous arrivés à Saint-Hernin ?
Le cadre de vie est très important pour moi. J’étais
venu en vacances près de Châteaulin, à Cast chez
mon parrain. Mon cousin, qui travaillait chez
Hélène, m’a appelé, car elle cherchait un
producteur en maraîchage biologique. On est
venu un week-end en mars 2018 voir les parcelles.
Cela m’a beaucoup plu et en septembre, j’ai
déménagé.

Quel a été votre parcours avant votre
arrivée sur la commune ?
J’ai grandi dans le Nord, à Valenciennes. Le canal
de l’Escaut, la rue Jean-Jaurès… Mes parents et
moi avions à peine 60 hectares de terres autour
de la ville. Petit à petit, ça se resserrait, je me
sentais à l’étroit avec la ville qui approchait. Ici, à
Saint-Hernin, il y a de la place et on s’y plaît ! Cela
a pris un an avant que nous ne nous installions
définitivement en mai 2019. La première saison
a démarré tardivement, j’ai pu tout de même
déposer mes légumes à l'alimentation d'Eliane.
Et puis en 2020, nous avons commencé la vente
en direct.

Ce n’est pas quelque chose qui te faisait peur de te lancer ?
Du tout, j’avais envie de faire mes produits. Pour moi, c’est la base et un mode de vie. Le mode de vie
que je souhaite est d’avoir un potager pour moi et d’avoir des terres agricoles. Pour que tout ça soit
possible, le maraîchage fut une bonne solution.
Tout mon projet était dans ma tête, j’avais quelques croquis et des plans, mais c'est venu comme ça, je
n’avais pas vraiment de techniques cela s'est construit au fur et à mesure. Cette année est la troisième
année d'exploitation alors que je suis parti d’une page blanche ! Je n’ai ni formation ni diplôme dans le
domaine, je suis né dedans, je suis né dans les champs. Mon oncle a une exploitation agricole. De ce
fait, j’ai toujours été dans les champs, au jardin, dans les arbres, etc.
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Cela se passe comme tu l’as imaginé ?
Par rapport à ce que j’avais imaginé, c’est très bien!
C’est sûr que l’on peut toujours mieux faire, mais
ce n’est pas fini ! Le principal est d’adhérer au
projet. Cela fait tout. S’il y a plus de clients, il y aura
plus de recettes et nous pourrons nous développer
davantage. Plus les gens prennent le temps de
venir discuter avec nous et plus ils adhèrent à
notre projet. C’est pour cela que j’apprécie
vraiment la vente en direct. Nous souhaitons rester
à terme une exploitation à taille humaine avec ce potager que l’on imagine comme le jardin
qu’auraient pu faire nos grands-parents. Nous n’avons rien pour abriter nos légumes et c’est un choix
assumé. Nous n’avons pas fait le choix d’un mode de culture en particulier comme beaucoup
d'autres aujourd’hui. (Permaculture, de maraîchage sur sol vivant, ou d’agroforesterie)... Nous
travaillons notre potager comme n’importe qui peut le faire chez soi le plus naturel possible, sans
engrais ou pesticides. Quand nous avons décidé d’ouvrir notre potager au public, nous avons pensé
que le dimanche était le jour idéal, où les gens cherchent des idées de sorties insolites, alors
pourquoi ne pas faire un tour au potager ? Nous laissons l’opportunité aux visiteurs de faire le tour,
et de discuter avec nous et il y a du monde ! Ils ne viennent pas juste acheter des légumes, ils veulent
aussi les voir pousser !

As-tu reçu une aide extérieure ?
Un petit peu des gens du coin. Bernard est venu m’aider au début, pour retravailler le terrain une
première fois, on se rend des services et on se prête du matériel de temps en temps. Jean-Claude
aussi m’a beaucoup aidé à faire les piquets. J’essaie de faire un maximum de piquets de clôture moimême.
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Ceci t’a permis aussi de rencontrer plus
facilement les gens ?

Tu avais déjà du matériel en arrivant ?
Quand j’étais chez mes parents dans le Nord, j’ai
eu un accident sur la route et je suis donc arrivé
ici avec seulement mes sacs et quelques caisses
d’outils. Puis petit à petit, j’en ai acheté. Quand je
suis arrivé, Patrick était encore ici, j’ai seulement
eu à faire ma demande d’autorisation d’exploiter.
L’un des freins à l'installation, était de ne pas
avoir de subventions et d’aides, mais même si je
n'en n'ai pas reçu, j’ai tout fait moi-même et j’en
suis là aujourd’hui !

Quand je rencontrais quelqu’un ici, il me posait
des questions sur mon activité. Nous pouvions
rester discuter très longtemps et à présent, je
les connais bien. Quelqu’un par ici, un autre parlà, ce fut assez simple, il y a juste à échanger et
s'intéresser aux autres. Les gens se rendent
facilement des services par ici. Comme je peux
avoir du matériel que je n'ai pas et eux aussi,
c’est un simple échange de bons procédés.

Ce fut un choix pour toi ?
J’apprécie beaucoup l’idée de démarrer de rien et de construire tout moi-même, et puis je pense que
cela doit se faire comme ça. Le fait de recevoir une aide financière aurait pu m'apporter du matériel,
pour aller un peu plus vite et gagner du temps, mais il aurait fallu en rembourser certain et ce n’est
pas ça qui aurait fait que les cultures poussent mieux.

Comment s’est passé l’accueil dans la commune ?
J’avais demandé à rencontrer Madame le Maire lors de mon installation et j’ai bien apprécié discuter
librement avec elle de mon projet. Elle fut vraiment à l’écoute et intéressée et l’échange fut
décontracté et simple. Les habitants m’ont toujours bien accueilli ici et mon potager est un peu
comme le jardin de la commune.

19

VIE PRATIQUE

QUI CONTACTER EN CAS DE :
Poteau téléphonique cassé ou câble décroché

Le réseau téléphonique est la propriété de la société Orange qui est la seule à pouvoir intervenir.
Les problèmes doivent être signalés en utilisant le formulaire en ligne sur le site suivant:
https://dommages-reseaux.orange.fr/
Au préalable, pour une réparation plus rapide et efficace, vous pouvez relever le numéro de poteau
(étiquette bleue, jaune fixée sur le poteau) et si possible une ou deux photographies. Le délai de
réparation est en général compris entre 3 et 14 jours.

Problèmes d’ADSL et de téléphonie

Dans tous les cas votre fournisseur est seul habilité à gérer les problèmes de réseau (qualité, lien
internet, téléphone, etc…). Les coordonnées du support se trouvent sur vos factures de Bouygues
Télécom, Free télécom, Orange, SFR ou de tout autre fournisseur.

Poteau électrique cassé ou câble décroché

Vous devez vous adresser au service de dépannage de la société Enedis au : 09 72 67 50 29.

Panne d’électricité

Vous devez impérativement vous adresser à votre fournisseur d’électricité. Les coordonnées
téléphoniques se trouvent généralement sur la facture.

Fuite sur le réseau d’eau, pas d’eau ou baisse de pression significative

Sur la commune de Saint-Hernin le concessionnaire est la SAUR. Vous trouverez ses coordonnées
sur le site : https://www.saurclient.fr/ ou sur vos factures d’eau.

Problèmes de voirie

S’il s’agit d’une route départementale, vous devez vous adresser au Conseil Départemental au
02.98.76.20.20. Pour la voirie communale, adressez-vous à la mairie.

Arbres gênants en bordure de route

L’élagage raisonné des arbres est à la charge du propriétaire du terrain où est implanté l’arbre. Si
celui-ci se trouve sur la voie publique, il faut alors le signaler à la mairie.

Lampadaires publics

Vous pouvez signaler un éclairage défectueux à la mairie.

Problème de voisinage

En cas d’incident avec un voisin, un accord à l’amiable direct est toujours à privilégier. Si le
problème persiste, vous pouvez contacter la mairie.
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CONTACTS DU QUOTIDIEN
Mairie, Agence Postale et Médiathèque

Centre des finances publiques
10 Boulevard Jean Moulin
29270 Carhaix-Plouguer
Lundi au vendredi de 8H30 à 12H00
02 98 99 31 70

11 rue du centre-bourg
Ouverture au public :
Du Lundi au vendredi :
9H00 - 12H00 / 13H30 - 19H00
02 98 99 51 27
mairie@saint-hernin.fr

Poher communauté
Maison des Services Publics
Place de la Tour d'Auvergne
BP 150
29833 Carhaix-Plouguer
02 98 99 48 00
poher@poher.com

Prise de rendez-vous avec un élu ou
Madame Le Maire
Il est possible de prendre rendez-vous par
courriel ou téléphone avec les élus et Madame
Le Maire.
Merci de préciser l'objet de la demande afin de
faciliter la réponse à vous apporter.

Crèche Galipette
7, route de Kerniguez, Carhaix
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h
galipette-asso.fr
02.98.93.79.64

Prise de rendez-vous avec la Directrice
Générale des Services, Madame Dréau.

Relais Assistante Maternelles
7 Route de Kerniguez, Carhaix-Plouguer

Il est possible de prendre rendez-vous aux
mêmes coordonnées.

Sur rendez-vous :
ramdupoher@poher.bzh
02.98.99.44.45

École Publique communale
3 Rue de l'École
02 98 99 51 12

SPANC Assainissement Non collectif
Services techniques de Poher communauté
21, rue de Gourin
29270 CARHAIX
02.98.99.48.08 / 06.27.18.32.54
spanc@poher.bzh

POLICE
Appeler le 17
POMPIERS
Appeler le 18 OU le 112 (à partir
d’un portable)
SAMU
Appeler le 15

Déchetterie de Carhaix
Kervoazou
Horaires d'ouverture: 9h - 12h / 13h30 18h00 tous les jours sauf le dimanche.
02.98.93.37.36
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