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7. Pencran au XXe siècle 
 

7.4 Les équipements communaux 
 

Jusqu'aux années 1960 

En 1911, débute l'installation du téléphone avec la mise en place d'une cabine chez le maire jus-

qu'en 1924. A cette date, Hervé de Lesguern, le maire et châtelain, ne veut plus s'en occuper et la 

ligne est transféré chez monsieur Guéguen à Boatcaërel. 

 

Le cas de l'église de Pencran est plutôt rare en France. Elle est la propriété de la famille possédant 

le château de Chef du Bois.  

La préfecture envisage de classe l'église, l'ossuaire et la porte d'entrée du cimetière est refusée en 

1908 par le châtelain-maire. 

Après la loi de séparation des Eglises et de l'Etat en 1905, un procès oppose le châtelain-

propriétaire au gouvernement et aboutit en 1922 à le "cession amiable, à M. Lesguern et consorts 

des immeubles ayant appartenu à la fabrique de Pencran et actuellement sous séquestre". Le Préfet 

délègue alors "M. le maire de la commune de Pencran à l'effet de passer cet acte". 

En 1925, l'église, l'ossuaire, le calvaire, la porte d'entrée et le mur de clôture du cimetière sont ins-

crits à l'inventaire des monuments historiques. 

 

En 1955, la commune est entièrement électrifiée. Avant les communes voisines : le bourg et Lo-

guellou dès 1944, les 23 écoles et le quartier de la Garenne (en bord de l'Elorn) en 1946, l'église en 

1947 où le transformateur provisoire en bois est remplacé par une "cabine en dur" en décembre 

1948. 

Dans les années 1960, il n'existe pas encore de réseau d'assainissement. Le château d'eau date de 

1958. Il mesure 16,80 m de haut et contient alors 30 m3. 

 

En 1966, un rapport de la DDE nous montre qu'il existe 2 écoles publique mixtes (1 classe chacu-

ne, plus 1 logement pour le maître) accueillant 33 élèves. 

La maire est alors installée dans une pièce de l'école. 

Le rapport explique qu'il n'y a, à Pencran, ni médecin, ni pharmacien, ni société sportive. 

 

Le dernier quart du siècle 

De nombreux changements sont apparus depuis le rapport de la DDE de 1966, qui ont permis à 

Pencran de devenir de plus en plus attrayant, ainsi qu'en témoigne l'afflux d'habitants. 

 

Le réaménagement du bourg est conséquent : deux bâtiments municipaux neufs sont érigés : la sal-

le polyvalente en 1985, la mairie en 1987. L'école est agrandie et rénovée en 1989 accueillant 5 

classes à la fin du siècle : 106 élèves (2 à 11 ans). 

L'ancienne ferme du bourg est alors remplacée par une place (l'actuelle place du bourg)  avec par-

king, logements HLM, et commerce (les bâtiments sont communaux mais le fonds de commerce 

est privé). 

En 1978, la municipalité rachète l'église au châtelain pour 1 franc symbolique. 

 

L'arrivée du lotissement de Gorrequer impose l'extension de la capacité du château d'eau (avec un 

réservoir enterré de 150 m3 en 1979). 

Le réseau routier est entièrement rénové, l'assainissement voit le jour à Rosquelen et à Kerloïs. 

Une déchetterie verte est mise en place en 1990. 

L'US Pencran est fondée en 1972. 

L'association "Les sentiers de Pencran" voit aussi le jour et les sentiers pédestres de la commune 

sont réhabilités. 


