
 

 

 

Analyse d’eau 

Prélèvement effectué le 16/12/2019. Nitrates 

(NO3) : 20 mg/l (limite de qualité : 50mg/l). 

Eau d’alimentation conforme aux normes 

en vigueur pour l’ensemble des paramètres 

mesurés. Les résultats détaillés sont consul-

tables en mairie et sur pencran.fr 

Recensement des jeunes 

Les jeunes nés en février 2004 doivent venir 

se faire recenser en mairie à partir du jour 

de leurs 16 ans et dans les 3 mois. Se munir 

du livret de famille et de la carte d’identité. 

 

Retrouvez toutes les informations utiles sur 
notre site internet www.pencran.fr 

Permanences des élus en mairie 
 

Le Maire et les adjoints reçoivent sur RDV : 

Jean CRENN, Maire 

Stéphane HERVOIR : urbanisme, aména-

gement du territoire et environnement 

Guylaine SENE : enfance, jeunesse 

Annick JAFFRES : information, relations 

avec les associations, CCAS 

Jacques LE FUR : voirie 

Ouverture de la mairie 

Lundi - vendredi : 8h30 – 12h15                    

et 13h30 – 17h30 (16h30 le vendredi)     

Samedi : 9h-12h  

Prochain Pencran Infos 

Les articles sont à déposer en mairie ou par 

courriel (pencran-infos@pencran.fr) avant le 

28 février 2020 

Rédaction & édition : Mairie de Pencran   Contact : pencran-infos@pencran.fr 

Numéros utiles 

Mairie : 02 98 85 04 42 

Jardin d’Enfants : 02 29 05 73 63 

ALSH et garderie : 09 60 54 23 03 

École : 02 98 85 31 94 

Eau Potable et Assainissement :  

(Eau du Ponant) 02 29 00 78 78 

Avis aux nouveaux habitants 

Les nouveaux habitants sont invités à se 

présenter en mairie munis de leur livret de 

famille, afin de faciliter les tâches adminis-

tratives les concernant. 

Dates à retenir 

 Lun. 17/02 : La Bonne Altitude, Stage de couture, salle Argoat, 9h / 12h - 14h / 17h ; 

 Ven. 28/02 : La Bonne Altitude, Stage de couture, salle Argoat,  9h / 12h - 14h / 17h ; 

 Sam. 29/02 : Rockin Breizh Club, Expo voitures / motos, 15h ; puis concert, l’Arvest ; 

 Dim. 08/03 : Pencran Patrimoine, Kig ha farz, l’Arvest, 12h. 

État Civil 

Naissances : 
 

Jules et Louis BRETON, 14 rue des Myosotis, nés le 24 janvier 2020. 

Urbanisme 

Inscriptions à l’école de Pencran 

Permis de construire : 

Mme DENNIEL, 10 rue des Aubépines, maison individuelle ; 

M. LE BRIS et Mme RENOUARD, 22 rue des Coquelicots, maison individuelle ; 

Mme LE GALL, 6 rue du Clos des Serres, modification de l’implantation du garage ; 

M. BREUT, 6 Kerbalanec, construction d’un carport. 

Accessibilité des trottoirs 

Portes ouvertes des structures Enfance et Jeunesse  
Samedi 4 avril 2020 de 10h à 12h 

École, Jardin d’Enfants (2 - 4 ans), Accueil de Loisirs (3 - 11 ans), Espace Jeunesse 

(12 - 18 ans, Relais Petite Enfance (anciennement RPAM), La Compagnie des 

Doudous (association pencranaise d’assistantes maternelles). 

Afin de préparer au mieux la rentrée sco-

laire de septembre 2020, nous demandons 

aux parents qui envisagent de scolariser 

leur enfant à l’école Lucien Kerlann de Pen-

cran à cette prochaine rentrée, de se présen-

ter en mairie dès à présent, et si possible 

avant le 11 avril 2020, munis du livret de 

famille. Nous rappelons que l’instruction 

est désormais obligatoire à partir de 3 ans. 

Cela signifie que tout enfant né en 2017 

devra être scolarisé à l’école ou accueilli au 

Jardin d’Enfants à la rentrée 2020. Cas par-

ticuliers : l’Education Nationale ne compta-

bilisant pas les enfants de 2 ans dans les 

effectifs, les enfants nés entre janvier et 

septembre 2018 feront l’objet d’une pré-

inscription si  les parents souhaitent une 

scolarisation anticipée. Leur inscription 

définitive sera confirmée fin mai en fonc-

tion des places disponibles. En effet, la 

priorité de l’équipe enseignante est de ga-

rantir, pour tous les enfants de l’école, un 

accueil dans les meilleures conditions. 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez 

contacter : Nathalie Macé, directrice de 

l’école - tél : 02 98 85 31 94 / mail : 

ec.0290933G@ac-rennes.fr Angèle Vaillant, 

directrice du Jardin d’Enfants - tél : 02 29 05 

73 63 / mail : jardindenfants@pencran.fr 

LA  MAIRIE  COMMUNIQUE 

 P  E  N  C  R  A  N  infos             FÉVRIER 2020  n°189 

Pencran, 
le 11 janvier 2020 

Afin de garantir la circulation en toute 

sécurité sur les trottoirs et chemins de 

circulation douce pour les piétons, 

écoliers, personnes à mobilité réduite, 

assistantes maternelles ou parents équipés 

de poussettes, nous rappelons à chacun les 

règles de bon usage :  

 entretien des plantations ayant  

tendance à déborder sur la voie 

publique, par les propriétaires 

riverains 

 stationnement de véhicules interdit 



 

 

 VŒUX DU MAIRE 

(Transcription du discours prononcé par J. Crenn le 11/01/2020) 

 

Comme chaque année, je commence par des chiffres : 

En état civil 

Tout d’abord, ceux de notre population attribués par l’INSEE au 1er 

janvier 2020, que nous aurons à prendre en compte toute l’année ci-

vile : 

• Population municipale : évaluée à 1970 habitants (total de tous les 

résidents au 1er janvier 2017). 

• Population totale : évaluée à 2001 habitants (somme de la population 

municipale et de la population comptée à part). 

 

Pour la première fois, Pencran franchit le cap des 2000 habi-

tants. 

Ce chiffre tient compte des étudiants hébergés dans leur famille pen-

cranaise, faisant des études supérieures à l’extérieur et y résidant mo-

mentanément. Ils sont estimés à 31. 

Ce chiffre va prochainement être affiné, suite au recensement qui a lieu 

du 16 janvier au 15 février. 

 

• Comme en 2015 nous enregistrons 27 naissances (17 filles, 10 gar-

çons). Une seule fois, en 2014, nous avons connu un chiffre supérieur 

avec 33. 

• Comme l’an dernier, 3 mariages ont été célébrés. 

• Le nombre de PACS monte en flèche : 4 en 2018, 10 en 2019. 

• 7 parrainages civils ont été célébrés ; il y avait eu 5 en 2016, 17 et 

18. 

• Nous déplorons 11 décès contre 7 en 2017 et 18 c’est moins qu’en 

2016 avec 12. 

• 1458 Pencranais sont inscrits à ce jour sur les listes électorales (730 

femmes, 728 hommes). Pour voter cette année vous avez jusqu’au 7 

février pour vous inscrire. 

 

Le conseil municipal s’est réuni à 6 reprises en sessions ordi-

naires. 

 

En urbanisme notre service a délivré  

• 64 certificats 

• 52 déclarations de travaux 

• 28 permis de construire dont 24 pour des logements neufs 

 

En ce moment, 4 lotissements privés offrent des lots disponibles 

à la vente : 

• dans la 2e tranche du lotissement de Kermadec : sur 31 lots, 24 

sont disponibles, et 5 logements sociaux sont en cours de finition ; 

• dans le Clos des Serres n°1 : sur les 11 lots, 6 sont disponibles ; 

• dans le Domaine de Keroullé : proposé en 4 tranches, les lots des 3 

premières tranches sont vendus ou quasiment, la dernière tranche est 

en cours de viabilisation. Sur les 27 derniers lots, de nombreux sont 

déjà acquis et 8 logements sociaux seront également bâtis dans l’an-

née ; 

• dans le Clos des Serres n°2 : la viabilisation est en cours, 8 lots sont 

concernés. 

 

Les projets / chantiers de 2019  

L’an dernier je vous annonçais que de très lourds travaux sur 

l’église Notre-Dame allaient démarrer… et bien après tant 

d’années d’attente, c’est chose faite depuis septembre. 

Deux échafaudages, l’un intérieur, l’autre extérieur, sont en place sur 

la partie Est de l’église, c’est-à-dire côté chœur.  Le montage de l’écha-

faudage extérieur, chapeauté d’un parapluie qui doit protéger l’édifice 

sera terminé la semaine prochaine. Les travaux de démolition de la 

toiture actuelle commenceront alors. Courant juillet, la pose de la nou-

velle toiture en grosses ardoises va débuter. 

En fin d’année, l’échafaudage extérieur sera transféré du côté Est au 

côté Ouest, soit au niveau du clocher. 

À l’intérieur de l’église, les minutieux travaux mettent en évidence de 

belles découvertes. Une ouverture derrière le chœur, au niveau du sol 

qui laisse penser qu’il y a ou qu’il y a eu quelque chose sous l’église 

actuelle. Quoi ? Mystère ! Les travaux d’archéologues nous le diront.  

Des polychromies datant sans doute du Moyen-Âge ont été retrouvées 

sous l’enduit qui les cachait et qui a été enlevé sur toutes les parois 

intérieures de l’église. 

Mais la plus belle découverte est sans conteste la dalle funéraire mar-

quée des blasons des familles Rohan et Léon et qui se trouve au niveau 

du chœur. Des spécialistes rennais ont affirmé qu’ils faisaient partie 

des blasons sculptés parmi les mieux conservés de Bretagne, car épar-

gnés des dégradations révolutionnaires. 

Ces découvertes qui s’ajoutent aux merveilles déjà connues de notre 

église, le porche Sud, le calvaire Nord et la Descente de Croix, font de 

l’enclos de Pencran l’un des plus originaux du Finistère. 

 

À la périphérie de l’école Lucien Kerlann, les finitions sont ter-

minées : 

• Le trottoir côté VC1 a été re-profilé et sablé. Des plo ts ont été 

placés pour la sécurité  des usagers ainsi que pour éviter tout station-

nement sauvage. 

• Un chemin piéton, reliant la VC1 à l’Arc-en-Ciel a été créé : il sépare 

le groupe scolaire des logements de la rue O. Saladin. 

• Une salle multifonctions baptisée Heol est désormais fonctionnelle. 

Elle peut être utilisée pour des activités scolaires ainsi que par des 

associations communales en dehors du temps scolaire. 

 

L’an dernier, je vous informais qu’une nouvelle distribution des 

locaux allait avoir lieu à l’Arc-en-Ciel. Les enfants de l’ALSH et 

de la garderie en effectif croissant vont récupérer plus d’espace, soit la 

salle des aînés et l’espace Jeunes. Pour compenser, les ainés se verront 

attribuer une nouvelle salle, plus spacieuse, plus adaptée au nombre 

croissant de leurs adhérents. 

La construction ayant commencé en début de semaine, l’achèvement 

des travaux est prévu pour la fin de l’année. 

 

Et maintenant, qu’en est-il des dossiers de compétences commu-

nautaires sur notre territoire ? 

• Tout d’abord, l’aire de déchets verts : j’en parle chaque année. 

Les Pencranais sont très attachés à ce service qui bénéficie aussi aux 

Landernéens, Rochois et Saint-Urbanais. 

De longue date, Pencran a proposé le tri sélectif à savoir ; déchets 

verts, ferraille, cartons, verres, gravats, sur le site actuel de Keroullé 

déjà gardienné par nos services municipaux.  

Nous avions une longueur d’avance sur le territoire communautaire. 

Aussi serons-nous très attentifs aux résultats de l’étude menée à 

l’échelle des communautés du Pays de Brest ; et ne nous nous laisse-

rons pas dépouiller par une quelconque modification, voire un arrêt de 

ce service sur notre territoire communal. 

• Le deuxième concerne l’eau potable qui est devenue une compétence 

communautaire au 1er janvier 2019 : 

Les travaux d’aménagement concernant la future station attenante au 

château d’eau se font toujours attendre. L’achat d’une parcelle de ter-

rain nécessaire à la réalisation de la construction est enfin conclu. 

Le début des travaux serait prévu cette année. La municipalité de Pen-

cran sera évidemment très attentive à ce que l’accès à la nouvelle sta-

tion se fasse dans des conditions de sécurité maximales pour les auto-

mobilistes, les cyclistes et les piétons qui empruntent cette voie. 



 

 

 

VŒUX DU MAIRE 

Photo souvenir 2020 

Pensez à commander la photo souvenir 2020   

avant le 31/03/2020 !  

Comme en 2000 et 2010, la photo souvenir prise le 

11 janvier 2020 est disponible à la vente. 

3 modèles au choix à consulter et à commander en 

mairie (règlement demandé à la commande). 

FORMAT TIRAGE SOUS POCHETTE ENCADRÉE 

24 x 30 cm 10 € 30 € 

30 x 40 cm 25 € 50 € 

40 x 50 cm 35 € 70 € 

 Photo prise le 11 janvier 2020 lors des vœux du Maire 

• Le troisième dossier que j’avais évoqué l’an dernier concernait 

un deuxième collège public dans le secteur de vie de Landerneau : 

Le conseil départemental a arrêté son choix… ce sera le site du Champ 

de Foire à Landerneau pour la rentrée 2024. 

Pour nos élèves pencranais scolarisés dans le secteur public, ce site est 

un très bon choix, en accès direct quand on vient du bourg, en conti-

nuité immédiate du territoire pencranais du Voas Glas. C’est donc 

presque chez nous. Cela ne nous empêche pas, là encore, d’être attentifs 

aux conditions de sécurité d’accès à ce nouvel établissement. Sécurité 

pour les piétons, pour les cyclistes, pour les élèves qui prendront les 

cars. Pour le moment, le projet semble avancé sur de bons rails dans 

tous les domaines. 

 

En conclusion 

J’adresse les félicitations du conseil municipal à tous les chefs 

d’entreprises, dont je remarque la  présence dans la  sa lle, qui ren-

dent le territoire attractif et dynamique. 

J’adresse aussi la reconnaissance et les félicitations du conseil 

municipal à tous les présidents et membres des associations, 

source d’un riche tissu social, présents nombreux à cette cérémonie. 

J’ajouterai que le fait d’avoir réalisé de nouvelles salles d’activités asso-

ciatives, donne la possibilité de créer de nouvelles structures commu-

nales. 

Je remercie David Gourlay, directeur général des services à la 

mairie, véritable chef d’orchestre des services municipaux qui 

gère, organise, œuvre pour  obtenir une qualité optimale des services… 

dont bénéficie la population pencranaise. 

Avec David, mes remerciements vont bien évidemment à tous les 

employés des différents services municipaux. 

J’adresse mes félicitations à tous les conseillers municipaux qui 

m’ont épaulé durant ces 6 années de mandat, voire 12 pour 6 

d’entre eux. Nous avons toujours su trouver dans nos échanges 

une unanimité sur les différents et parfois épineux dossiers que nous 

devions résoudre. 

 

Pour terminer, je vous présente à toutes et tous, en mon nom, au 

nom du conseil municipal, des membres du CCAS, du personnel 

communal nos vœux de bonheur, de santé et de réussite pour 

2020… Qui mettra un terme à mon mandat de maire. 

Joyeuse année à toutes et tous 

Bloavezh Mat d’an holl 



 

 

 

MPT : Programme Vac’s Ados d’hiver et Semaine de la parentalité 

Mardi 7 et mercredi 8 janvier, les enfants du Jardin 

d’Enfants ont fêté l’Épiphanie. Pour l’occasion, 

chaque enfant avait préparé une jolie couronne qu’ils 

ont eu le plaisir de rapporter chez eux. Haroun, 

Maïlys et Maëlyne ont été couronnés rois et reines ! 

Les assistantes maternelles de la Compagnie 

des Doudous accompagnées de leurs enfants 

ont fêté les Rois mardi 7 janvier. Ensemble, ils 

ont confectionné leur couronne avant de se retrouver 

autour de la table pour déguster la brioche des Rois : 

un vrai moment de partage ! Les enfants auront l'occa-

sion de retrouver leurs camarades du Jardin d’Enfants 

pour célébrer le carnaval. Venez applaudir nos petits 

clowns le mardi 3 mars à 10h devant l'Arc-En-Ciel !  

Jardin d’Enfants La Compagnie des Doudous 

ENFANCE  JEUNESSE 

S'exprimer en personne et échanger nos savoirs. Essayer 

concrètement les changements que nous souhaitons voir 

advenir. Reprendre goût à nos convictions. Il est possible 

de commencer dès aujourd'hui à transformer notre manière 

de faire et de voir en réfléchissant ensemble autour de la 

parentalité. 

 

Pour toutes informations et inscriptions : 

heoltheatre@gmail.com  

ou par téléphone au 06 14 25 98 89 

MPT/CS Landerneau au 02 98 21 53 94 

Inscriptions : 

 

• Landerneau, à partir du samedi 8 février de 10h à 12h - Hall de la 

MPT/CS 

• Saint-Urbain ,vendredi 7 février de 18h à 20h - Espace jeunes Ti an 

Holl 

• Pencran, vendredi 7 février de 18h à 20h - Espace Arc-en-Ciel  

•Plouédern/Trémaouézan, vendredi 7 février de 17h à 18 - 

Mairie de Plouédern 

 

Renseignement MPT/CS au 02.98.21.53.94 



 

 

 

Les Sentiers de Pencran : assemblée générale 

ÉCOLE 

Photo de classe des CP 

Rang 1 (de gauche à droite) : Divy NICOLAS, Ethan ABHERVÉ-GUÉGEN, Léna PENEAUD  

Rang 2 : Enzo JUCHTZER, Sacha MANDINA, Emy LABAT, Kerian BERTHÉLÉ, Camille  CHARLES  

Rang 3 : Alyssa LÉON, Romain CARDIET, Norah  LOAEC, Aline  PERROT, Emy CARNET  

Rang 4 : Léna JAMET, Lény QUILLENT, Mylana PENDUF, Elias CAUDAN, Alexia JEAN, Evan BOUVIER, Tessa LE BESCOND -

BLEUNVEN, Louka BARBIER, Noah GOASGOZ, Mathis HILLION—(absent : Thibault LE MOULLEC)  

Enseignante : Christe lle  PETTON  

APE   

VIE ASSOCIATIVE 

L'assemblée générale des Sentiers de Pencran s'est tenue samedi 1er  fé-

vrier en présence  de Jean Crenn  maire, de Stéphane Hervoir, premier 

adjoint et d'Annick Jaffrès, adjointe chargée des associations. Le prési-

dent, Jean-Paul Rolland, a évoqué les travaux réalisés en 2019 : 27 chan-

tiers ont nécessité l'utilisation du « gros matériel qui a tenu le coup sans 

trop de pannes ». Les chemins et le site de La Fontaine sont entretenus 

régulièrement pour le confort des marcheurs, mais aussi pour des évé-

nements spécifiques comme la marche du lundi de Pentecôte, la Pencra-

naise trail et le Téléthon. La randonnée du lundi de Pentecôte a eu un 

certain succès, malgré le temps maussade : 161 marcheurs ont emprunté 

notre circuit et ont apprécié le casse-croûte servi à l’Arvest.  

Le bilan financier est positif. L'association compte 38 adhérents dont six 

nouveaux. En 2020, il n'est pas prévu de nouveaux chantiers, mais des 

améliorations de l'existant, en particulier les zones boueuses en posant 

des caillebotis.  En fin de séance, le maire, Jean Crenn, a remercié les 

membres de l'association pour le travail effectué tout au long de l'année. 

Un diaporama des différents chantiers 2019 a été projeté afin de rappeler 

les bons moments passés ensemble. 

Samedi 4 avril 2020 se tiendra le sa-

lon de la Gastronomie et du Bien-

être, organisé par l'APE. Le salon se 

déroulera à l’Arvest à partir de 10h 

jusqu'à 17h30.  

Au programme : dégustation de 

produits du terroir, vins, chocolats, fruits et légumes. Un 

espace dédié à la détente et à la découverte de produits 

bien-être vous attend également.   

 

Il reste des places pour d’autres exposants : vous pouvez 

vous inscrire dès maintenant auprès de Céline Le Gallic, 

présidente de l'APE. 

Contact : apedepencran@gmail.com - 07 60 05 15 73 

page Facebook - APE PENCRAN    

Les Amis de la Colline 

Mardi 7 janvier, les adhérents du club les Amis de la Col-

line se sont retrouvés pour les loisirs habituels. À la pause-

café, nous avons partagé la traditionnelle galette des rois. 

Ont été couronné: Henri Jézégou, Hélène Kermarrec, 

Claude Tranvouez, Michèle Kéromnes, Philippe Véraès. 

NOUVEAU BUREAU 

Jean Paul Rolland, président ; François Kérebel, vice-président ;  

Guy Madec, trésorier ; Jeannine Martin, secrétaire. 

mailto:apedepencran@gmail.com


 

 

 

Pencran Patrimoine : kig ha farz 

VIE ASSOCIATIVE 

Agenda 

St Valentin pour les couples mariés,  

samedi 8 février à 14h 

centre de St Jacques à Guiclan  

Vivre une St Valentin autrement.  

Contact : 02 98 38 28 38 / 06 69 99 22 62 et 

st.valentin29@gmail.com 

 Messes à l'église de Dirinon :  

• Samedi 8 février à 18h, 

• Samedi 22 février à 18h. 

 Pèlerinage paroissial à Lisieux les 24 et 25 avril 2020 

Contact : Mme Simon 06 42 32 16 88 

Foire bio le 14 et 15 mars 2020 Rockin Breizh Club : concert 

DIVERS 

Depuis 3 ans, je collecte sur la commune les pièces ou photographies de costumes bretons. Mon collectage m'a per-

mis de mettre en lumière un costume des années 1900 de Pencran à l'occasion du festival Kann Al Loar 2019. De-

puis mon élection au titre de deuxième demoiselle d'honneur du festival du Léon en 2017, j'ai à cœur de préserver 

le patrimoine vestimentaire du Léon et plus particulièrement de Pencran.  

Si vous souhaitez me faire don de pièces de costume, photos, bijoux, n'hésitez pas à me contacter au 

02.98.85.28.06 ou emmanuellegayet94@gmail.com.         

   

Collecte de pièces et costumes 

USP : tournoi de l’Ascension 

 

Réservez votre date du jeudi 21 mai 2020 pour le 10e 

Challenge U6, U7, U8, U9 de l’USP.  

VIE PAROISSIALE 

mailto:st.valentin29@gmail.com

