
 

 

 

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 janvier 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 

Jean-Claude LARVOR : bâtiments,   

réseaux, travaux 

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 

27 janvier 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 

 Sam. 18/01 : Les Amis de la Colline, assemblée générale, Arvest, 11h ; 

 Dim. 19/01 : La Bonne Altitude, repas méditerranéen, Arvest, 12h ; 

 Ven. 31/01 : Penn ar Bad, Blackminton, salle des sports, 19h ; 

 Sam. 01/02 : Sentiers de Pencran, assemblée générale, salle des Aînés, 10h45 ;  

 Sam. 01/02 : Paroisse, assemblée générale et goûter, Arvest, 15h ; 

 Dim. 02/02 : Pencran Patrimoine, repas crêpes, Arvest, 12h ; 

 Sam. 08/02 : APE, soirée théâtre avec la troupe « Les Turlupins », Arvest ; 

 Dim. 09/02 : La Bonne Altitude, rencontre inter-chorales, Arvest, 15h30. 
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État Civil 

Naissances : 

Lila BERVAS, 1 impasse des Hêtres, née le 28 novembre 2019;  

Eden KÉRIVIN, 18 Coat Gueguen, né le 15 décembre 2019. 
 

Décès : 

Thérèse KEROMNÈS née LE CANN, 24 rue de l’Elorn, 89 ans. 

Urbanisme 
Accord avec prescriptions / non-opposition à des déclarations préalables de travaux : 

M. CORDILLET, 1 impasse des Genêts, remplacement de menuiseries ; 

M. BRENNER, 9 rue Anatole Le Braz, bardage pignons et façade ; 

Mme PERON, 25 Keranna, remplacement de menuiseries. 
 

Permis de construire : 

M. GUEDES, 10 Kernevez, transformation d’un garage ; 

M. LATTUCA, 12 rue des Aubépines, maison individuelle ; 

M. LE ROUX et Mme BAUDRAND, 11 rue des Coquelicots, maison individuelle ; 

Mme JESTIN, 6 rue des Aubépines, maison individuelle ; 

M. BAUDRY, 5 rue des Aubépines, maison individuelle ; 

M. GOUEZOU et Mme LADOIRE, 25 rue des Agapanthes, maison individuelle ; 

M.BARON et Mme POUPON, 15 rue des Aubépines, maison individuelle. 

LA  MAIRIE  COMMUNIQUE 

Inauguration de l’école Lucien Kerlann 
Après 2 ans de travaux, le programme de rénovation et d’extension de l’école communale 

prend fin. La nouvelle école, inaugurée le 21 décembre, porte désormais le nom de Lucien 

Kerlann, ancien directeur unanimement apprécié. En compagnie des élus , la population a 

visité les locaux et l’exposition réalisée par les élèves, puis a rejoint l’Arvest pour les dis-

cours officiels suivis d’un moment de convivialité. 

 Jean Crenn, maire, Laurence Fortin, vice-présidente du Conseil régional et Graziella Melchior, députée coupent le ruban 

entourés de Patrick Leclerc, président de la CCPLD, Françoise Péron, vice-présidente du Conseil départemental, Lucienne 

Méar, fille de Lucien Kerlann et ex-directrice de l’école, Jean-Luc Fichet et Michel Canévet, sénateurs. 



 

 

 

Absents : C. Hourcq (excusée, a donné pouvoir à A. Jaffrès), E. 

Masclef (excusée, a donné pouvoir à J.-P. Le Bourdon). 

Secrétaire de séance : N. Laumonier 

ENGAGEMENT DU QUART DU BUDGET D’INVESTISSEMENT 2019 

Dans l’attente du vote du budget primitif 2020, le Code Général 

des Collectivités Territoriales prévoit la possibilité d’engager un 

quart des crédits inscrits à la section d’investissement du budget 

de l’exercice précédent. 

Le montant de ces crédits pour 2019 s’élève à 876 500 €. Le conseil 

municipal décide d’engager 219 125 € pour 2020. 

POUR : 15  
S. Schmitt prend part à la séance à 18h15 

RESTAURATION DE L’ÉGLISE NOTRE DAME : LOT  MOBILIER 

Le lot « mobilier » nécessite des ajustements sur les prestations de 

base. Après avoir obtenu l’accord de la Direction Régionale des 

Affaire Culturelles (DRAC), ce lot évolue comme suit :  

Plus-value de 2 520 € HT pour stockage après conditionnement et 

transport des textiles liturgiques. 

POUR : 16 
J.-C. Larvor et Y. Pinvidic quittent l’assemblée momentanément, le temps de la 

délibération suivante. 

RÉGULARISATION D’EMPRISES DU DOMAINE PUBLIC SUR DES 

PROPRIÉTÉS PRIVÉES 

Des emprises de voirie sur les propriétés de J.-C. Larvor et Y. Pin-

vidic situées à Kéroullé au carrefour entre la VC1 et la VC3 n’ont 

jamais été régularisées. Un bornage et un document d’arpentage 

ont été réalisés. Les parcelles créées représentent respectivement 

une surface de 74 m² et 281 m². Pour régulariser cette situation, il 

convient d’acquérir ces parcelles auprès de M. Larvor d’une part 

et de M. Pinvidic d’autre part. Tous deux ont donné leur accord 

pour les vendre à la commune au prix de 0,5 €/m². 

Le conseil municipal décide d’acquérir les parcelles cadastrées 

section A n° 3187, n° 3189 et 3191, soit un total de 37 € à verser à 

M. Larvor et 140,50 € à M. Pinvidic et autorise le maire à signer 

tout document nécessaire à cette régularisation. 

POUR : 15 (J.-C Larvor et Y. Pinvidic n’ont pas pris part au vote) 

NUMÉROTATION DES LIEUX-DITS 

Afin de permettre la mise en place de la fibre optique sur la com-

mune, la numérotation des lieux-dits a été définie. POUR : 16 

TARIFS DU JARDIN D’ENFANTS  

Le Jardin d’Enfants fait l’objet d’un partenariat avec la Caisse 

d’Allocations Familiales. À ce titre, en répondant aux exigences de 

qualité et d’accueil de la CAF, le Jardin d’Enfants bénéficie de 

subventions de fonctionnement (Prestation de Service, Contrat 

Enfance-Jeunesse). 

 

Une des contreparties de ces financements est d’appliquer la grille 

tarifaire établie par la CAF au 1er janvier 2020 tenant compte des 

revenus mensuels et de la composition de la famille.  

POUR : 16 

JARDIN D’ENFANTS : MODIFICATION DU RÈGLEMENT 

Le règlement du jardin d’Enfants est modifié comme précisé ci-

dessous : 

Conditions d’admission : Une priorité est donnée aux familles 

nécessitant un accueil important (nombre de jours et nombre 

d’heures). 

Vie quotidienne : Toute modification d’horaires devra être si-

gnalée par écrit (par mail : jardindenfants@pencran.fr ou par cou-

pon papier disponible au Jardin d’Enfants) et transmise à l’équipe 

48 heures à l’avance.  

Le conseil municipal valide ces points de règlement et modifie le 

règlement du Jardin d’Enfants en conséquence. 

POUR : 16 

TABLEAU DES EMPLOIS : MISE À JOUR  

Suite aux différentes évolutions des services et à la croissance dé-

mographique de la commune, le tableau des emplois doit être 

réajusté pour les filières administrative, technique et animation. 

Le conseil municipal valide la mise à jour du tableau des emplois  

POUR : 16 

REPRISE FOSSÉ ET VOIRIE – ROUTE DE PENHOAT  

La route de Penhoat nécessite des réparations urgentes. Après 

consultation, la proposition d’un montant de  6 840 € HT de l’en-

treprise Binard (Plouarzel), est celle qui correspond le mieux aux 

attentes de la collectivité. Le conseil municipal autorise le maire à 

retenir cette proposition et à signer tout document à intervenir. 

POUR : 16 

QUESTIONS DIVERSES 

Demande de mise à disposition des salles Argoat et Ty Jean-Louis 

durant la campagne des élections municipales pour les candidats 

officiellement déclarés : avis favorable. 

Compte-rendu complet consultable en mairie et sur le site internet : 

www.pencran.fr 

Résumé de la séance du 16 décembre 2019 

CONSEIL MUNICIPAL 

TARIFS HORAIRES 
TAUX  

D’EFFORT 

PLANCHER  

(705.27 € mensuels) 

PLAFOND 

(5600 € mensuels) 

1 enfant 0,0610% 0,43 € 3,42 € 

2 enfants 0,0508% 0,37 € 2,84 € 

3 enfants 0,0406 % 0,29 € 2,27 € 

4 enfants 0,0305 % 0,22 € 1,71 € 

ENFANCE JEUNSSE 

RPE 

Le Relais est un service gratuit, de proximité, et pour tous. Ce service est financé par vos com-

munes, la CAF et le Conseil Départemental. Il est géré par la Scic En Jeux d’Enfance et animé par 

Mme Céline David. 

Permanences sur la commune de 9h à 12h 

à la maison de l’enfance Arc-en-Ciel 

Mardis 14 janvier, 28 janvier, 3 mars, 17 mars 

et 7 avril. 

Contacts  

Téléphone : 02 98 43 63 97 

Mail : rpe.interco@enjeuxdenfance.fr 

Site : https://www.enjeuxdenfance.fr/rpam/rpe-interco 



 

 

 

Photo de classe des CE1/CE2 

Rang 1 (de gauche à droite) : Clé lia LABAT, Camille  QUÉRÉ, Noe ly LE CAM, Youenn MAROTEAU, Gaë lle  ANSQUER,  

Olivia LANIEPCE, Neela KRAEMER 

Rang 2 : Eden PERON, Emma LEGAY- -NIETO, Maïna MAROT, Sofiane SEGALEN, Manon CLOST 

Rang 3 : Hugo LE POUPON, Ines MENDES DO AMARAL, Evan POULMARCH, Eden NOURRY, Emy ARNAUD, Gladys MADEC  

Rang 4 : Kyra LE BESCOND BLEUNVEN, William SIMON, Zoé  GUÉDO, Auré lien SIMON  

Rang 5 : Baptiste  JEZEQUEL, Hugo  LEMART, Tom CRENN, Maxime  LE MOULLEC  

Enseignante : Carine  BONHUMEAU       AVS : Christine  ABALAIN  

La découverte du modelage avec Gislaine Trividic en maternelle 

Présentation de la terre, de l'argile et du four pour les petits. D'abord, les enfants ont découvert la terre avec une boule d'argile 

rouge. Ils ont ensuite manipulé, en tapotant, griffant, appuyant... Avec les outils ils ont creusé, tapé, fait des trous, des em-

preintes... Et enfin, ils ont mis de la couleur au pinceau puis enfourné.  

ENFANCE JEUNSSE 

La Compagnie des Doudous et le Jardin d’Enfants : spectacle de Noël 

Mercredi 18 décembre, les assistantes maternelles de la Compagnie des Doudous et leurs enfants ainsi 

que le Jardin d'Enfants ont assisté au spectacle proposé par Serge Brard et sa complice Monique, inti-

tulé « à la recherche des couleurs ». À l'issue du spectacle, le Père Noël est apparu pour la plus grande 

joie des enfants.  

Afin de pouvoir financer les activités proposées, l'association mène une opération Crêpes depuis  

3 ans. Si vous êtes intéressés, veuillez contacter Laurence au 06 26 06 68 42 avant le 17 janvier. 

ALSH 

Apprentissage des règles et techniques de la pétanque pour les 

GS accompagnés de bénévoles de l’association «  les Amis de la 

Colline ». Merci aux bénévoles d’avoir donné de leur temps et 

de leurs conseils. Les enfants en parlent encore aujourd’hui. 

Tous les mercredis après-midi, 

Nicolas Feloussi, animateur à 

l’Office Municipal des Sports, ac-

compagné de David Ropars, ani-

mateur à l’accueil de loisirs, pro-

pose des initiations sportives. Pour 

cette période de novembre à dé-

cembre, les enfants se sont initiés à 

l’acrosport, la gym et la danse. 

ÉCOLE 



 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

La Bonne Altitude : repas 

La Bonne Altitude vous invite à débuter la nouvelle année en sa 

compagnie avec un peu de soleil en plein cœur de l'hiver. Nous 

vous donnons rendez-vous à l'Arvest dimanche 19 janvier 2020 à 

12h pour un repas aux saveurs d'outre méditerranée… 

Vous pouvez vous inscrire par mail à labonnealti-

tude.pencran@gmail.com ou par SMS au 06 59 13 64 51. Merci de 

préciser un nom à l'inscription ainsi que le nombre de repas adultes 

ou enfants (pas de vente à emporter). 

Rencontre inter-chorales à l’Arvest 

Deux ou trois fois l’an, la Bonne Altitude partage la scène 

avec d'autres formations locales afin de découvrir de nou-

veaux répertoires ou tout simplement pour passer 

quelques heures sympathiques avec d'autres passionnés 

de la chanson et avec le public. Dimanche 9 février à 

15h30, nous avons le plaisir d'inviter la chorale 

"Sevenadur d'an oll" de Plouédern pour une représenta-

tion à l’Arvest. L'entrée est libre. Rendez-vous est pris ; 

nous comptons sur vous tou(te)s... A très bientôt.  

Menu adultes 12 € 

Un apéritif et sa mise en bouche 

Poulet au citron et ses garnitures 

Pâtisserie - Café/thé 

 

Menu enfants (-12 ans) 6 € 

Une boisson 

Poulet au citron et ses garnitures 

Pâtisserie  

Passez du côté obscur du badminton. Le Club Penn ar Bad 

organise, vendredi 31 janvier 2020, sa deuxième soirée 

Blackminton. Avis à tous les Jedi, grands et petits !!  

À partir de 19h, vous pourrez vous mesurer à vos adver-

saires, à la seule lumière des rayons laser et des volants fluorescents, au 

son d’une musique intergalactique ! Que la force soit avec vous !  

Entrée gratuite. Atelier maquillage - Vêtements blancs ou fluorescents 

conseillés - Prêt de raquettes et de volants - Buvette et petite restauration. 

Contact : pennarbad@gmail.com 

Penn ar Bad : Blackminton 

USP : Activités de Décembre de l’école de foot : 

Plateau U8 / U9 à Pencran organisé par Gilbert Bian avec 4 équipes de Sizun, 1 de Kersaint-Plabennec et 3 équipes de Pencran 

coachées par Stéphane Poulmarc’h, Bruno Simon et Anthony Le Cam. 

Les U6 / U7 au plateau de Saint-Divy le 7 Décembre 

2019. Ils étaient accompagnés par Victor Lagadec, en 

service civique au club et par Romain Kermoal. 

Les U10 / U11 en déplacement au Relecq-Kerhuon ac-

compagnés par Bernard Le Gall et Benoit Sautie, leurs 

coachs. 

mailto:labonnealtitude.pencran@gmail.com
mailto:labonnealtitude.pencran@gmail.com


 

 

 

APE 

APAF 

Un public peu nombreux, mais comprenant une vingtaine de randon-

neurs très enthousiastes, a pris part aux diverses animations propo-

sées au profit de l'AFM-Téléthon samedi 7 décembre. 

L'APAF (Association Pencran Animation Festivités) remercie l'Ami-

cale Laïque - Tennis de Table, la chorale La Bonne Altitude, les Amis 

de la Colline, les Sentiers de Pencran, Pencran Patrimoine et l'U.S. 

Pencran, qui ont contribué à l'organisation de cet événement, qui a 

permis de faire un don de 1 005 € à l'AFM-Téléthon. Les gagnants des 

paniers garnis sont Jérôme CRENN (Poids du panier) et Marguerite 

GUEVEL (Jeu du calendrier). 

D'autre part, suite à sa dernière assemblée générale, qui s'est 

tenue vendredi 13 décembre, l'APAF a procédé à l'élection de 

son nouveau bureau : 

  - Président : Gérard LE MEUR 

  - Vice-président : Jérôme CRENN 

  - Secrétaire : Pascal DUIGOU 

  - Secrétaire adjoint : Amar HEDDADI 

  - Trésorière : Emilie LEMART 

  - Trésorière adjointe : Laura CRENN 

L’APAF prendra les inscriptions des Pencranais souhaitant représenter la commune au Carnaval de la Lune étoilée 2020 (Construction du char 

et/ou défilé du dimanche 5 avril, sur le thème de l'Egypte) et/ou au rassemblement de Schtroumpfs du samedi 7 mars (Tentative de record du 

monde, doublée d'un challenge intercommunal) les vendredis 10, 17 et 24 janvier, de 18h à 20h, à la salle Argoat. 

VIE ASSOCIATIVE 

Lundi 20 et mardi 21 janvier auront lieu  

les séances photos de classe à l'école. 

Les photos de fratrie se feront lundi 20 janvier en fin d'après midi entre 

16h30 et 18h45, dernier créneau horaire. Les enfants non scolarisés à  

Pencran sont autorisés à participer à cette séance photo. Un tableau pour 

les familles sera affiché dans le hall de la section maternelle. N'oubliez pas 

de vous inscrire. Les photos de classe seront distribuées lors du Salon de 

la gastronomie et bien-être qui se déroulera samedi 4 Avril 2020. 

Une représentation de théâtre sera organisée en soirée  

samedi 8 février 2020 à l’Arvest. 

La troupe " Les Turlupins" vous présente-

ra sa nouvelle création. Un bar sera à 

votre disposition lors de cette soirée avec 

vente de boissons, confiserie, goodies…  

Un moment convivial assuré.  

Venez nombreux et nombreuses !!! 

Le 20 décembre 2019 a eu lieu le goûter de Noël pour les enfants de l'école Lucien Kerlann, organisé par l'équipe 

de l'APE. Le matin, le Père Noël est venu distribuer ses nombreux cadeaux dans toutes les classes et les élèves de 

maternelle ont pu déguster leur goûter en sa présence. L'après midi, les élèves de primaire ont participé à un 

goûter géant dans la salle de l'Arvest. L'ambiance était chaleureuse et tous les enfants étaient ravis ! 

Notre assemblée générale initialement prévue le 25 janvier 

aura lieu samedi 1er février 2020 à la salle des ainés à 

10h45. L’association a participé au Téléthon de la com-

mune. Le nombre de participants était un peu plus impor-

tant que l'an passé ; les conditions météorologiques étant 

plus favorables. Le rôle de l'association est d'entretenir les 

chemins et ceci trois ou quatre fois dans l'année.  

Les personnes intéressées par notre association sont les 

bienvenues. 

Les Sentiers de Pencran 



 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

Église de Dirinon : 

• Samedi 11 janvier 2020, messe à 18h, 

• Dimanche 19 janvier, messe bilingue breton/français à 10h30, 

• Samedi 25 janvier, messe des familles à 18h, avec les frères de 

la communauté brésilienne Palabra Viva de St Urbain, 

• Samedi 8 février, messe à 18h. 

 

Salle Arvest à Pencran : 

Samedi 1er février 2020 : Assemblée générale à 15h. 

 

Pour la 1ère fois à la suite de cette assemblée, un goûter sera servi 

à tous les participants et tous les bénévoles qui se démènent 

tout au long de l’année, pour que chaque événement religieux 

se déroule correctement dans une église apaisante. Ce goûter 

permettra aux uns et aux autres d’échanger librement dans une 

ambiance conviviale.  

 

Venez nombreux ! Si vous désirez participer à la vie de la pa-

roisse, n’hésitez pas. Il n’y aura pas d’invitations personnelles. 

Cette annonce vaut invitation.  

 

Les membres de la Communauté Chrétienne Locale de Dirinon-

Pencran vous présentent leurs meilleurs vœux de bonheur et de paix 

pour l’année 2020. 

Pencran Patrimoine  

VIE PAROISSIALE 

Soucoupapaye 

Formule enfant ( -12 ans) : 6 € 

• 1 crêpe jambon - fromage 

• 1 crêpe dessert au choix : 

sucre - confiture - caramel au 

beurre salé - chocolat 

Réservation pour le 27 janvier par 

mail de préférence à : 

pencran.patrimoine@gmail.com  

ou par SMS au 06 26 09 13 26 
Formule adulte : 12 € 

• 1 crêpe blé noir complète : 

œuf - jambon - fromage 

• 2 crêpes dessert au choix : 

sucre - confiture - caramel au 

beurre salé - chocolat 

• 1 café ou 1 thé 

DIVERS 

Agenda 

Comptage des oiseaux des jardins  

Cette année encore, Bretagne Vivante et le Géoca organisent 

leur grande opération de sciences participatives : le comptage 

des oiseaux des jardins les 25 et 26 janvier 2020.  

 

En Bretagne, ils ont été plus de 4 500 à participer et à récolter 

des données sur les populations d'oiseaux communs. C'est en 

partie, grâce à tous ces participants que Bretagne Vivante peut 

veiller sur les populations d'oiseaux en Bretagne, alerter sur 

leur disparition ou leur mortalité et trouver collectivement des 

solutions. 

 

Au-delà de l'aspect scientifique, c'est aussi une occasion privilé-

giée pour sortir dans la nature, l'observer, l'admirer et ainsi 

mieux la comprendre et la protéger. 

 

Retrouvez aussi toutes les infos sur le comptage sur notre 

site : https://www.bretagne-vivante.org/Nos-actions/Connaitre/

Les-oiseaux/Les-oiseaux-des-jardins/Le-comptage-regional-des-

oiseaux-des-jardins 

https://www.bretagne-vivante.org/Nos-actions/Connaitre/Les-oiseaux/Les-oiseaux-des-jardins/Le-comptage-regional-des-oiseaux-des-jardins
https://www.bretagne-vivante.org/Nos-actions/Connaitre/Les-oiseaux/Les-oiseaux-des-jardins/Le-comptage-regional-des-oiseaux-des-jardins
https://www.bretagne-vivante.org/Nos-actions/Connaitre/Les-oiseaux/Les-oiseaux-des-jardins/Le-comptage-regional-des-oiseaux-des-jardins

