
PENCRAN 
infos 

Éd
it
o
 

Permanences des élus en mairie 

Prochain Pencran Infos 

Envoi de vos articles : pour faire paraître 

une information ou une annonce dans le 

Pencran Infos de novembre, faites par-

venir votre texte pour le 30 octobre en 

mairie ou à : pencran-infos@pencran.fr 

Rappel : les bulletins municipaux sont dispo-

nibles sur le site internet de la mairie. 
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Etat civil - Urbanisme - Recensement des jeunes - 

Avis aux nouveaux habitants - Analyse de l’eau - 

Résumé du conseil municipal du 15 septembre 

2020 - Facturation services périscolaires. 

ENFANCE JEUNESSE 

VIE ASSOCIATIVE  

Partenariat et scolarisation Majunga - Gym Club -   

La Bonne Altitude - Correspondants presse. 

ÉCOLE 

Année scolaire 2020/2021 - Photo de classe des 

MS/GS A. 

Le Maire et les élus reçoivent sur rendez-vous. 

Contactez le 02 98 85 04 42 

Bienvenue aux nouveaux arrivants. 

Contacts des services enfance jeunesse 

Jardin d’Enfants :  

Tél : 02 29 05 73 63 

Courriel : jardindenfants@pencran.fr 

Centre de loisirs et garderie : 

Tél : 09 60 54 23 03 

Courriel : alsh@pencran.fr 

Espace jeunesse : 

Tél : 02 98 21 53 94 

Courriel : mpaugam@mptlanderneau.org 

École Lucien Kerlann : 

Tél : 02 98 85 31 94 

Courriel : ec.0290933G@ac-rennes.fr 

Ouverture et contacts de la mairie 

La mairie de Pencran est ou-
verte du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h15 et de 13h30 à 
17h30 (16h30 le vendredi), 
le samedi de 9h à 12h. 
 

Tél. 02 98 85 04 42  
N° d’astreinte, en cas d’urgence et en dehors des 
heures d’ouverture de la mairie : 07 56 18 10 61 
Courriel : mairie@pencran.fr 
Site internet : www.pencran.fr   

DIVERS 

Cabinet infirmier - Petites annonces. 

 Le 30 septembre dernier, 

nous avions l’honneur de recevoir M. 

Henry Masson, conservateur régio-

nal des monuments historiques. Nous 

lui avons fait visiter le chantier de 

l’église et il nous a félicités (mairie, 

architecte et artisans) pour la quali-

té et la rapidité des travaux. Il est 

vrai que depuis la fin du confine-

ment, les professionnels ont œuvré 

afin de rattraper le retard occasion-

né et nous sommes de nouveau dans 

les délais prévus. La tranche 1 des 

travaux (le chœur et une partie de 

la nef) devrait se terminer vers le 

mois de mars, si aucun événement 

imprévu ne survient. A ce jour, la 

charpente est presque finie. Les ar-

doises de Corrèze viendront ensuite 

couvrir l’édifice ; ardoises de Cor-

rèze parce que Sizun, malheureuse-

ment, n’en produit plus.  

 

Au cours de sa visite, M. Masson a 

donné le feu vert de la DRAC 

(Direction Régionale des Affaires 

Culturelle) afin d’engager, en sus de 

la charpente, de la toiture et de la 

statuaire, la restauration du clocher, 

du porche sud et du calvaire nord. 

C’est une bonne nouvelle ! Il s’agit, 

en effet, de trois des éléments les 

plus caractéristiques de notre enclos 

paroissial. Le clocher à double 

chambre de cloche (ce n’est pas si 

courant pour une commune de notre 

taille) renferme la plus ancienne 

cloche du Finistère (elle se nomme 

Maria et date de 1365). Le porche 

sud abrite les statues des douze 

apôtres, dans un état de conserva-

tion correcte, véritable dentelle de 

pierre et qu’il convient, évidemment, 

de restaurer et de protéger. Le cal-

vaire nord, visible depuis la place 

des Neuf Chênes, est, quant à lui, 

unique en son genre puisqu’il s’agit 

du plus ancien calvaire à double 

croix de la chrétienté et qu’il a été 

recopié pour être exposé au musée 

du Trocadéro à Paris. La restaura-

tion de ces trois joyaux de notre 

patrimoine communal s’ajoutera à 

ceux présents à l’intérieur de 

l’église : la plaque funéraire déco-

rée des blasons des familles de Ro-

han et de Léon, parmi les mieux con-

servés de Bretagne car épargnés à 

la Révolution, et la descente de 

croix de style flamand remontant au 

XVIe siècle. 

 

Ainsi, à l’achèvement des travaux, 

les bâtiments publics de l’enclos pa-

roissial de Pencran seront prêts à 

ouvrir pour les cérémonies reli-

gieuses et à accueillir les touristes 

de plus en plus nombreux sur notre 

territoire communautaire. 

  

Stéphane Hervoir, Maire 

La charpente à chevrons formant fermes est remontée 
avec ses pièces en chêne neuf et ses sculptures conservées.  



LA MAIRIE COMMUNIQUE 
État civil__________________________________________ 
NAISSANCE : 
Zoé DE LAMAR COLAS, 15 rue des Amaryllis, née le 26 sept 
 

Urbanisme________________________________________ 

DÉCLARATIONS PRÉALABLES :  

• Mme MORVAN, 11 rue du Clos des Serres, pose d’une clô-

ture 

• Mme LEMART, 1 rue de la Licorne, pose d’une clôture  

• M. HERRY, ZAE de Gorrequer, pose d’une clôture 

• M. SALMERON, 2 Lesmoualc’h Bian, pose d’une clôture  

• M. DISSEZ, 11 rue des Cerisiers, pose d’une clôture 

• M. MINGANT, 22 rue Per Jakes Hélias, pose d’un abri de 

jardin 
 

PERMIS DE CONSTRUIRE :  

• M. ELIOT et Mme PRIEUR, 17 rue Glenmor, construction d’une 

maison individuelle 

• M. QUERE et Mme BOUGUENNEC, 13 rue Glenmor, cons-

truction d’une maison individuelle 

Recensement des jeunes_____________________________ 

Les jeunes nés en septembre 2004 doivent venir se faire re-

censer 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. 

 

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 ad-

ministratives les concernant. 

 

Analyse de l’eau___________________________________ 

Prélèvement effectué le 26/07/2020. Nitrates (NO3) : 26 

mg/l (limite de qualité : 50mg/l). Eau d’alimentation conforme 

aux normes en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesu-

rés. Les résultats détaillés sont consultables en mairie et sur le 

site internet : pencran.fr  

 

Résumé du conseil municipal du 15 septembre 2020______ 

Toutes les délibérations ont été votées à l’unanimité. 

Restauration de l’église Notre Dame de Pencran : ave-

nants : 

• Le confinement du printemps 2020 nous oblige à rallonger 

la durée de location de l’échafaudage :  15 461,53 € HT. 

• Une crossette (sculpture de lion) a été retrouvée pendant les 

travaux. Il est proposé de la restaurer pour la remettre à sa 

place d’origine : 2 937,32 € HT. 

• Les lambris du XIXe siècle, avec angelots et étoiles étaient 

cachés par le lambris bleu du XXe siècle . En attendant de sa-

voir quels lambris pourront être réutilisés et réinstallés, il con-

vient de les protéger par une couche picturale : 1 980 € HT. 
 

Restauration de l’église Notre Dame : éclairage de l’édifice :   

• Gérard LE MEUR indique que la restauration de l’église 

pourrait être mise en valeur par un éclairage adapté tant à 

l’intérieur qu’à l’extérieur. Afin de mieux cibler les besoins en 

matière de conception et de mise en valeur, le conseil munici-

pal accepte qu’une étude soit lancée.  

Extension et réaménagement de l’espace multigénération-

nel Arc-en-Ciel : tranche 2 / salle d’activités du Jardin d’En-

fants :   

• Après discussion sur l’évolution des besoins, liés notamment à 

la croissance démographique de la commune, le projet d’ex-

tension et réaménagement de l’Arc-en-ciel se complète d’une 

tranche consistant à améliorer la sécurité de l’équipement en 

créant une salle d’activités et de motricité pour le Jardin d’En-

fants.  

• Une aide de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) qui 

mène une politique de financement de modernisation de ce 

type d’équipements est sollicitée, ainsi qu’une demande via la 

Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL). 

•Le plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 

 
Mises aux normes des terrains de football : aide financière 

de la Fédération Française de Football :  

• Lors du conseil du 7 juillet dernier, une consultation était lan-

cée pour la mise aux normes des buts de football à 11 et des 

buts rabattables de football à 8. La Fédération Française de 

Football, par l’intermédiaire de la Ligue de Bretagne, pourrait 

financer ces équipements via une politique d’aide financière 

ou des appels à projets. Le conseil municipal autorise donc M. 

le Maire à effectuer une demande de subvention auprès de la 

Ligue de Bretagne de Football. 
 

Désignation d’un délégué à la commission locale d’évalua-

tion des charges transférées (CLECT) : 

• La CLECT est chargée d’une mission unique au sein de la 

communauté de communes : procéder à l’évaluation financière 

des charges transférées par les communes à la communauté et 

vérifier qu’elles correspondent aux compétences transférées. 

• Le conseil municipal désigne Stéphane HERVOIR en tant que 

titulaire et Céline LANGUENOU comme suppléante. 
 

 Questions diverses :  

• Lotissement Clos des Serres 2 : François MOREAU précise 

qu’une autorisation de vente des lots est donnée pour ce lotis-

sement récemment viabilisé.  

• Expérimentation espaces verts : des animaux (boucs) ont été 

placés autour de la serre municipale afin d’entretenir naturel-

lement le terrain (prêt d’un particulier). D’autres expérimenta-

tions pourraient se faire dans les bassins de rétention notam-

ment.  

• Accès au cimetière : les concessions placées sous l’échafau-

dage côté ouest ne sont pas accessibles, conformément aux 

courriers adressés aux propriétaires en octobre 2019.  

Nature des dépenses  

Montant HT 

des  

dépenses  

Nature des  

recettes  

Montant des 

recettes  

50 000.00 €   

Commune - 20 %  10 000.00 €  Extension, rénovation et 

réaménagement de l’Arc en 

Ciel – tranche 2 Jardin 

d’Enfants   

CAF - 40 %  20 000.00 €  

DSIL - 40 %  20 000.00 €  

TOTAL  50 000.00 €  TOTAL  50 000.00 €  



Facturation services périscolaires_______________________ 

Le format de la facturation des services périscolaires (ALSH, 

cantine-garderie) évolue. Vous recevrez désormais un Avis des 

Sommes À Payer directement du Trésor Public (documents ci-

dessous). Les modalités de paiement restent les mêmes : paie-

ment à réception de facture ou par prélèvement automatique. 

Nouveauté :  Vous pouvez payer votre facture chez un bura-

liste (cf. PI septembre 2020 - n°194). Il sera possible prochai-

nement d’accéder à ce service à l’Express Café. 

 

 

LA MAIRIE COMMUNIQUE 

Ancien modèle :  

Nouveau modèle :  

ÉCOLE 

MATERNELLE   ÉLÉMENTAIRE 
Classes   Effectifs   Nom des professeurs   Classes   Effectifs   Nom des professeurs 

PS1-PS2   25 
  Marie LE HENO 

Anne-Gwenn COLIN 
(ATSEM : Virginie GUILLON) 

  
CP 

  
25 

  
Christelle PETTON 
Nathalie MACE 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

MS-GS (A)   21 
  Annabelle LEHRE 

(ATSEM : Véronique PENGAM) 
  

CE1-CE2 (A) 
  

27 
  Nathalie MACE 

Pauline TYMEN 
     

  
  

  
  

  
  

  
  

MS-GS (B)   22 
  Virginie KERMARREC 

Maïwenn FILY 
(ATSEM : Anne TESSON) 

  
CE1-CE2 (B) 

  
28 

  
Carine BONHUMEAU 
Maïwenn FILY 

     
      

  
  

  
  

  

            CM1-CM2 (A)   22   Estelle BEUZIT 
      

      
  

  
  

  
  

            CM1-CM2 (B)   22   Annie LANGUENOU 

Année scolaire 2020/2021________________________________________________________________________________ 

VACANCES SCOLAIRES 2020-2021 
Vacances de la Toussaint 2020 Fin des cours : vendredi 16 octobre 2020 / Jour de reprise : lundi 2 novembre 2020 
   

Vacances de Noël 2020 Fin des cours : vendredi 18 décembre 2020 / Jour de reprise : lundi 4 janvier 2021 
    

Vacances d’hiver 2021 Fin des cours : vendredi 19 février 2021 / Jour de reprise : lundi 8 mars 2021 
    

Vacances de printemps 2021 Fin des cours : vendredi 23 avril 2021 / Jour de reprise : lundi 10 mai 2021 
    

Vacances d’été 2021 Fin des cours : mardi 6 juillet 2021 

L’école compte cette année, 189 élèves répartis en 8 classes. D’autres élèves arriveront en janvier 2021. 



Photo de classe des MS/GS A______________________________________________________________________________ 

Rang 1 (de gauche à droite) : Steevan BERET, 

Pablo LOAEC, Kenan CHALEIX, Victoire SENE 

Rang 2 (de gauche à droite) : Tyméo MUNIER, 

Emma LE BIHAN, Luka HELOUIS, Amélia FILLOT, 

Théo ABHERVÉ-GUEGUEN, Arthur RAOUL, Yvanie 

GESLIN, Louna BAUWENS-QUERE, Léo BARON, 

Mohéa BENHAMOU MERODI, Mathéo MARREC 

MOLENDA, Fabio MENDES DO AMARAL, Camille 

MADEC, Nino RIVOALLON LANCIEN, Léa LE BRIS, 

Nolann LE FLOCH 

Absente : Youna ETIEN 

Enseignante : Annabelle LEHRE 

AVS : Marie-Aude PERROT 

ATSEM : Véronique PENGAM 

ENFANCE JEUNESSE 
Bienvenue aux nouveaux arrivants_____________________ 

Le Jardin d’Enfants a accueilli 12 nouvelles familles courant 

septembre. Bienvenue à Raphaël, Cléo, Romy, Valentin, Emilie, 

Elina, Ilyan, Pablo, Gabin, Merwann, Kayla et Timéo ! Chaque 

enfant trouve ses marques petit à petit et apprend à connaître 

l’équipe du Jardin d’Enfants mais aussi les autres enfants avec  

lesquels ils partagent leurs journées et bien évidemment les 

nouveaux jeux, à découvrir ensemble. 

ÉCOLE 

VIE ASSOCIATIVE 
Partenariat Scolarisation Majunga______________________ 

L’association, reconnue comme ONG à Madagascar, a tenu son 

assemblée générale annuelle, samedi 19 septembre. L’action 

d’aide aux enfants de Majunga a débuté en 2013 avec 36 

enfants pris en charge. 110 enfants sont actuellement concer-

nés : frais de scolarité, fournitures, accès gratuit à la santé, sou-

tien scolaire, animations, aide alimentaire, accompagnement 

éducatif, suivi social des familles, microprojets économiques. 3 

salariés malgaches travaillent auprès des enfants et des fa-

milles. 

L’année écoulée a été marquée par deux épidémies : la den-

gue en avril et mai, et la Covid toujours en cours. Les familles 

déjà très pauvres se trouvent totalement démunies : elles ne 

peuvent plus se déplacer pour gagner de quoi nourrir les en-

fants. L’association a augmenté ses interventions dans l’aide 

alimentaire et la prévention des épidémies : distribution de riz 

et d’huile, fourniture de moustiquaires contre la dengue, gestes 

barrière et fourniture de masques contre la Covid. La dernière 

année scolaire a été amputée de cinq mois. Tous les enfants 

travaillent pour aider leur famille. La prostitution des adoles-

centes prend de l’ampleur. La lutte contre ces pratiques sera la 

priorité de l’association pour l’année à venir. Les ressources 

proviennent de la contribution de 92 donateurs, les 

« parrains ». Ces dons, donnant droit à déduction des impôts 

sur le revenu, représentent 16 280 € pour l’année écoulée. Cela 

ne suffit cependant pas à équilibrer les comptes : déficit de     

2 772 € pour l’exercice 2019. L’association est très attentive à 

limiter au strict minimum les dépenses de fonctionnement afin 

que l’argent aille effectivement aux bénéficiaires. 

Contact :  
Site internet : www.enfantsdemajunga.com 
Adresse mail : partenariatmajunga@gmail.com  
 

L’assemblée générale de l’association Partenariat Scolarisa-

tion Majunga s’est tenue le 19 septembre à la salle Argoat. 

http://www.enfantsdemajunga.com
mailto:partenariatmajunga@gmail.com


DIVERS 

VIE ASSOCIATIVE 
Gym Club__________________________________________ 

 

Le Gym Club de Pencran a repris ses activités depuis le 14 sep-

tembre, à la grande satisfaction de ses adhérentes et adhérents 

(eh oui, il y a des hommes au Gym Club et si d’autres messieurs 

souhaitent s’inscrire, ils sont les bienvenus !).  

Compte tenu des règles sanitaires en vigueur notamment, les 3 

cours se déroulent à la salle des sports. Le masque est obliga-

toire à l’entrée dans la salle mais peut être retiré pendant la 

séance. Les cours sont animés, cette année encore, par Marie-

Laure LE GUEN qui fait profiter les 3 groupes de son grand 

professionnalisme et de son dynamisme communicatif, dans une 

ambiance très conviviale. Pour rappel : lundi et mercredi de 

19H à 20H, gym tonique et mercredi de 9h30 à 10h30, gym 

loisirs (malgré son intitulé, on y transpire aussi, et toujours dans 

la bonne humeur !) On peut s’inscrire à tout moment de l’année. 

Il n’est donc pas trop tard pour nous rejoindre. Les inscriptions 

sont prises lors des cours. Première inscription au club : certificat 

médical obligatoire. Réinscription (moins de 3 ans) certificat 

médical ou attestation d’absence de contre-indication à la pra-

tique sportive à télécharger sur : www.sportspourtous.org/fr/

questionnaire-sante.html 

L’adhésion de 75 € donne accès aux 3 cours hebdomadaires.   

2 séances d’essai sont possibles. 

N’hésitez pas à contacter Hélène PÉRON au 06 15 18 67 51 

ou par mail : gymclub-pencran29800@laposte.net 

 

 

 

 

La Bonne Altitude____________________________________ 

Durant les vacances de la Toussaint des stages de couture sont 
proposés par notre animatrice Bérénice.  
Ils se dérouleront les lundi 19 et vendredi 30 octobre 2020 à la 
salle Argoat de Pencran. 
La matinée sera destinée aux adultes et ados et l'après-midi 
"aux duos", un enfant à partir de 8 ans accompagné d'un 
adulte ayant des bases de couture.  
 
Lundi 19 octobre 2020 :  
• Le matin de 9h30 à 12h30 - Stage Adultes et Ados - Salle 

Argoat - Tarif de 30€ et 20€ pour les adhérents (participation de 

10€ de l'association) 

Le thème : "apprendre à se servir de sa surjeteuse en réalisant 
des lingettes lavables et donc réutilisables"  
• L'après-midi de 14h à 17h - Stage Duos - Salle Argoat - Ta-

rif unique de 20€ 

Voici les propositions de projets : un chèche d'hiver, un coussin 
berlingot ou une trousse "berlingot" 
 
Vendredi 30 octobre 2020 :  
• Le matin de 9h30 à 12h30 - Stage Adultes et Ados - Salle 

Argoat - Tarif de 30€ et 20€ pour les adhérents (participation de 

10€ de l'association)  

Le thème : "apprendre à se servir de sa surjeteuse en réalisant 
des lingettes lavables et donc réutilisables"  
• L'après-midi de 14h à 17h - Stages Duos - Salle Argoat - 

Tarif unique de 20€ 

Voici les propositions de projets : un chèche d'hiver, un coussin 
berlingot ou une trousse "berlingot"  
Les inscriptions se font par mail à :  
labonnealtitude.pencran@gmail.com 

 

Correspondants presse________________________________ 

 

Cabinet infirmier____________________________________ 
Guilène GLOAGUEN et Hélène RESSIGUIER du cabinet infirmier 
de Pencran sont heureuses d'accueillir Lauriane HINGANT en 
tant que collaboratrice. 

 
Cabinet Infirmier de Pencran 
Z.A. de Gorrequer 
29 800 PENCRAN 
Soins à domicile  7jrs/7 

02 98 85 29 04 

 
Petites annonces_____________________________________ 
• Recherche maison ou terrain à vendre 
« Couple (enseignants) avec un enfant, cherche maison ou terrain 
à acheter sur Pencran. N’hésitez pas à me contacter au  06 42 
02 85 23. » 
 
 
 

• Coiffeuse à domicile 
« Dominique Onofré coiffeuse professionnelle depuis plus de 30 
ans, je vous propose mes conseils et mon savoir-faire pour subli-
mer votre chevelure »  
Du lundi au samedi sur rendez-vous. 
07 64 11 80 44 / domicilecoiffure@gmailcom  

Domi’cilecoiffure /           domi.cile_coiffure 
 

 
Pizza à emporter____________________________________ 

Le camion de pizza « Ty-Mean » est présent 
sur la place du Bourg tous les mercredis de 
17h30 à 21h. La carte des pizzas est dispo-
nible sur :  
http://ty-mean.yolasite.com 

tymean29 
 

Contact : 07 85 17 52 24 

LE TÉLÉGRAMME - Joseph LE BOT 
Tél : 06 95 02 55 57  
Courriel : lemorbic.letelegramme@gmail.com 

OUEST FRANCE - Dominique BOURHIS 
Tél : 06 14 66 01 06  
Courriel : d.bourhis@wanadoo.fr 

L’assemblée générale de l’association Gym Club 

s’est tenue le 7 octobre  après le cours. 

mailto:pencran29800@laposte.net
mailto:labonnealtitude.pencran@gmail.com


LA MAIRIE COMMUNIQUE 
Informations pratiques 

Adresses, horaires et numéros utiles________________ 

Communauté de Communes du Pays de Landerneau 

Daoulas (CCPLD) : 

Maison des Services publics, 59 rue de Brest, Landerneau 

• Secrétariat : 02 98 21 37 67 

• Service environnement : 02 98 21 34 49 

• CLIC : 02 98 85 99 08 

• Pôle emploi : 39 49 

• CPAM : 36 46 

Centre Départemental d’Action Sociale (CDAS) : 

20 rue Amédée Belhommet, Landerneau 

02 98 85 35 33 

Protection Maternelle et Infantile (PMI) : 02 98 85 95 20 

Collecte ordures ménagères et recyclables :  

02 98 21 34 49 

• Recyclables : vend. 16 et 30 oct 

• Ordures ménagères : vend. 23 oct et 6 nov 

Conciliatrice de justice :  

Mairie de Landerneau 

Marie-Françoise LE GUEN 

06 81 89 62 40 

marie-francoise.leguen@wanadoo.fr 

Déchetteries :  

• Plouédern 

ZI Saint-Eloi, Plouédern 

02 98 85 19 50 

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h de 

mars à octobre et de 14h à 17h30 de novembre à fé-

vrier inclus (Un box recyclerie "Le Tri Porteur" y est à 

votre disposition). 

• Pencran 

L'aire de déchets vert de Pencran (Keroullé) est ouverte 

tous les jours. 

Gendarmerie de Landerneau :  

14 rue Henri Dunant,  Landerneau 

02 98 85 00 82  

Relais Petite Enfance (RPE) : 

02 98 43 63 97 

rpe.interco@enjeuxdenfance.fr 

Depuis début octobre, les animations ont repris : éveil au 
breton, à la musique et « bébé bulles ». Les sorties nature 
vont être proposées une fois par mois. Une soirée de films 
et d’échanges de pratiques professionnelles est program-
mée. Les permanences dans les communes vont reprendre 
après les vacances de la Toussaint. 

Trésor public :  

59, rue de Brest, Landerneau 

02 98  85 11 61 

Lundi, mardi et jeudi : 8h30 - 12h et de 13h30 - 16h 

Mercredi et vendredi : 8h30 - 12h 

Défibrillateurs :  

Deux défibrillateurs sont à la disposition de la population :  

• Place de la Mairie : sur la façade de la mairie 

• Terrains de sports : sur la façade des vestiaires 

Pharmacie de garde :  

Le samedi après 19h et le dimanche après 20h, contactez 

le 32 37 pour être orienté vers la pharmacie de garde. 

Permis de construire et déclaration préalables de tra-

vaux :  

Tout projet d’aménagement, rénovation ou construction qui 

implique une modification de l’aspect extérieur de l’habi-

tation (ravalement, menuiseries...) ou de la propriété 

(clôture, portail, abris, haies...) doit faire l’objet d’une dé-

claration préalable en mairie. Le service Urbanisme vous 

informera sur les formalités à accomplir en fonction de la 

nature du projet : permis de construire ou simple déclara-

tion de travaux.  

Carte nationale d'identité et passeport : 

Délivrance, renouvellement, perte… 

Mairie de Landerneau 

02 98 85 43 00 ou 02 56 31 28 21 

etatcivil@mairie-landerneau.fr 

https://www.landerneau.bzh/prendre-rendez-vous-pour-

deposer-une-demande-de-cni-passeport/  

Attention, le délai peut être long (jusqu'à 6 mois) 

Pour réduire le délai de traitement d'une demande, il est 

possible d'effectuer une pré-demande en ligne sur le site : 

https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/ 

Démarches administratives________________________ 

Eau du Ponant :  

Station d'épuration, 20 allée du Bois Noirs, Landerneau 

02 29 00 78 78 (tarif appel local) de 8h30 - 12h15 et 

13h15 - 17h30 (sauf le lundi 17h)  

Pour les urgences uniquement :  

Contacter ce même numéro (24h/24h) 


