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Permanences des adjoints en mairie 

Prochain Pencran Infos 

Envoi de vos articles : pour faire paraître 

une information ou une annonce dans le 

Pencran Infos, faites parvenir votre texte 

pour le 23 février  en mairie ou à : pencran

-infos@pencran.fr 

Rappel : les bulletins municipaux sont dispo-

nibles sur le site internet de la mairie. 

LA MAIRIE COMMUNIQUE 
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Etat civil - Urbanisme - Recensement des 

jeunes - Avis aux nouveaux habitants - Ana-

lyse de l’eau - Vœux du Maire - Biquettes 

cherchent leur maître - Label Terre Saine. 

Le Maire et les élus reçoivent sur rendez-vous. 

Contactez le 02 98 85 04 42 

Permanence du Maire les lundis de 16h30 à 

17h30. 

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 

Tél. 02 98 85 04 42  
N° d’astreinte, en cas d’urgence et en de-
hors des heures d’ouverture de la mairie : 
07 56 18 10 61 

Courriel : mairie@pencran.fr 
Site internet : www.pencran.fr   

LA VIE PAROISSIALE 

 Agenda. 

La mairie de Pencran est ouverte du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et 
de 13h30 à 17h30 (fermeture au public 
le jeudi après-midi et fermeture à 16h30 
le vendredi), le samedi matin de 9h à 
12h 

DIVERS 

Coupures d’électricité - PHYTOSIGNAL arrive en 

Bretagne - Don du sang. 

Voici les principaux chiffres 

concernant la commune de Pen-

cran au 1er janvier 2022 : 

 

Etat civil _________________ 

La population totale de la com-

mune est évaluée par l’INSEE à 

2092 habitants (chiffres du 1er 

janvier 2019). C’est 40 de plus 

que l’année dernière.  

Urbanisme _______________ 

Actuellement, 3 lotissements pri-

vés sont en cours de commercia-

lisation. 

-  La deuxième tranche du Ter-

roir de Kermadec dont 9 per-

mis sont en cours. Il reste une 

quinzaine de lots en vente.  

- Le lotissement Ker Viviane 

(une collaboration entre AXIOM 

et Armorique Habitat) situé à 

Keranna permettra d’accueillir 

21 maisons à caractère social. 

- Le Clos des Serres n°2 pour 

lequel il ne reste qu’un lot dis-

ponible. 

- En 2022, un autre lotissement 

va débuter, route de la Fon-

taine. 
2021 2020  

Naissances  
Filles 7 10 

Garçons  13 19 

Mariages/

pacs  

Mariages  12 2 

Pacs 5 4 

Baptêmes civils  5 1 

Décès   11 7 

Inscrits sur les listes  

électorales  
1542 1510 

2021 2020 
 

Certificats  

d’urbanisme  
56 57 

Déclarations de 

travaux  
64 59 

Permis de  

construire     

(dont logements 

neufs) 

36             

(23) 

28              

(21) 

Ventes de  

maisons  
24 20 

Prix moyen de 

vente (en €) 
235 000  226 000  

ENFANCE JEUNESSE 

L’espace jeunes de Pencran. 



LA MAIRIE COMMUNIQUE 
État civil__________________________________________ 
NAISSANCE :  
Cassandra LE QUERE, 4 rue de Brocéliande, le 5 janvier 
 

Urbanisme________________________________________ 

• M. CARLIER, 14 rue des Coquelicots, transformation d’un car-

port en garage + réalisation d’un parvent 

• Mme PETON, 1rue des Bruyères, remplacement de la porte 

de garage 
 

PERMIS DE CONSTRUIRE :  

• Mme LE GOFF et M. TADIER, 13 rue Glenmor, modification 

niveau de la dalle 

• Mme GOURVIL et M. LE GALL, 22 rue Tristan Corbière, cons-
truction d’une maison individuelle 
• M. VERRIER, 18 rue Tristan Corbière, modification niveau de 
la dalle 
 
Recensement des jeunes______________________________ 

Les jeunes nés en janvier 2006 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. 

 

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 admi-

nistratives les concernant. 

 

Analyse de l’eau____________________________________ 

Prélèvement effectué le 01/09/21. Nitrates (NO3) : 24 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 consultables en mairie et sur le site inter-

net : www.pencran.fr  

 

Biquettes cherchent leur maître_________________________ 

Deux biquettes ont été recueillies fin novembre et elles atten-

dent leur propriétaire.  Pour toute information ou signalement, 

merci de prendre contact avec la mairie au 02 98 85 04 42. 

 

Label Terre Saine 

La collectivité a  été primée par le Conseil régional de Bretagne via 

le prix o phyto visant à la préservation de la sante, la qualité de 

l’eau et la biodiversité du territoire en entretenant nos espaces sans 

produits phytosanitaires. 

Les vœux du Maire__________________________________ 

2021 se termine. Je vous avais dit l’an passé que 2020 avait 

été une année particulière à cause de l’épidémie de Covid. Et 

bien 2021 n’a pas fait beaucoup mieux ; la fin d’année ayant 

battu tous les records de contamination.  Cela nous empêche, 

une fois de plus de nous retrouver pour un moment convivial 

afin de faire le bilan de l’année écoulée et de vous présenter 

les projets pour 2022. 

 

Nous vivons depuis 2 ans, maintenant, au rythme de l’épidémie 

et cette situation sanitaire difficile provoque de véritables bou-

leversements dans nos vies quotidiennes et professionnelles. 

Notre territoire a longtemps été épargné, mais il est actuelle-

ment fortement impacté par le variant Omicron perturbant no-

tamment la scolarité de nos enfants. Il va falloir sans doute ap-

prendre à vivre avec ce nouveau virus dans les années à venir. 

 

Le bilan de l’année 2021 

Aménagement du bourg 
 

La première tranche de la restauration de de 

l’église s’est terminée au cours de l’été 2021. 

Une porte ouverte organisée par la municipali-

té en partenariat avec l’association Pencran 

Patrimoine a permis à une centaine de per-

sonnes de se rendre compte de l’avancement 

des travaux, à l’extérieur et à l’intérieur. Les entreprises qui ont 

œuvré à la restauration du monument ont toutes fait un travail 

remarquable. Je tiens ici à les en remercier et à remercier aussi 

l’architecte, Laurent Meder, qui dirige cette restauration de 

main de maître. Les deuxième et troisième tranches ont débuté 

de concert. Toutefois des problèmes d’étanchéité au niveau du 

clocher vont nous obliger à prévoir des travaux complémen-

taires sans attendre. Cela va évidemment provoquer un prolon-

gement du chantier qui devrait donc se poursuivre jusqu’en 

2024.  

 

Les travaux pour la modernisation et l’agran-

dissement de l’Arc-en-Ciel se sont terminés à 

la fin de l’année 2021. Il ne reste plus qu’un 

abri vélo à installer dans la cour du Jardin 

d’Enfants. Il fallait adapter les locaux de la 

garderie et du centre de loisirs à l’augmenta-

tion de notre population. Il a fallu aussi adapter le Jardin d’En-

fants aux nouvelles normes en vigueur.  

 

La nouvelle salle associative, la salle Ste-

renn est terminée et est déjà utilisée par plu-

sieurs associations pencranaises. Nous allons 

étudier cette année une possible location de 

cette salle aux habitants de la commune. Elle 

permet ainsi de varier l’offre de salles sur 

notre territoire. 



LA MAIRIE COMMUNIQUE 
Remise en état des bâtiments et terrains  

municipaux 
Ces lourds chantiers, je l’ai déjà dit plusieurs fois dans le bulle-

tin municipal, du fait de leur concomitance, ont grevé fortement 

nos finances.  Le chantier de l’Arc-en-ciel, un peu précipité, a 

été peu subventionné.  Nous n’avons donc pas lancé d’autres 

gros chantiers d’investissements, mais cela ne nous a pas empê-

ché de démarrer la remise en état de nos terrains de sports et 

de nos bâtiments. Inutile de créer de nouvelles structures sans 

entretenir les anciennes.  

 

Ainsi, l’éclairage des terrains de sport, en panne depuis plu-

sieurs années a été enfin réparé et un inventaire des dysfonc-

tionnements des bâtiments a eu lieu. Les réparations sont en 

cours.  

 

L’éco pâturage est devenu une réalité sur les 

bassins de rétention et autres terrains munici-

paux. 

 
 

Politique culturelle et sportive 

 
Nous avons aussi mis en place une boite à 

livres au bourg en face de l’école, n’hésitez 

pas à l’utiliser ! 

 

 

Dans le cadre du mois du documentaire, un film 

a été proposé en novembre. Cette soirée orga-

nisée en partenariat avec l’association Ti ar 

Vro, a été un succès pour son 1ère édition à 

Pencran. 

 

2021 a aussi été l’année de l’arrivée du Tour de France, le 26 

juin à la Croix Neuve avec la belle victoire de Julian Alaphi-

lippe qui a eu la bonne idée de passer par Pencran, avant de 

remporter la première étape de la Grande boucle.  

 

Le sentier de randonnée des Monts et Vallées a été enregistré 

au niveau communautaire et départemental.  

 

Le dispositif « argent de poche » a permis à 

seize jeunes Pencranais de participer à des 

travaux d’intérêts collectif. 

 

 

Réorganisation des services 
2021 a vu aussi des changements au niveau des chefs de ser-

vices. Annie Le Bihan a remplacé David Gourlay dans la (très) 

lourde fonction de Directeur Générale des Services. Julien 

Floch a rejoint les services techniques en tant que responsable 

en remplacement de David Rigot.  

 

Le service enfance/jeunesse a été réorganisé. Une seule direc-

trice, Solène Perrot, gère tout le personnel (à l’exception du 

Jardin d’Enfants qui est une exception de par la loi). 

 

Les projets pour l’année 2022 

Finances municipales et programme électoral 
Les finances municipales étant ce qu’elles sont, les chantiers 

prévus dans notre programme électoral se trouvent donc retar-

dés, mais nullement abandonnés. 

 

L’aménagement du bourg est en cours (Arc-en-Ciel, église, mai-

son médicale, commerces, bibliothèque), mais nous ne pouvons 

pas tout faire en même temps. Les travaux de l’Arc-en-Ciel sont 

terminés, ceux de l’église vont encore durer au moins deux ans. 

Notre objectif premier étant d’assainir les finances de la com-

mune, nous ne lancerons pas d’autres travaux d’envergure 

cette année. Les travaux pour la maison médicale et la biblio-

thèque ne débuteront qu’après ceux de l’église. Toutefois, cela 

ne nous empêche pas de prévoir quelques investisse-

ments "légers" pour l’année qui débute.  
 

Voirie 
Les travaux à Kermarré devraient débuter cette année ; tra-

vaux en partenariat avec la municipalité de La Roche-Maurice 

qui pilote le projet.  

 

Le dossier technique de sécurisation du chemin piéton à Ke-

roullé et l’éclairage public du tronçon entre Keroullé et Kermal-

guen est aussi en cours de finalisation avant travaux. 

 

Nous lançons l’étude de la réfection de la voirie des lotisse-

ments les plus anciens et de la sécurisation du circuit de ran-

donnée au niveau de la Croix Neuve.  
 

Aménagement du bourg 
Les travaux de restauration de l’église vont se poursuivre. Ce 

sera, cette année encore, le gros chantier municipal. 

 

L’aménagement d’une zone commerciale à Kernevez en est tou-

jours au stade de l’étude. Nous ne désespérons pas de déblo-

quer la situation en 2022 

 

En ce qui concerne l’aménagement des terrains Bian (en face de 

l’école), le dossier, en partenariat avec Finistère Habitat et la 

Communauté d’agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas 

(CAPLD) est plus avancé. Les travaux de la maison médicale et 

des logements ne démarreront pas cette année, mais sans doute 

en 2023. Je suis donc optimiste pour que ces bâtiments soient 

terminés pour la fin du mandat en 2026.  
 

Enfance-Jeunesse et administration 
Un nouveau logiciel en cours d’installation va permettre une 

gestion des inscriptions (garderie, cantine, accueil de loisirs) 

plus efficace et plus facile pour les parents (enfin je l’espère). 



ENFANCE JEUNESSE 
L’espace jeunes de Pencran____________________________ 

Les horaires d'ouverture : 
Hors vacances scolaires : 
Les vendredis soirs (de 20h à 22h) 
pour les 13-17 ans. 
Les samedis après-midi (de 14h à 
17h) pour les 11-14 ans. 
Ces horaires peuvent varier en 
fonction des animations et sorties 
organisées. 

 
Des soirées spéciales, chaque vendredi, veille de vacances ! 
Soirée Raclette, Pizzas, Jeux, Ciné... Ces différents thèmes pro-
posés par les jeunes, ont animé les différentes veilles de va-
cances. Les propositions pour les périodes à venir seront commu-
niquées sur les réseaux sociaux de l'Espace jeunes,  
accompagnées des horaires d'ouverture des vacances scolaires. 
(Facebook et Instagram : Espace Jeunes Pencran) 
 
Proposition de sortie : Spectacle de danse Hip-hop - Empreinte 
(Pockemon crew) 
Cette proposition intitulée "Empreinte" du très célèbre groupe 
Pockemon crew, aura lieu le samedi 26 février au Family. 
 

Mikaël (animateur jeunesse), propose d'accompagner les jeunes 
sur cette représentation. Le rendez-vous est fixé à 19h15 de-
vant le Family pour un début de spectacle à 19h30 (durée 1h) 
 
Inscription obligatoire à l'avance par mail : 
m.paugam@mptlanderneau.org      

Tarif : 9€ 

La Communauté d’agglomération et le  

Département 
Depuis le 1er janvier 2022, la communauté de communes est 

devenue communauté d’agglomération. Pour cela, elle a pris 

en charge la compétence eaux urbaines et mobilité.  

 

En ce qui concerne la compétence mobilité, les vélos élec-

triques et le prolongement de la ligne de bus sont donc main-

tenant du domaine communautaire. A Pencran, nous sommes, 

évidemment, partenaire et force de proposition dans ce do-

maine. 

 

Le permis de construire du second collège public est en cours 

d’instruction et, pour le moment, la date de fin des travaux pour 

la rentrée de septembre 2024 n’est pas remise en cause.  

 

Comme chaque année, je profite aussi de ces vœux pour remer-

cier toutes les Pencranaises et tous les Pencranais qui de par 

leurs actions bénévoles, permettent aux associations de fonc-

tionner malgré la situation sanitaire. 

 

Je remercie aussi tous les jeunes Pencranais, volontaires pour le 

dispositif « argent de poche » de l’été dernier. 

 

L’année 2021 a aussi vu plusieurs agents nous quitter pour 

d’autres horizons ou pour une retraite bien méritée. Je les re-

mercie pour le travail effectué au service de la commune pen-

dant souvent de longues années : Anne Tesson, Dominique Le 

Goff, David Gourlay, Corentin Dunas.   

 

Je remercie et je félicite tous les agents municipaux qui, dans 

leurs domaines respectifs, au service enfance, au service tech-

nique, au service administratif, au service nettoyage, etc. œu-

vrent quotidiennement pour faire de notre commune un lieu où il 

fait bon vivre et travailler. 

 

Je remercie particulièrement Annie Le Bihan, nouvelle Directrice 

générale des Services, arrivée dans un contexte sanitaire, fi-

nancier, administratif (très) difficile et qui a réussi, non seule-

ment à s’adapter, mais qui a permis aussi de donner un nou-

veau souffle à la commune.  

 

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

d’entreprises et à tous les professionnels indépendants qui, mal-

gré le contexte sanitaire et économique particulièrement diffi-

cile, réussissent quand même à rendre notre territoire attractif 

et dynamique. 

 

J’adresse aussi la reconnaissance et les félicitations du conseil 

municipal à tous les présidents et membres des associations, qui, 

encore une fois, ont particulièrement souffert cette année, mais 

qui n’ont jamais baissé les bras.  

 

J’adresse mes félicitations à tous les adjoints et les conseillers 

municipaux, qui n’ont pas ménagé leur peine, cette année en-

core afin d’échanger et de débattre sur les dossiers municipaux. 

 

Enfin, je vous présente à toutes et tous, en mon nom, au nom du 

conseil municipal, des membres du CCAS, du personnel commu-

nal nos vœux de bonheur, de santé et de réussite pour 2022.  
 

Joyeuse année à toutes et tous ! 

Bloavezh Mat d’an holl  

LA MAIRIE COMMUNIQUE 

mailto:m.paugam@mptlanderneau.org


DIVERS 
Coupures d’électricité_________________________________ 

Afin d’améliorer la qualité de la distri-

bution électrique et de répondre aux 

besoins de notre clientèle, nous réalisons 

des travaux sur le réseau électrique qui vous alimente qui en-

traineront une ou plusieurs coupure d’électricité. 

 

- JEUDI 27 JANVIER 2022 - 

De 8h30 à 12h30 

Aux endroits suivants :  

Du 1 au 10 impasse des Mésanges 

Du 1 au 9 impasse des Erables 

Du 1 au 15 route de Keranhoat  

Du 2 au 15 allée des Peupliers 

Du 1 au 37 lieu dit Kermalguen 

Du 2 au 8 route de Kerhamon 

Du 1 au 18 Coat Gueguen  

Du 1 au 8 impasse des Roitelets  

Du 1 au 5 impasse des Tilleuls  

Keraoul Izella 

 
PHYTOSIGNAL arrive en Bretagne______________________ 

Vous souhaitez signaler des effets 
indésirables ou vous avez des inter-
rogations en lien avec les pulvérisa-
tions agricoles ou non agricoles de 
pesticides. Vous pouvez dans ce cas 

appeler la plateforme téléphonique PHYTOSIGNAL. Un numéro 
vert gratuit (0 805 034 401) vient d’être mis en place en Bre-
tagne par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la Direction 
Régionalesde l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 
(DRAAF) au sein de la FREDON Bretagne.  Il est ouvert du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
 
Comment ça marche ?  
Une équipe de professionnels vous répond sur le numéro vert 
gratuit pour :  
- Recueillir les signalements indésirables liés aux pulvérisations 
de pesticides agricoles ou non agricoles ;  
 

- Répondre aux questions concernant la réglementation ou les 
pratiques d’utilisation des pesticides ;  
 

- Assurer une prise en charge en redirigeant, le cas échéant, 
vers les autorités compétentes  
 
A quoi ça sert ?  
Phytosignal est avant tout un moyen de centraliser les signale-
ments pour mieux les prendre en charge et ainsi évaluer et  

Don du sang________________________________________ 
 
 
 
 

Lundi 31 janvier 
 Mardi 1er, mercredi 2 et jeudi 3 février  

 
Vous trouverez ci-dessous les nouveaux horaires qui seront mis 
en place dès la collecte du 31 janvier 2022 : 
 
Lundi de 14h30 à 19h 
Mardi de 12h à 16h30 
Mercredi et le jeudi de 8h15 à 12h45 
 
Au vue de la situation actuelle, la collecte a lieu à la Salle de 
Saint ERNEL. La prise de RDV est nécessaire pour donner son 
sang, il faut accéder au site internet de l'EFS : 
mon-rdv-dondesang.efs.fr 
 
Le pass sanitaire n'est pas obligatoire. Par contre pour limiter le 
nombre de personnes sur le lieu de collecte, il est déconseillé de 
se faire accompagner par une personne n'ayant elle même pas 
RDV ou par des proches. 
 
 
prévenir les risques sanitaires bretons liés à l’exposition aux 
pesticides.  
 
Phyotosignal ne traite pas :  
- Les cas de conflits de voisinage  
 
- Les incidents professionnels (intoxication d’un agriculteur) dont 
la gestion est assurée par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) 
via le dispositif Phyt’Attitude (0 800 887 887)  
 
- Les signalements d’urgence en lien avec les usages domes-
tiques de pesticides qui seront suivis directement par le Centre 
Anti-Poison d’Angers (CAPTV Angers 02 41 48 21 21)  
 
- La mortalité apicole dont la gestion est assurée par l’Obser-
vatoire des Mortalités et des Affaiblissements de l'Abeille melli-
fère (OMAA 02 44 84 68 84) ;  
 
- Les épandages de fumiers, de lisiers ou de chaux qui doivent 
être étudiés par la Direction Départementale de la Protection 
des Populations (DDPP)  
 
Pour toute question à propos de Phytosignal, renseignez-vous 
auprès de votre mairie ou sur le site Internet de FREDON Bre-
tagne : http://fredon.fr/bretagne/ 

VIE PAROISSIALE 
Agenda____________________________________________ 

Samedi 22 janvier messe à 18h à Dirinon. 
 

Samedi 5 février réunion et goûter des bénévoles à 15h à la 
salle Ty Goudor à Dirinon sous réserve des autorisations sani-
taires. Passe sanitaire obligatoire. 
 

Samedi 12 février messe à 18h à Dirinon. 
 

Samedi 26 février messe à 18h à Dirinon. 
 

 
Les membres de la Communauté Chrétienne Dirinon - Pencran 
vous souhaitent une excellente année 2022. Qu'une bonne santé 
vous permette de réaliser vos projets dans la joie, la paix et la 
sérénité. 
 
Bonne année à tous et prenez soin de vous. 
 

Roseline, Marie-Christine et Marie-Laure 

http://mon-rdv-dondesang.efs.fr
https://urldefense.com/v3/__http:/fredon.fr/bretagne/__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!27U_AqZrue0Dm8tWp8fp_wopeFgH8iXuMI05BsNqV_6zbSC9BigfDAoTJ2IcNBrCHHX5IkzMBEiu2A$


LA MAIRIE COMMUNIQUE 
Informations pratiques 

Adresses, horaires et numéros utiles________________ 

Communauté de Communes du Pays de Landerneau Daou-

las (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. 21 janvier, 4 et 18 février  

• Ordures ménagères : vend. 28 janvier, 11 et 25 février 

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 

Hiver (1er novembre au 28 février) : 

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 

 

Été (1er mars au 31 octobre) :  

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

• 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 

Le relais poursuit l’accompagnement autour de la recherche d’un 

mode de garde, des contrats et des conseils éducatifs auprès 

des familles et des professionnels soit lors de RDV téléphoniques 

ou en présentiel si besoin. Reprise des permanences à Pencran, 

à l’espace Arc-en-ciel les mardis 5, 19 octobre et 16 novembre 

de 9h à 12h. 

Service de Gestion Comptable (trésor public) :  

59, rue de Brest, Landerneau 

02 98  85 11 61 

Du lundi au vendredi : de 8h30 à 11h30. Et uniquement sur ren-

dez-vous le lundi, mardi et jeudi de 14h à 16h. 

Défibrillateurs :  

Deux défibrillateurs sont à la disposition de la population :  

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

• Terrains des 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 déclarations préalables de travaux :  

Tout projet d’aménagement, rénovation ou construction qui im-

plique une modification de l’aspect extérieur de l’habitation 

(ravalement, menuiseries...) ou de la propriété (clôture, portail, 

abris, haies...) doit faire l’objet d’une déclaration préalable en 

mairie. Le service Urbanisme vous informera sur les formalités à 

accomplir en fonction de la nature du projet : permis de cons-

truire ou simple déclaration de travaux.  

Carte nationale d'identité et passeport : 

Renseignements et démarche à effectuer dans une mairie ayant 

cette compétence (Landerneau). 

Délivrance, renouvellement, perte… 

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 (eau potable et assainissement) :  

20 allée du Bois Noir Landerneau (accueil) 

02 29 00 78 78 (tarif appel local) de 8h30 - 12h15 et 13h15 

- 17h30 (sauf 17h le lundi) 

Si vous êtes victime ou témoin d'un incident sur le réseau 

d'eau potable (fuite importante sur la voie publique, cou-

pure d'eau non programmée) ou d'assainissement 

(déversement), n'hésitez pas à prendre contact par télé-

phone 24h/24 à ce même numéro. 

Cabinet infirmier de Pencran :  

Guilène GLOAGUEN, Lauriane HINGANT et Hélène RESSIGUIER 
ZA de Gorréquer à Pencran 
02 98 85 29 04 


