PENCRAN
infos

Ces festivités nous permettent de
reprendre, petit à petit une vie
normale.
Les
associations
municipales ont repris leurs
activités et ont tenu leurs
assemblées générales. Toutefois,
le nombre de présents et
d’adhérents n’a pas encore
retrouvé le niveau d’avant la
crise sanitaire de 2019. Je ne
saurais trop vous encourager à
reprendre les activités sportives,
culturelles, sociales ou à en
essayer de nouvelles, sur la
commune ou sur les communes
voisines. Le tissu associatif est une
des dynamiques de notre
territoire et il doit le rester.
Je vous invite aussi à venir
soutenir
les
cyclistes
qui
participeront au championnat de
Bretagne féminin le 5 juin aprèsmidi. La plus grande partie du
parcours sera pencranaise et si
on aime le vélo, il ne faut pas
hésiter à venir encourager les

LA MAIRIE COMMUNIQUE

coureuses.
Le Conseil municipal a, quant à
lui, voté le budget primitif pour
2022. Ce budget est marqué
par l’augmentation de la taxe
foncière. Cette augmentation
n’est évidemment pas agréable
mais dans un contexte de fort
endettement
et
d’inflation
renaissante,
elle
était
indispensable afin de retrouver
de légères marges budgétaires.
Ce n’est pas une surprise, le
financement des travaux de
l’église occupe encore la moitié
des investissements. C’est le
premier poste de dépenses
devant le remboursement de la
dette (dont la diminution est une
des clés de l’évolution de notre
commune) et les travaux de voirie
qui devraient reprendre après un
long sommeil. Des estimations de
prix sont en cours de réalisation
pour quatre ou cinq rues de la
commune pour les deux trois ans
qui viennent. Autre priorité, la
sécurisation et la mise aux normes
de nos bâtiments communaux et
des terrains de sports. Enfin, la
modernisation de nos services
techniques déjà engagée l’année
dernière se poursuivra avec
l’acquisition
de
matériel
permettant de gagner en
productivité et de diminuer les
locations régulières.
Stéphane HERVOIR

Ouverture et contacts de la mairie

Lundi : 8h30/12h15 - 13h30/17h30
Mardi : 8h30/12h15 - 13h30/17h30
Mercredi : 8h30/12h15 - 13h30/17h30
Jeudi : 8h30/12h15 - fermée au public
Vendredi : 8h30/12h15 - 13h30/16h30
Samedi : 9h/12h (fermée pendant les
vacances scolaires)

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

Dans ce numéro

Édito

Du 1er au 3 avril dernier, le
carnaval de la Lune Étoilée a
permis la tenue d’un grand
moment festif sur notre territoire.
Toutes les communes et nombre
d’associations
landernéennes
avaient préparé des chars
magnifiques pour la grande
parade du dimanche, mais je dois
l’affirmer ici, mon cœur a plutôt
balancé pour celui de Pencran
qui avait été présenté à la
population la veille sur la Place
du Bourg.
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Permanences des adjoints en mairie
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

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 20 mai :
en mairie ou à : pencran-infos@pencran.fr
Rappel : les bulletins municipaux sont disponibles
sur le site internet de la mairie.

LA MAIRIE COMMUNIQUE
État civil___________________________

Recensement des jeunes________________
Les jeunes nés en avril et mai 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.

NAISSANCES :
Lucy VATAN, 1 rue des Chênes, le 10 février
Linaé CHALEIX, 33 Kermalguen, 18 février
Côme PILLONDEAU, 8 rue des Cerisiers, 20 février
Gabriel LEFEUVRE, 1 rue des Coquelicots, 21 février
Louka BOUCHER, 9 rue des Aubépines, 30 mars

Urbanisme_________________________
DÉCLARATIONS PRÉALABLES :
• EMILY, 5 Loguellou, réfection couverture garage
• LE BARS , 1rue des Bruyères, remplacement porte garage
• ROHOU, 13 rue du Clos des Serres, édification clôture
• BESCOND, 24 rue de l’Elorn, création terrasse + modification fenêtres
• PETETIN, 22 rue des Bruyères, pose abri jardin
• GARREAU, 13 rue des Amaryllis, abri de jardin + pergola
• FERNANDEZ, 9 rue Per Jakes Helias, remplacement porte garage + pergola
• MEVEL, 23 rue Jacques Cartier, rehausse mur + portail
• L’HOSTIS, 2 impasse des Ormes, ravalement façade
• POSTOLLEC, 4 rue des Aubépines, abri jardin + clôtures

Résultats des élections présidentielles
pour la commune de Pencran__________

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
administratives les concernant.
Analyse de l’eau
Prélèvement effectué le 09/03/22. Nitrates
(NO3) : 22 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 internet :
www.pencran.fr

Un des plus jeunes électeurs :

• Tour 1
Candidat

Voix

% inscrits

% exprimés

Mme ARTHAUD

13

0,82

1,05

M. ROUSSEL

22

1,38

1,79

M. MACRON

459

28,90

37,32

M. LASSALLE

29

1,83

2,36

Mme LE PEN

265

16,70

21,54

M. ZEMMOUR

60

3,78

4,88

M. MÉLENCHON

212

13,36

17,24

Mme HIDALGO

24

1,51

1,95

M. JADOT

78

4,91

6,34

Mme PÉCRESSE

49

3,09

3,98

M. POUTOU

5

0,31

0,40

M. DUPONT-AIGNAN

14

0,88

1,14

Voix

% inscrits

% exprimés

M. MACRON

800

50,38

67,8

Mme LE PEN

380

24

32,2

• Tour 2
Candidat

Yanis LOPES

LA MAIRIE COMMUNIQUE
Résumé du conseil municipal du
15/03/2022_________________________
En préambule :
Le maire présente aux conseillers le lancement de la
campagne d’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO
des enclos paroissiaux du Finistère. Cette candidature, portée
par le département, devrait mettre au moins sept ans pour
aboutir. L’enclos paroissial de Pencran fait partie de la liste des
potentiels enclos présentés. Après plusieurs mois d’études et de
travaux, le déploiement de la fibre optique est désormais
achevé sur certains secteurs de la commune. Les premiers
logements seront raccordables à partir du 30 mars. Les autres
secteurs concernés par le déploiement seront desservis dans les
prochains mois. Ce sont près de 400 foyers qui seront éligibles
à la fibre optique. Ils pourront ainsi profiter de débits de
connexion à Internet équivalents à ceux des métropoles et
grandes agglomérations.
Affectation des résultats 2021
Les dépenses de la section d’exploitation réalisées en 2021
s’élèvent à 1 477 111.96 €. Les recettes représentent
1 750 560.53 €. Un excédent d’exploitation de 273 448.57 €
est donc constaté. Les dépenses de la section d’investissement
sont de 1 365 698.14 €. Pour cette section, les recettes égalent
1 638 475.13 €. La section d’investissement présente donc un
excédent de 272 776.99 €. Le conseil municipal décide, à
l’unanimité, d’affecter la totalité de l’excédent de
fonctionnement en recettes de la section d’investissement sur le
budget 2022 : 273 448.57 €

Investissements

Budgets alloués

Eglise

672 621 €

voirie

243 392 €

Remboursement d’emprunts

180 000 €

Bâtiments sécurisation

60 000 €

Terrains de sports

32 000 €

Services techniques

30 000 €

Dépenses imprévues

47579 €

Cimetière

3200 €

Monsieur Fayolle précise que l’endettement est maitrisé ce qui
permet de dégager des marges de manœuvre.
Subvention pour le CCAS
Afin de permettre au CCAS d’équilibrer son budget 2022, le
maire propose à l’assemblée qu’il lui soit attribué une
subvention à hauteur de 4 300 €.
Subvention pour l’Ukraine

Suite au conflit actuel en Ukraine, la commune de Pencran
souhaite exprimer son soutien à l'égard de la population
ukrainienne. Les élus décident à l’unanimité de verser une aide
exceptionnelle de 300 euros à la Croix-Rouge. Céline REBOUL
informe le conseil que l’entreprise Arkea double les dons pour
la Croix-Rouge. Guylaine SÉNÉ explique l’opération « bol de
riz » prévue le 28 mars 2022. Les enfants auront un repas à
base de riz. Les parents paieront le prix normal et API, le
prestataire cantine facturera le repas 1 € ; la différence sera
versée à la Croix-Rouge. Pour les administrés souhaitant faire
Vote des taux d’imposition
un don, une urne est mise à disposition en mairie puis au pôle
Le conseil municipal vote à l’unanimité les taux d’imposition enfance depuis le samedi 26 mars 2022.
suivants pour l’année 2022 :
Taxes
Taux 2021
Taux 2022
Demande des subventions dans le cadre de la DSIL
Taxe sur le foncier bâti
32.94 %
35.94 %
Le maire informe le conseil que la commune de Pencran doit
Taxe sur le foncier non bâti
43.25 %
43.25 %
engager très rapidement les travaux suivants :
Vote du budget primitif 2022
Le budget primitif 2022 est présenté par Stéphane HERVOIR.

- remplacement de la chaudière aux vestiaires de football
- remplacement de radiateurs à façade basse température
pour la sécurité des enfants à la cantine scolaire

La section d’exploitation s’équilibre en dépenses et en recettes
Le montant des travaux est estimé à 9 817 € HT pour la
à 1 789 618 €. La section d’investissement s’équilibre en
chaudière et 4 202 € HT pour les radiateurs.
dépenses et en recettes à hauteur de 1 268 792 €.
Considérant que ces dépenses rentrent dans la catégorie
Les secteurs importants de la section investissements :
d’investissements pouvant bénéficier de la Dotation de Soutien
à l’Investissement Local (DSIL), le Conseil municipal décide de
solliciter au titre de la DSIL 2022 une subvention au taux le plus
large possible pour la rénovation thermique, transition
énergétique et développement des énergies renouvelables.

ÉCOLE
Le carnaval s’invite à l’école__________

Formation des apprentis masseurs_____

Les élèves de l’école ont fêté le carnaval ce vendredi 1er avril.
Ils ont défilé déguisés autour de l’école accompagnés de
nombreux parents et autres membres de la famille. Puis les
élèves de maternelle ont partagé un goûter acheté grâce à
l’APE. La matinée s’est poursuivie par un moment de danse
dans la salle de motricité. Merci aux parents et familles pour
leur présence et les photos partagées.

Mallory, la formatrice est venue dans la classe initier les
élèves aux massages. Chaque massage a un nom illustré par
une image sur une carte. Les élèves ont appris plusieurs
techniques : les lunettes, maman chat, le boulanger…

ENFANCE JEUNESSE
L’éveil au voyage____________________
Le Jardin d’Enfants de Pencran a participé à la première
édition des semaines de la petite enfance sur la Communauté
d’Agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas. Le thème de
cette année étant l’éveil au voyage, les enfants ont chaque jour
visité une destination différente. Au travers de la musique, des
activités, de la danse et des 5 sens, les enfants ont pu découvrir
la Bretagne, le Japon, Kinshasa, Bombay et New York.

ENFANCE JEUNESSE
Les vacances à l’ALSH_______________
Durant les vacances d’avril, les enfants de l’ALSH de Pencran
ont découvert des ateliers autour du printemps et de Pâques :
création de cabanes à insectes, réalisation d’un herbier,
décoration sur des pots en terre cuite et sur des œufs, ... La
première semaine a été marquée par une sortie à la ferme
d’Eden à Saint-Vougay où les enfants ont fait la connaissance
d’un chameau et d’autres animaux. Un grand jeu autour d’une
chasse à l’œuf a été proposé la deuxième semaine où les
enfants ont dégusté du chocolat pour leur plus grand plaisir !

Changement d’horaires de l’espace jeunes
À la demande des jeunes, un sondage a
été réalisé pour
connaitre leurs
préférences concernant l'ouverture du lieu
le week-end. En effet, avec une plus faible
fréquentation de l'Espace Jeunes le samedi
après-midi et à l'inverse une forte demande le vendredi soir, il
semblait important que les jeunes soient sondés sur cette
question. Le choix retenu est l'ouverture le vendredi soir, de
18h à 23h au lieu de 20h à 22h. Les jeunes pourront donc
venir plus tôt le vendredi soir et s’ils le souhaitent, se restaurer
sur place (four micro-ondes et couverts disponibles). L'espace
jeunes sera donc fermé le samedi après-midi, ce qui
n’empêchera pas l'organisation de sorties et animations
ponctuelles sur ce jour.
Une soirée Fornite qui a fait carton plein !
Le vendredi 4 mars dernier, Les jeunes ont souhaité organiser
un tournoi sur leur jeu vidéo favori "FORNITE".
L'Espace jeunes a été transformé en réel espace de Gaming le
temps d'une soirée, pour le plus grand plaisir des habitués
mais aussi des nouveaux, venus découvrir l'espace Ty JeanLouis pour l'occasion.

VIE ASSOCIATIVE
Championnat de Bretagne cyclisme
féminin____________________________
Les championnats de Bretagne Féminines se tiendront
dimanche 5 juin 2022 à Pencran. Catégories : minimescadettes / juniors femmes / séniors femmes. Début des
épreuves à 13h ; fin vers 18h. Merci à tous de respecter les
consignes des signaleurs, sens de circulation et aux riverains de
tenir leurs animaux à l’abri d’une éventuelle incursion sur la
voie publique, vérification des clôtures, chiens attachés. Si
vous désirez participer à la sécurité en tant que signaleurs,
vous pouvez contacter Nathalie TEISSEIRE au 06 13 90 35 41.
Les dirigeants de l’étoile Cycliste de Landerneau

Actualité à suivre sur les réseaux...
Les jeunes et parents peuvent à tout moment, suivre l'actualité
de l'espace jeunes de Pencran et ne pas hésiter à proposer
des idées d'animations sur :
Facebook : Espace Jeunes Pencran
Instagram : @espacejeunespencran

VIE ASSOCIATIVE
Les Amis de la Colline________________

Ont été élus :
Président : Didier Guérin
Vices présidents : Marcelle Delaroue et Jean-Yves Kermarrec
Secrétaire : Roger Emily
Trésorière : Genevieve Mével
Sont membres : François Kérébel, Alain Toularhoat, Daniel Ben,
Philippe Verraès, Thérèse Verraès, Bernard Uguen, AnneMarie Merdy, Philippe Vican et Thierry Vaillet.

La réunion du conseil d’administration du club « les Amis de la
Colline » s’est tenue mardi 8 mars afin de déterminer la
composition du bureau et répartir les différentes tâches.

Le président a rappelé l’importance du respect. Chacun a sa
place dans notre association, mais doit agir en responsable.
Des inscriptions sont toujours possibles pour adhérer au club.
Les activités ont lieu les mardis après-midi. Notre club organise
la qualification pétanque du secteur Bas-Elorn jeudi 14 avril.

L’USP fête ses 50 ans_________________
L’US Pencran est née en 1971 du désir et de la
volonté d’une poignée d’amoureux du ballon rond,
habitués aux rencontres de football dans les
tournois et matchs amicaux du canton. Ils s’appellent
Jean, Yvon, Alexis, Henri, Paul, Louis, Corentin et
Denis, et élisent Yves Caroff en tant que premier président de
l’association. La déclaration du 11 octobre à la souspréfecture de Brest fait mention de « pratique de l’éducation
physique et sportive, entre autres du football ». Les jeunes
pencranais allaient donc pouvoir chausser les crampons pour
un autre objectif que de gagner le match « mariés contre
célibataires », traditionnelle rencontre organisée le lundi de
Pâques. L’histoire retiendra que la première coupe ramenée à
la maison fut gagnée au tournoi du Faou, et que le premier
engagement en championnat départemental a eu lieu lors de
la saison 1972-1973 avec trente footeux au club. La suite est
commune à la plupart des clubs de foot, avec des montées et
des descentes, des victoires héroïques et des buts de légende,
des derbys au couteau et évidemment des souvenirs d’exploits
en coupe. Pour se retrouver et refaire les matchs, le comité
d’organisation invite l’ensemble des joueurs, dirigeants (anciens
ou actuels), et sympathisants à se retrouver au stade de
Keranna le 28 mai dès 14h pour des rencontres opposant
toutes les catégories du club, puis anciens contre licenciés
actuels. La journée anniversaire se poursuivra par un vin
d’honneur et une exposition photos à 18h, et se clôturera par
un repas festif à 20h.

Premier comité en 1971

L’USP en 1974

Inscriptions et renseignements : pencraninfosfoot@gmail.com
De plus, le club est toujours à la recherche d'articles et de
photos pour compléter ses archives et préparer l'exposition sur
l'histoire du club lors de la fête des 50 ans.
Contact et/ou envoi de documents : 06 51 15 75 43 ou
pencraninfosfoot@gmail.com

La 1ère équipe loisirs en 2011

VIE ASSOCIATIVE

APAF : retour sur le carnaval__________
C'est sous un beau ciel bleu et un grand soleil que s'est déroulé
le carnaval de la lune étoilée dimanche 3 avril. L'APAF/Comité
des fêtes de Pencran remercie la centaine de Pencranaises et
Pencranais qui ont défilé sur le thème de l'Egypte et fait de
cette magnifique journée un moment magique. Mention
spéciale aux jeunes et enthousiastes Miss et Mister Luna LOPES
ANDRADE et Sacha LAOT, à l'imperturbable chauffeur Roger,
aux inspirées chorégraphes Margot et Sylvie et au formidable
DJ Anthony.
Vendredi 15 avril s'est tenue l'assemblée générale de
l'association, rejointe par Sylvie LONGEARD et Agnès
HABASQUE. Le bureau, qui a ensuite été renouvelé, est
constitué de Gérard LE MEUR (Président), Jérôme CRENN (Vice
-président), Emilie LEMART (Trésorière), Agnès HABASQUE
(Trésorière adjointe), Pascal DUIGOU (Secrétaire) et Amar
HEDDADI (Secrétaire adjoint).

Nous lançons également un concours de dessin " Dessinemoi le char Penn-ar-C'hrann pour le carnaval de la lune
étoilée 2024 ", ouvert à tous les Pencranais. Le char
représentant Pencran au prochain carnaval de Landerneau
s'inspirera du dessin gagnant, dévoilé lors du Téléthon où sera
récompensé son auteur. Les thèmes sont libres à condition
d'être joyeux, colorés et festifs. Les dessins seront à déposer
dans l'urne mise à disposition lors de la Fête du Village, en
mentionnant ses coordonnées au dos.
Auparavant, nous soutiendrons l'EC Landerneau pour
l'organisation des championnats de Bretagne 2022 féminines
de cyclisme sur route qui se tiendront dimanche 5 juin à
Pencran. Nous lançons un appel aux personnes intéressées pour
être signaleurs afin d'assurer la sécurité aux différentes
intersections. Contact : asso.paf29800@gmail.com

Nous préparons à présent nos prochaines animations : 6ème
Fête du Village samedi 18 juin, 3ème édition du trail La
Pencranaise dimanche 16 octobre et désormais incontournable
Téléthon samedi 3 décembre.

DIVERS
Nouvelle entreprise sur la commune____

Miss Luna LOPES ANDRADE et Mister Sacha LAOT

Recherche maison___________________
Couple sérieux cherche à acheter maison sur Pencran.
Contact : 07 62 82 90 95

Recherche baby-sitter________________
Cherche personne pour garder mes enfants de 4 et 8 ans, à
mon domicile à Pencran, le mercredi et certains jours pendant
les vacances scolaires, me contacter au 06-13-89-08-35 pour
plus de renseignements

SLB Services, entreprise créée en 2021 sur Pencran, réalise
toute sorte de travaux de jardinage et de bricolage. Je
réalise tout entretien de jardins mais également du petit
bricolage, nettoyage de terrasses, montage de meubles... Tous
ces travaux permettent un crédit d'impôt de 50 %. Devis
gratuit.
Contact : M. LE BARS Samuel 06 33 08 97 91

Recherche femme de ménage__________
Recherche femme de ménage pour entretien maison et du
linge, 5h/mois, paiement CESU.
Contact : 06 04 40 43 59

Tania Réflexologue _________________
« À l’écoute de votre corps »
Je vous propose des séances de réflexologie plantaire et
palmaire à votre domicile. La réflexologie aide le corps à
retrouver un équilibre tant au niveau physique que psychique
ainsi qu’au niveau émotionnel. Elle joue un rôle dans le soutien
de l’immunité. Elle permet d’apaiser différents troubles : stress,
angoisses, troubles du sommeil, tendinites, troubles digestifs,
sciatique… Pour plus d’informations, tarifs et carte cadeau :
taniaqueffelecreflexologue.wordpress.com
Contact : 06 64 76 52 13 / tania.queffelec@yahoo.fr

LA MAIRIE COMMUNIQUE

Informations pratiques

Adresses, horaires et numéros utiles________________
Communauté d’Agglomération du Pays de Landerneau
Daoulas (CAPLD) :
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. 13 et 27 mai, 10 et 24 juin
• Ordures ménagères : vend. 20 mai, 3 et 17 juin

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.

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, coupure d'eau non programmée) ou d'assainissement
(déversement), n'hésitez pas à prendre contact par téléphone 24h/24 à ce même numéro.

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.

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 rendez-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.
Cabinet infirmier de Pencran :
Guilène GLOAGUEN, Lauriane HINGANT et Hélène RESSIGUIER
ZA de Gorréquer à Pencran
02 98 85 29 04

Démarches administratives________________________
Permis de construire et déclarations préalables de travaux :
Tout projet d’aménagement, rénovation ou construction qui implique 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 construire 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-pourdeposer-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/

