PENCRAN
infos

températures élevées, c’est encore
plus rapide. Nous sommes dans une
commune qui a encore une forte
identité rurale et il est normal que
l’herbe pousse, que les arbres
fassent de l’ombre, que les feuilles
tombent en automne. Cela
n’empêche pas le service technique
de la commune de faire un travail
remarquable pour l’entretien des
voiries et des espaces verts : tonte,
élagage, brossage … Ils ne chôment
pas. Ils sont aussi à votre écoute et
sont prêts à toute intervention sur le
domaine public. Les résolutions c’est
aussi la rénovation de certains
lotissements dès cette année.
Toutefois, quitte à refaire des rues, il
est aussi intéressant de remettre les
plus anciennes au goût du jour avec
un reloo kage paysage r qui
demande donc un délai de réflexion
supplémentaire. Les riverains des
rues concernées seront aussi, bien
évidemment, consultés en temps et en
heure afin qu’ils puissent donner leur
avis. Sinon, si tout se passe bien, les
travaux d’enfouissement des réseaux
et de mise en place de l’éclairage
public devraient débuter entre
Kéroullé et Kermalguen d’ici la fin de
l’année civile. En ce moment, les
matières premières sont plus difficiles
à obtenir et les prix s’envolent. Les
travaux publics sont donc eux aussi
impactés. Retards et glissements
d’une année sur l’autre sont de plus
en plus fréquents. Les équipes
municipales, les agents et les élus
sont toutefois tous à pied d’œuvre
pour que la rentrée se passe le
mieux possible. Bonne rentrée à
toutes et à tous !
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

LA MAIRIE COMMUNIQUE

Dans ce numéro

Édito

Avec le mois de septembre, vient la
rentrée et tout son corollaire de
résolutions, de dépenses,
d’i nscr ipt io ns, e t c. P o u r le s
inscriptions, n’oubliez pas les
associations pencranaises qui sont
toutes prêtes à vous accueillir lors du
forum des associations le samedi 3
septembre de 10h à 12h. Il y a aussi
les inscriptions sur le portail famille
mis en place à la rentrée pour un
fonctionnement plus fluide et plus
efficace des formalités
administratives (garderie, cantine et
à l’accueil de loisirs). Bien sûr, il va y
avoir des ajustements au début, je
vous demanderai donc d’être
patients et tolérants avec notre
service enfance qui fait un travail
remarquable pour rendre le
quotidien de vos enfants et donc de
leurs parents, le plus agréable
possible. Pour les résolutions, je vous
rappellerai celles prises par la
municipalité depuis maintenant
plusieurs années et dont nous
souhaitons poursuivre la politique. La
commune de Pencran est zérophyto.
Ce n’est pas juste un affichage, un
logo de plus qui décore le hall de la
mairie, mais une vraie philosophie.
Nous n’utilisons pas de produits qui
pourraient nuire à la qualité de nos
cours d’eau et ce que nous appelons
parfois un peu vite les mauvaises
herbes gagneront donc toujours la
course contre la montre que nous leur
livrons au printemps et pendant l’été.
Donc, oui, dans les lotissements et sur
la voirie communale, entre deux
interventions des agents municipaux,
le vert gagne en intensité. La nature
se rappelle à nous. Et si les
pré cipit at io ns s uccè de nt aux

Etat civil - Urbanisme - Recensement des jeunes - Avis
aux nouveaux habitants - Analyse de l’eau - Forum des
associations - Déjections canines - Dispositif Argent de
Poche - Recrutement poste d’accueil - Breizhgo :
nouvelle ligne Landerneau - Conseil Départemental :
recyclage mobile.

VIE ASSOCIATIVE
Rockin Breizh Club : 8ème édition - Gym Club : reprise
des séances.

ÉCOLE
Présentation de l’équipe pédagogique pour l’année scolaire
2022/2023.

ENFANCE JEUNESSE
Portail Familles.

DIVERS
Salon du Bien-être - Emily recrute un soudeur et un
chaudronnier - Remise de médaille - Café des aidants Tribord recrute 3 agents d’accueil en déchèterie.

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 25 septembre :
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___________________________________________________
NAISSANCES :
• Lyra JAFFRÉ PIRES ANDRADE, 7 Loguellou, 13 juillet
• Adrien DOZOL, 1 Hellez Bian, 7 août
MARIAGES :
Aline TIRON et Yoann BARBIER, 38 rue Per Jakes Hélias, 13 août
Annaïg BIAN et Julien BERTHOU, 19 rue de Ty Jopic (Pont-de-Buis-lèsQuimerch), 27 août
DÉCÈS :
• Hervé MERRIEN, 5 La Croix Neuve, 67 ans
Urbanisme_________________________________________________
DÉCLARATIONS PRÉALABLES :
• KEROMNES, 3 chemin du Petit Bois, extension abri de jardin
• ELIOT 17 rue Glenmor, implantation abri de jardin
• LOAEC, 10 route de Keranhoat, implantation abri de jardin et pergola
• JAFFRÉ, 7 Loguellou, modification toiture hangar et ajout de fenêtres
PERMIS DE CONSTRUIRE :
• HINGANT/LE COSQUER, 4 rue Glenmor, construction maison
• KERVELLA, 34 rue Per Jakes Hélias, construction maison
• JAFFREDOU, 1 ZA de Loguellou, extension bâtiment industriel
• KERDRAON, 36 rue Per Jakes Hélias, construction maison
• PERON, 3 rue des Myrtilles, construction d’un carport
• CARDINAL, 27 rue des Agapanthes, modification ouvrage infiltration
• MANSON, 7 rue des Coquelicots, modification ouvrage infiltration
• ALGOET, 9 rue Glenmor, construction maison

Recensement des jeunes
Les jeunes nés en septembre et octobre 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 administratives les concernant.

Analyse de l’eau
Prélèvement effectué le 07/07/22. Nitrates (NO3) : 26
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

Dispositif Argent de poche_________

La commune a proposé à deux reprises durant l’été, de
nouveaux ateliers « argent de poche ». Encadrés par des
agents du service entretien et par des élus, les jeunes ont
installé le mobilier dans les salles de classe, nettoyé
certaines salles municipales, les vitres et les jeux de la
Repas du CCAS_________________________ cour de l’école. Au-delà de l’aide apportée aux agents
municipaux, ces ateliers permettent aux jeunes Pencranais
Le repas du CCAS offert aux pencranais de 70 ans et plus aura lieu de faire connaissance, avant de se retrouver au lycée à
samedi 8 octobre à 12h à l’Arvest. Réservez cette date !
la rentrée.

Forum des associations___________________
Samedi 3 septembre 2022 de 10h à 12h à l’Arvest. Venez découvrir
les activités proposées par les associations pencranaises et rencontrer
les nombreux bénévoles qui les animent.

Déjections canines_______________________
Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les
trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux publics et ce
par mesure d’hygiène publique. Tout propriétaire est tenu de
procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramassage
des déjections canines sur toute ou partie du domaine public
communal. En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction est
passible d’une contravention de 1ère classe. Aimer les animaux, c’est
aussi accepter de respecter quelques règles de savoir vivre
notamment pour éviter les désagréments des déjections canines sur la
voie publique.

Recrutement agent d’accueil________
Marie ERLAN qui occupe le poste à l’accueil, s’en va vers
de nouveaux horizons, à partir du 1er septembre. Elle
sera remplacée par Marie HABASQUE, en intérim, à
partir du 5 septembre. Un recrutement va être lancé.
Vous trouverez prochainement les informations concernant
cette offre sur le site, la page Facebook de la commune
ainsi qu’en mairie.

LA MAIRIE COMMUNIQUE

Breizh Go : nouvelle ligne Landerneau/ Conseil Départemental : recyclage
Daoulas___________________________ mobiles___________________________
Trajet direct d’une vingtaine de minutes entre Daoulas et
Landerneau par la RD770. Cette ligne express dessert 4
arrêts dont les 2 terminus, pour le prix d’un ticket BreizhGo :
2,50 € pour un voyage plein tarif, 2 € pour les moins de 26
ans et 1 € pour les personnes détentrices de la carte BreizhGo
Solidaire. Ce dispositif attractif devrait conduire plus d’un
actif à laisser sa voiture au garage ! 4 arrêts, 7 allers-retours
par jour et 1 le samedi
Tous les renseignements sur www.breizhgo.bzh ou au 02 99
300 300 (prix d’un appel local) du lundi au vendredi, de 8h à
20h Un dépliant est également disponible en mairie.

Le Conseil Départemental a fait le
choix d’agir pour limiter notre impact
sur l’environnement. C’est pourquoi il
lance à partir du 21 novembre 2022
une vaste collecte de portables usagés
auprès de tous les Finistériens. Afin de nous assurer que cette
opération soit un succès, nous avons besoin de chacune et
chacun d’entre vous. En effet, 100 millions de mobiles restent
inutilisés dans les foyers français ! L’objectif de cette opération
est donc de sensibiliser chaque Finistérien à l’impact
environnemental des téléphones mobiles et de contribuer à un
numérique plus responsable au quotidien. En fonction de leur
état, ces portables collectés seront soit reconditionnés, soit
recyclés, contribuant ainsi à une économie plus circulaire.
L’opération que nous lançons, d’une ampleur inédite,
consiste à ouvrir 700 points de collecte de vieux téléphones
mobiles durant 2 mois (du 21 novembre 2022 au 21 janvier
2023) dans tout le Finistère. Nous l’avons organisée en
partenariat avec l’entreprise de télécommunications Orange
qui, une fois la collecte terminée, triera les portables afin de
reconditionner ceux qui sont fonctionnels et de recycler ceux
qui sont défectueux. Le bac se trouvera à l’accueil de la
mairie.

VIE ASSOCIATIVE
Rockin Breizh Club : 8ème édition__
Notre association Rockin
Breizh Club organise sa
8ème édition dès 15h avec
exposition gratuite de
véhicules anciens et de motos
en extérieur ainsi qu'un
concert samedi 10
septembre 2022 à l’Arvest
(ouverture des portes 19h30
et 1er concert vers 20h30).
Nous convions tout possesseur
de véhicules anciens
(françaises, américaines &
autres) ainsi que les motards
à venir exposer et en faire
profiter les visiteurs. Pour animer la soirée, nous avons
programmé 3 groupes.
Pour les réservations, connectez-vous sur Facebook Rockin
Breizh Club
ou contactez Joe 06.32.32.04.86

Gym Club : reprise des séances________
Envie de vous vider l’esprit en faisant du sport ?
Rejoignez-nous dans une ambiance conviviale !
Horaires :
• Lundi de 18h45 à 19h45 : Gym tonique, salle des Sports
• Mercredi de 9h30 à 10h30 : Gym loisir, salle Heol
• Mercredi de 19h à 20h : Gym tonique, salle des Sports
Le certificat médical ou l’attestation d’absence de contreindication à la pratique sportive n’est désormais plus
obligatoire. Reprise des cours : lundi 12 septembre 2022 à la
salle des Sports de Pencran. Cotisation ouvrant droit aux 3
cours hebdomadaires : 80 €. Le Gym Club sera présent au
Forum des associations, le samedi 3 septembre 2022 de 10h à
12h à l’Arvest de Pencran, pour prendre les inscriptions et
répondre à toutes vos questions. Prise des inscriptions lors des
cours également. Assemblée Générale : mercredi 14
septembre à 20h à la salle des Sports.
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter Hélène
PERON : 06.15.18.67.51 / gymclub-pencran@laposte.net
Possibilité de 2 séances d’essai

ÉCOLE
Présentation de l’équipe pédagogique pour l’année scolaire 2022/2023___________

En haut, en partant de la gauche : Carine BONHUMEAU - enseignante, Christelle PETTON - enseignante, Pauline TYMEN - enseignante, Nabila BENAZOUZ - enseignante, Marion CHOPIN - enseignante, Virginie KERMARREC - enseignante, Virginie GUILLON
- ATSEM, Véronique PENGAM - ATSEM, Sylvie THOMAS - enseignante rattachée, Annabelle LEHRE - directrice.
En bas, en partant de la gauche : Annie LANGUENOU - enseignante, Eloïse MERCIER - ATSEM, Christine ABALAIN - AESH, Carole
LOIRE - AESH.
Classes

Effectifs

PS MS (A)

24

PS MS (B)

24

MS GS

24

MATERNELLE
Nom des professeurs
Nabila BENAZZOUZ

Classes
GS CP

(ATSEM : Véronique PENGAM)
Marion CHOPIN
(ATSEM : Eloïse MERCIER)
Virginie KERMARREC
(ATSEM : Virgine GUILLON)

ÉLÉMENTAIRE
Effectifs
Nom des professeurs
Christelle PETTON
22
Pauline TYMEN
Annabelle LEHRE

CE1 CE2 A

25

CE1 CE2 B

25

Carine BONHUMEAU

CM1-CM2 A

26

Estelle BEUZIT

CM1-CM2 B

26

Annie LANGUENOU

Pauline TYMEN

Vacances de la Toussaint 2022

VACANCES SCOLAIRES 2022-2023
Fin des cours : samedi 22 octobre 2022 / Jour de reprise : lundi 7 novembre 2022

Vacances de Noël 2022

Fin des cours : samedi 17 décembre 2022 / Jour de reprise : Mardi 3 janvier 2023

Vacances d’hiver 2023

Fin des cours : samedi 11 février 2023 / Jour de reprise : lundi 27 février 2023

Vacances de printemps 2023

Fin des cours : samedi 15 avril 2023 / Jour de reprise : mardi 2 mai 2023

Vacances d’été 2023

Fin des cours : jeudi 8 juillet 2023

ENFANCE JEUNESSE
Portail Familles______________
Le Portail Familles est la seule interface vous permettant de gérer les inscriptions de vos enfants
aux différents services : cantine et garderie dans un premier
temps, accessible 7 jours/7, 24h/24 depuis votre tablette,
smartphone ou ordinateur. Dans un second temps, l’information

sera donnée, il gérera les inscriptions aux autres services : Jardin d’Enfants, Accueil de Loisirs, et mercredis en période scolaire. Le Portail Familles est une plate-forme numérique sur laquelle vous pouvez consulter des documents et également êtres
informés d’actualités. En cas de difficultés, pour nous joindre :
periscolaire@pencran.fr / 09 60 54 23 03

DIVERS
Remise de médaille__________________
La commémoration du 82ème anniversaire de l'appel du 18
juin 1940, s'est déroulée sur l'esplanade du souvenir
Landerneau en présence d'élus, de représentants d'associations
patriotes. Lors de cette cérémonie la médaille de la Défense
nationale, échelon bronze, agrafes "défense" et "essais
nucléaires" a été remise par le Lieutenant Thierry ROYER
commandant la brigade autonome de Landerneau à M. James
TESSON, pour avoir participé à la logistique sur les atolls de
Fangataufa et Mururoa en Polynésie Française. Toutes nos
félicitations au récipiendaire !

recrute un soudeur et
un chaudronnier_____ Café des aidants____________________
Constructeur de matériel de manutention pour l’agriculture,
l’industrie, l’environnement et l’espace vert, EMILY est une
entreprise familiale à taille humaine avec de fortes valeurs et
une ambiance conviviale. Cette dernière offre une gamme de
produits très variés, innovante et perpétuelle évolution avec de
nombreux brevets. Aujourd’hui, l’entreprise recherche deux
profils pour compléter son équipe :

Pour cette rentrée, le thème choisi est :
La place de chacun, entre choix et
limites.
Les dates et lieux :
• Vendredi 2/09 : La place de chacun,
entre choix et limites - Bar-épicerie Les
Orties, LE TREHOU

• Soudeur prototypes (h/f)
• Chaudronnier outilleur (h/f)
Si vous êtes autonome, rigoureux avec une formation et/ou de
l’expérience dans le domaine, vous pouvez envoyer votre
candidature à celia.labous@emily.fr

recrute 3 agents d’accueil
en déchèterie___________
Pour postuler, vous devez répondre aux critères de l’IAE
(Insertion par l’activité économique)  éligibilité à vérifier
auprès de votre conseiller Pôle Emploi. Offre d’emploi
complète disponible en mairie  candidature à transmettre à
l’adresse : cberder@e-tribord.com
Pour plus d’informations, merci de contacter le 02 98 02 98 99

• Vendredi 7/10 : Aidant, est-ce
naturel ? - Foyer St Yves, LOPERHET
• Vendredi 4/11 : Emotions et réactions, comment les gérer ? Bar-épicerie Les Orties, LE TREHOU
• Vendredi 2/12 : Une histoire d’aide, une histoire de familles
- Foyer St Yves, LOPERHET.
Contact : CLIC pays de Landerneau-Daoulas
clic@capld.bzh
02 98 85 99 08

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. 2 et 16, 30 septembre
• Ordures ménagères : vend. 9 et 23 septembre

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’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/

