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Permanences des élus 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 11 décembre en mairie ou à :     

pencran-infos@pencran.fr 

Rappel : les bulletins municipaux sont          

disponibles sur le site internet de la mairie. 
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Etat civil - Urbanisme - Cérémonie de 

commémoration du 11 novembre - Repas 

du CCAS - Argent de poche - Résumé du 

conseil municipal du 14/11/2022  

ÉCOLE 

ENFANCE JEUNESSE 

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 

Projet artistique : La Grande Lessive -    

Classe des PS/MS B 2022/23 - Marché 

de Noël APE 

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 dehors des heures d’ouverture de 
la mairie : 07 56 18 10 61 
Courriel : mairie@pencran.fr 
Site internet : www.pencran.fr   

VIE ASSOCIATIVE 

Compagnie des Doudous - APAF : retour sur 
le trail - Les Amis de la Colline : résultats do-
minos et   pétanque - Mois du documentaire - 

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

DIVERS 

Nouvel artisan pencranais :                      

JNG plombier-chauffagiste  

ALSH : Halloween 

        

       Depuis plus d’un mois, la mise  
       en place de panneaux Stop     

aux ronds-points de Rosquelen 
et Kermaria, a fait beaucoup 

       discuter dans les chaumières. 
       Nous avons reçu de nombreux 
retours de Pencranais. Les opinions 
sont diverses et variées. Certains 
estiment que les automobilistes sont 
pris en otages de la volonté de 
sécurisation des axes routiers et 
d’autres que c’est un bon début 
mais qu’il faudra aller plus loin ; la 
route de Kéroullé restant particuliè-
rement dangereuse en raison de la 
vitesse excessive des véhicules.  
Le Conseil municipal assume tout à 
fait le fait de réfléchir à des solu-
tions afin, non pas de favoriser tel 
ou tel groupe d’utilisateurs de la 
voirie publique, mais bien d’en 
faire un espace partagé que cha-
cun peut utiliser en toute sécurité. 
Effectivement, cela suppose de 
prendre des décisions qui ne satis-
feront pas tout le monde et chacun 
doit prendre conscience qu’il est 
indispensable de faire des conces-
sions. Dans tous les bourgs, et Pen-
cran n’échappe pas à la règle, les 
expérimentations et les travaux 
d’aménagement fleurissent afin de 
trouver des solutions et répondre 
ainsi aux demandes des riverains. 
Les travaux de sécurisation de la 
route de Kéroullé ont donc débuté 
avec cet objectif.  
Après avoir tracé une ligne blanche 
continue entre le rond-point de 
Rosquelen et l’entrée de la déchet-
terie, la barrière de sécurité qui 
protège le cheminement piéton va 
être renforcée et prolongée. 
L’éclairage public va être lui aussi 
prorogé jusqu’à Kermalguen avec 
des ampoules leds (de faible con-
sommation) afin d’éclairer les collé-

giens et les lycéens se rendant aux 
arrêts de car et les promeneurs.  
 
Parallèlement à ces travaux, l’en-
fouissement des réseaux, intégrale-
ment subventionné par le SDEF 
(Syndicat d’Électrification du Finis-
tère), va permettre une sécurisation 
de ces derniers et améliorer la 
qualité paysagère. 
 
Pour 2023, nous verrons ce que 
nous pourrons faire en fonction des 
moyens financiers que nous pour-
rons dégager de notre budget. 
Ce budget va être compliqué à 
réaliser en raison d’une part de 
l’inflation importante notamment 
des prix de l’énergie et des ma-
tières premières et d’autre part de 
notre situation budgétaire difficile. 
Nous sommes en cours de réflexion 
afin de trouver des marges de ma-
nœuvre en diminuant nos dépenses 
et en augmentant nos recettes. 
Nous avons décidé de réduire la 
durée de l’éclairage public, de 
diminuer le chauffage dans les bâ-
timents municipaux. Nous informons  
et discutons avec les associations 
afin de rechercher d’autres solu-
tions. Ainsi après un échange très 
constructif avec l’USP, les représen-
tants du club ont proposé de ne 
plus chauffer les vestiaires, de limi-
ter l’utilisation de l’eau chaude en 
semaine, et de réorganiser les en-
traînements en n’utilisant plus que 
les projecteurs leds. D’autres me-
sures indispensables et parfois dif-
ficiles à prendre vont devoir être 
décidées d’ici la fin de l’année afin 
de permettre aux services munici-
paux de continuer à œuvrer avec 
efficacité au bénéfice de la popu-
lation communale.  
          Stéphane HERVOIR, Maire 



LA MAIRIE COMMUNIQUE 
État civil__________________________________________ 

NAISSANCES :  

• Eleanor SIRHENRY, 2 rue des Farfadets, 29 septembre 

• Hinatea LIN, 1 impasse des Mésanges, 09 octobre 

• Anna PÉRÈS, 6 impasse des Roitelets, 11 octobre 

• Gabin LATTUCA POMPILIO, 11 octobre 

• Enzo LE ROY, 5 rue de Kermaria, 25 octobre 
 

Urbanisme________________________________________ 

DÉCLARATIONS PRÉALABLES :  

• THOMAS 17 Keranna construction d’une serre 

• MUNCK 10 rue Anatole Le Bras, ajout d’un carport 

 CHARDONNET 8 route de Keranhoat, abri de jardin 

  LE FUR 2 route de Keranhoat, panneaux solaires 

  CADIOU 19 route de Keranhoat, rénovation des façades 

 

 

 
 

Argent de poche ______________________________ 

Pendant les vacances de la Toussaint, encadrés par des élus et 

d'agents communaux, 6 jeunes Pencranais de 16 à 18 ans ont 

participé à de nouveaux ateliers Argent de Poche. Au         

programme : nettoyage de vitres, du mobilier de l'Arvest et      

d é s h e r b a g e  d u  c i m e t i è r e . 

Ces missions de proximité sont l'occasion pour les jeunes de par-

ticiper à l'amélioration de leur cadre de vie, de découvrir les 

personnes qui agissent au service de la collectivité. 

Au vu du bilan positif de ces ateliers pour les jeunes ainsi que 

pour la municipalité, ce programme sera réactivé à l'occasion 

d e s  v a c a n c e s  s c o l a i r e s  e n  2 0 2 3 . 

Les jeunes intéressés peuvent venir retirer un dossier d'inscrip-

tion en mairie ou sur le site www.pencran.fr  

CCAS - Repas des Anciens_________________ 

Après deux années d'interruption en raison des conditions 
sanitaires, le CCAS a enfin pu renouer avec la tradition du 
repas annuel offert aux Pencranais de 70 ans et plus. 
Samedi 8 octobre, 96 convives se sont retrouvés à l'Arvest 
autour d'un repas préparé et servi par les Saveurs de la 
Ferme de Landerneau. Les doyens du jour étaient Jean-Pierre 
Rungoat (90 ans) et Yvette Fourn (89 ans). L'assemblée   
c o m p t a i t  1 6  n o u v e a u x  s e p t u a g é n a i r e s . 
Conteurs et chanteurs se sont succédé pour animer ce moment 
d e  r e t r o u v a i l l e s  u n a n i m e m e n t  a p p r é c i é . 

Vendredi 11 novembre à 17h, toutes les générations étaient 
réunies autour du Monument aux Morts pour commémorer l’ar-
mistice de novembre 1918 et rendre hommage à tous les morts 
pour la France. Les élèves (CM) de l’école Lucien Kerlann et 
leurs familles ont pris part à la cérémonie auprès d’anciens 
combattants pencranais et landernéens, de militaires, de   
pompiers, d’élus et de Pencranais. 
Après lecture par le Maire du discours de Sébastien Lecornu, 
ministre des Armées et de Patricia Mirallès, secrétaire d’état 
chargée des anciens combattants, les élèves ont récité des 
poèmes. Une gerbe ainsi que les dessins des enfants de l’école 
ont été déposés au pied du Monument aux Morts. Un pot de 
l’amitié a clôturé cette commémoration. 
 
 

Cérémonie de commémoration du           
11 novembre_______________________ 

http://www.pencran.fr


LA MAIRIE COMMUNIQUE 

PRESENTATION DU RAPPORT DE LA CAPLD 

Le rapport d’activités 2021 de la Communauté de Com-

munes du Pays de Landerneau-Daoulas est présenté par 

Michel CORRE, Vice-Président de la CAPLD. Le vice-

président détaille les faits marquants de l’année 2021 et 

les principales actions par domaine de compétence. 

 

PRESENTATION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE 

DE  SERVICE POUR L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT 

Ces rapports présentent les indicateurs techniques et fi-

nanciers relatifs à la gestion du service assainissement 

collectif (SPAC) et non collectif (SPANC) ainsi que sur le 

prix et la qualité du service public de l’eau potable. 

Le prix de l’eau potable a augmenté sur Pencran en 

2021 même s’il reste le moins élevé de la CAPLD. Le 

nombre d’abonnés sur la commune est de 888.  

Le SPAC dessert 796 abonnés sur Pencran. Le prix baisse 

sur la commune en 2020. 

Le SPANC dessert 83 abonnés sur Pencran. 

 

MODIFICATION DES HORAIRES D’ECLAIRAGE PUBLIC 

M. le Maire rappelle la volonté de la municipalité d’initier 

des actions de la maîtrise de la consommation d’énergies 

mais surtout de sécuriser les enfants qui se rendent aux 

arrêts de cars. 

Une mesure d’extinction de l’éclairage public pendant une 

plage horaire peu fréquentée par la population permet-

trait de réaliser des économies sur la consommation 

d’énergie, sur la durée de vie des matériels et la mainte-

nance. 

Cette extinction participerait également à la protection 

des écosystèmes et préservation de l’environnement en 

diminuant les nuisances lumineuses et limitant les émissions 

de gaz à effet de serre.  

- l’éclairage public sera interrompu tous les soirs à 20 h 

30 sur le territoire de Pencran 7 jours sur 7 à l’exception 

de la place des Neuf Chênes qui restera allumée jusqu’à 

23 h 30 le vendredi et le samedi.  

- l’éclairage public sera allumé tous les matins à 6 h 30 

du lundi au vendredi. 

- il n’y aura pas d’éclairage public le matin le samedi et     

dimanche. 

 

MOTION SUR LES TARIFS DE L’ENERGIE  

Le conseil municipal, à l’unanimité, soutient la motion sur 

l’augmentation des prix de l’énergie. La situation est très 

préoccupante pour les collectivités qui vont avoir beau-

coup de mal à boucler leurs budgets 2023.                                                       

Ces collectivités envisagent de fermer des sites, ou des 

services à la population si rien n’est entrepris par le gou-

ve r nemen t  e t  l ’U n i o n  eu ropéenne  pou r                                                                                         

réguler fermement les marchés de l’énergie et endiguer 

cette catastrophe financière.  

Les élus alertent le gouvernement sur cette situation très       

préoccupante pour les collectivités mais aussi pour les          

entreprises qui risquent d’opter pour la fermeture des 

sites et sollicitent une prise en compte de ce contexte ex-

ceptionnel, par la mise en place d’un bouclier tarifaire 

pour les collectivités et pour les entreprises les plus impac-

tées. 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

Rencontre avec l’USP 

Dans le cadre des discussions avec les partenaires de la 

municipalité en vue de rechercher des moyens de diminuer 

la facture énergétique de la municipalité, les représen-

tants du club de foot ont fait des propositions concrètes :  

- Ne plus chauffer les vestiaires;  

- Sensibiliser les joueurs sur la gestion de l’eau chaude; 

- N’éclairer que le terrain équipé de lampes led; 

- revoir la durée des entraînements. 

Le maire remercie le club pour ces propositions et son          

implication dans ce dossier. 

 

Discussions avec les autres associations 

La municipalité transmettra un courrier aux associations 

pour informer et faire des propositions sur le chauffage 

limité à 19° dans les salles municipales et sur la volonté 

de l’équipe municipale de ne plus chauffer la salle de 

sports. 

 

 DECOS DE NOËL : 

A propos des décorations de Noël, la location de nacelle 

étant le coût le plus élevé, il n’y aura pas de décorations 

lumineuses en hauteur cette année. 

Toutefois des silhouettes réalisées par le service technique, 

peintes et décorées par les enfants du jardin d’enfants et 

l’ALSH seront installées sur la place de Neuf Chênes. 

L’éclairage du vitrail de l’église par un projecteur a été 

envisagé. 

 

 

Compte rendu complet consultable en mairie et sur le site 

internet : www.pencran .fr 

RÉSUMÉ DE CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2022 



ÉCOLE 

Cette exposition éphémère se déroule sur une seule journée et 

se tient obligatoirement en extérieur. 121 pays et 12 600 000 

participants ont participé à ce projet artistique, dont l’école 

Lucien Kerlann qui apparaît sur la carte du monde du site inter-

net consacré au projet La Grande Lessive 2022                 

https://lagrandelessive.net/la-grande-lessive/.                                 

A l’occasion de cette 32ème édition, les parents  des élèves ont 

été invités à venir regarder sous le préau « la grande lessive » 

de leurs enfants. La météo clémente a permis de faire de ce 

projet, un moment unique et poétique. Rendez-vous en mars 

2023 pour découvrir la prochaine Grande Lessive de l’école 

Lucien Kerlann ! 

Présentation des élèves de la classe de PS/MS B pour l’année scolaire 2022/2023 

Rang du fond, en partant de la gauche : Alexy GILOUX MS, Adèle LE BARS MS, Delilah MARREC MS, Marion CHOPIN enseignante, Maxens 

BRETON MS, Laura MAZÉAS MS, Mylan BAZIRE MS, Sacha ROUVRAY MS, Nolann GORCE MS, Merwann SEGALEN MS, Nathanaël FAGON MS 

Deuxième rang, en partant de la gauche : Jayden HOUMADI PS, Lissana SOURIMANT PS, Gabin MOREL PS,  Maëlya CORBALAN-CROISEAUX 

PS, Ruben HERRY PS, Elijah GRIVEAU PS, Stellya BALANANT-LE DORZE PS, Eloïse MERCIER ATSEM 

Rang de devant, en partant de la gauche : Ambre LE ROUX PS, Amaury ZEGHLACHE PS, Luna CORBALAN-CROISEAUX PS, Elléannor PANOR 

PS, Iris KERAVEL PS,  Maïssa BACAR PS 

Projet artistique : La Grande Lessive 
Le jeudi 20 octobre 2022, toutes les classes de l’école Lucien Kerlann à Pencran, ont participé à « La grande lessive ». C’est un 

événement auquel peuvent participer des écoles du monde entier. Il s’agit d’exposer des œuvres réalisées par des élèves, en 

plein air, sur des fils. Le thème de cette période : La couleur de mes rêves.  (texte écrit par les CM1-CM2 B) 



ÉCOLE 

ALSH : Halloween 
ENFANCE JEUNSESSE 

VIE ASSOCIATIVE 
Compagnie  des Doudous 

Une  nouve l le  an ima tr i ce ,          
Frédérique Nachou, vient de     
rejoindre notre petite équipe.  
 
Une fois par mois, elle intervient 
pour des séances d’éveil musical 
en remplacement de Serge Brard, 
parti pour de nouvelles aventures. 
 
Elle vient accompagnée de      
Gédéon son accordéon.   

 

L’APE organise le 4 décembre, 
« un Noël à Pencran » à la salle 

ARVEST de 10h à 17h.  

Vous y retrouverez diverses activi-
tés pour les enfants : pêche à la 
ligne, maquillage, activités créa-
tives ainsi que le Père Noël et  son 

photographe, à partir de 14h30.  

Vous pourrez préparer vos achats 
de Noël grâce aux exposants, 
ainsi qu’une vente de sapin (bons 
à retirer). Le tout dans une am-
biance festive de Noël (buvette, 

crêpes, etc.).  

Durant les vacances, l’ALSH a proposé des activités autour 

du thème d’Halloween et de l’automne.  

La première semaine a été marquée par un repas collectif 
« fait maison ». Chacun a mis la main à la pâte. Pendant 
que le groupe de petits préparait des cookies maison, le 
groupe de grand organisait la salle du déjeuner et réali-
sait les différentes découpes pour les salades. Le repas a 
été un véritable festin. Les enfants ont apprécié de pou-
voir se servir eux-mêmes. Ils ont également réalisé une 

sortie à l’Abbaye de Daoulas le jeudi 27 octobre afin de 

découvrir des ateliers autour de l’automne.  

La deuxième semaine a été marquée par la chasse aux 
bonbons réalisée dans les quartiers de Pencran le 31 oc-
tobre. Nos petits monstres ont réalisé une récolte de 5kg 
de bonbons. Pour finir la journée, les enfants du Jardin 
d’Enfants ont préparé des gâteaux qu’ils ont partagé 
avec les enfants de l’ALSH lors du goûter. C’était un véri-

table régal !  

Association des Parents d’Élèves 



VIE ASSOCIATIVE 

Aux dominos participation de 18 équipes : 

1er Monique Piquette /Eliane Prigent, Pencran  
     4 parties gagnées 33pts 
2ème Germaine Couloigner /M.Claire Scléar, La Forest  
       3 parties gagnées  31 pts 

3ème Louis Tourbot /Roger Kerboul, Pencran  
       3 parties gagnées 29 pts 
4ème André Gourves /Marilou Bernicot, Irvillac  
       3 parties gagnées 29 pts 
5ème Yves Guével / Mathilde de Plouédern, gagnent 3 parties  

 

 À la pétanque participation de 20 doublettes : 

1er Roger Emily / Miguel Corre, Pencran  
     4 parties gagnées  52/5 
2ème Pellen/ Ségalen, Guipavas  
       4 parties gagnées 52 /18 

3ème Daniel Jézégou /Thierry Vaillet, Pencran  
       3 parties gagnées 50/27 
4ème Vénec /Combot Guipavas,   
       3 parties gagnées 48/26 
5ème Didier Dreyer/Albert Grall, Pencran gagnent 3 parties  

également, 46/26 

Le dimanche 16 octobre a eu lieu la 3ème édition du trail 
" La Pencranaise ", organisé par l'APAF/Comité des fêtes 
de Pencran. 500 traileurs et marcheurs ont parcouru les 
différents circuits empruntant les chemins entretenus par " 
Les Sentiers de Pencran ". Principales nouveautés cette 
année : un circuit dédié de 20 km et un circuit enfants qui 
a ravi une vingtaine de coureurs en herbe de 6 à 12 ans.  
L'APAF/Comité des fêtes de Pencran a invité ses sponsors, 
partenaires et bénévoles à partager un verre le vendredi 
18 novembre à 20h dans la salle Sterenn / Espace Multi-
générationnel de Pencran. Ce fut l'occasion de les remer-
cier, de faire le bilan du trail et de remettre un chèque à 

l'association HandiSport de Brest.                                                                                       
 
Ensuite, place au Téléthon, qui aura lieu le samedi 3 dé-
cembre à partir de 14h à la salle des sports. Les habi-
tuelles animations seront au programme de l'après-midi 
(Randonnée animations seront au programme de l’après-
midi (Randonnée pédestre 8 km, tennis de table, jeux, 
crêpes...), que clôturera la prestation de la chorale La 
Bonne Altitude, très attendue après 2 années d'absence à 
cause de la crise sanitaire. 
Contact : asso.paf29800@gmail.com 

        APAF 

Notre club a organisé l’interclub du secteur Bas Elorn dominos et pétanque dont voici les résultats. 

Les Amis de la Colline sont heureux de vous inviter à 
l’Assemblée Générale ordinaire qui aura lieu samedi 17 
décembre, à partir de 10h30, à  l’Arvest, suivi d’un repas 
servi à l’Express Café. 

L’adhésion annuelle pour 2023 est de 20€, à régler par 

chèque. Les inscriptions sont à faire avant samedi 3    
décembre, les mardis après-midi au club ou auprès de : 
Didier Guérin, président ; Jean-Yves Kermarrec,          
vice-président ; Roger Emily, secrétaire ; Genevieve    
Mével, trésorière. 

Il faut s’inscrire au repas (compris dans le prix de l’adhé-
sion) avant mercredi 7 décembre, les mardis après- midi 
au club, ou auprès des personnes citées ci-dessus. Afin de 
ne pas pénaliser notre trésorerie, un chèque de caution 

de 10€ sera demandé au moment de l’inscription.           

En cas d’absence non justifiée de votre part, le chèque 
sera versé sur le compte de l’association sinon il vous sera 
restitué lors du repas. 

Les Amis de la Colline 



VIE ASSOCIATIVE 

L'Espace jeunes de Pencran 

fait carton plein ! 

L'Espace jeunes est un lieu accessible à 
tous les jeunes de la commune à partir de 

11 ans. 

Celui-ci est ouvert tous les vendredis soirs 
(hors vacances scolaires), de 18h à 23h et 
sur      plusieurs après-midis pendant les 

vacances. 

Près d'une quarantaine de jeunes ont pu 
profiter du lieu depuis septembre dans 
une ambiance conviviale et un espace dé-
coupé par tranches d'âges (au besoin). 
Différents temps forts ont déjà été organi-
sés (soirée raclette, goûter  d'anniver-

saire...) à leur demande. 

N'hésitez pas à suivre son actualité sur         
Instagram @espacejeunespencran et  

Facebook Espace Jeunes Pencran. 

- Dans l’après-midi, Mikaël Paugam, l’animateur Jeu-

nesse sur la commune, a organisé des jeux de société 

et des jeux vidéos qui ont permis aux parents et aux 

enfants de se retrouver sur des moments de partage.                                                   

- En début de soirée, à l’Arvest, la Compagnie des 

Enfants Phares a présenté un spectacle humoristique de 

théâtre interactif. Une soixantaine de spectateurs, pa-

rents, grands-parents, enfants et ados n’ont pas boudé 

leur plaisir en découvrant les trois saynètes de la pièce 

Quelle Famille ?! Elles abordaient les sujets habituels 

de crispation au sein des familles, tels que les jeux vi-

déo, les téléphones portables, le désordre. Après une 

version « houleuse » proposée par les deux acteurs 

professionnels, les spectateurs étaient invités à réagir, 

et même à jouer sur scène une autre version de la say-

nète, en fonction de leurs    expériences personnelles. 

Et contrairement à ce qu’on aurait pu imaginer, les en-

fants et les ados présents dans la salle, ont été forces 

de propositions. Ils n’ont pas hésité non plus à pointer 

les attitudes contradictoires des adultes.                            

Enfin, une troisième version de la saynète était jouée 

par les acteurs. Elle s’appuyait sur les suggestions du 

public et sur le principe de la Communication Non Vio-

lente.                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée théâtrale à l’Arvest 
Le samedi 5 novembre, la Maison Pour Tous de Landerneau, partenaire de la commune de Pencran pour le volet      

Jeunesse, a proposé deux temps forts sur le thème des relations parents-enfants :  

Mois du Documentaire 

 Dans le cadre de la 23e édition du Mois du documen-
taire et pour la 2e année à Pencran, la municipalité a 
proposé la projection du film "Dansal dindan ar glav / 
Danser sous la pluie" réalisé par la finistérienne      
Goulwena an Henaff. 
 
Une quarantaine de personnes se sont retrouvées à 
l'Arvest vendredi 4 novembre pour découvrir le        
témoignage émouvant d'Hélène, touchée par un cancer 
du sein.  
Un moment d'échanges a eu lieu en présence d'Hélène à        

l'issue de la projection. 



DIVERS 
! Nouvelle Entreprise à Pencran ! 
 
Jonathan GORCE, 35 ans, fort d'une expérience de 12 ans, 
ouvre son entreprise JNG Plomberie sur notre commune de  
Pencran. Il vous accompagnera pour des travaux de plomberie, 
chauffage, sanitaire, en neuf ou rénovation, salle de bain clé en 
main, dépannage … 
« Je travaille dans un secteur de 30 à 40 km autour de      
PENCRAN, du lundi au vendredi, et même le samedi si           
nécessaire », a précisé Jonathan, le nouvel artisan. 
 
Vous pouvez le joindre par téléphone au 06.47.81.67.32 ou 
par mail à jng.plomberie@hotmail.com 
 

Tribord, Entreprise d’Insertion, recrute 1 agent d’accueil en déchèterie et 5 agents de tri 

Pour postuler, vous devez répondre aux critères de l’IAE ( Insertion par l’activité économique) – Eligibilité à 

vérifier auprès de votre conseiller Pole Emploi. 

Offre d’emploi complète disponible en mairie - Candidatures à transmettre à l’adresse :                        

cberder@e-tribord.com 

La Croix Rouge française de Landerneau orga-

nise son 2ème loto solidaire, le samedi 3 dé-

cembre prochain, à 20 heures à la salle de St 

Ernel à Landerneau. 

De nombreux lots sont à gagner, parmi les-

quels : une remorque, un drone, un paddle, une 

TV 4K 139 cm, un ordinateur portable, des 

bons d’achats … 

 

Une restauration est prévue sur place (crêpes 

et sandwichs). 

Aucune réservation possible. 

mailto:jng.plomberie@hotmail.com
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