
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   

PENCRAN 
infos 

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  :  10 

janvier 2023 en mairie ou à : pencran-

infos@pencran.fr 

Rappel : les bulletins municipaux sont dispo-

nibles sur le site internet de la 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. 

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 

Contacts des services enfance jeunesse 
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Etat civil - Urbanisme - Recensement des jeunes - Avis 

aux nouveaux habitants - Opération sapin malin - 

Informations pratiques 

VIE ASSOCIATIVE 

ÉCOLE 

Ouverture et contacts de la mairie 

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 ferme-

ture à 16h30 le vendredi), le samedi 

matin de 9h à 12h. 

FNACA - Les Amis de la Colline - Pencran Patrimoine -  

APAF 

Présentation classe MS / GS 

ENFANCE JEUNESSE 

Jardin d’Enfants - ALSH 

La municipalité vous 
souhaite de joyeuses 
fêtes de fin d’année 

Les températures flirtent avec le zéro, le 

froid s’installe. L’hiver est bien là.  

Nous avons décidé de ne pas illuminer le 

bourg de la même manière que les an-

nées passées, mais de nous concentrer 

plutôt sur la place des 9 Chênes. Des 

sapins, des boules et des décorations 

réalisées par les enfants de l’ALSH et les 

agents du service technique. Pour une 

première c’est une belle réussite. 

En janvier, pour la première fois du man-

dat, la municipalité organise les vœux du 

Maire, le samedi 7 janvier, 11h à 

l’Arvest. Nous ferons le bilan de ces trois 

premières années de mandat et fixerons 

le cap pour les trois suivantes. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de 

très belles fêtes de fin d’année. 
 

Stéphane Hervoir, Maire 

 



État civil___________________________ 

DÉCÈS : 

 Jean KEROMNÈS, 8 rue de Voas Glaz, 97 ans 

 Solange ROLLAND née BONNIOU, 21 Kéroullé, 99 ans 

 Pierre LE GUEN, 13 Keranna, 88 ans 

 

Urbanisme_________________________ 

DÉCLARATIONS PRÉALABLES :  

 GUILLERM, 34 rue des Bruyères, clôture et portail 

 ROHOU, 13 rue du Clos des Serres, extension de maison 

 DEMISELLE, 4 impasse des Genêts, portail 

 ABHERVE-GUEGUEN, 24 rue Éric Tabarly, clôture 

 CAP SOLEIL-RAHMOUNI, 1 Kermalguen, panneaux photovol-

taïques 

LA MAIRIE COMMUNIQUE 
Recensement des jeunes 

Les jeunes nés en décembre 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 mai-

rie munis de leur livret de famille, afin de faciliter les 

tâches administratives les concernant. 

Opération sapin malin 

A Pencran, a lieu mercredi 18 janvier de 14h à 17h, sur 

le parking des terrains de sports à Keranna. 

D’autres lieux et d’autres dates sont possibles. Pour les con-
naître, rendez-vous sur le site internet du Pays de Lander-

neau-Daoulas. 

Quand je serai très vieux, 
Je serai Père Noël 

Je vivrai dans les cieux, 

Sous un toit d’arc-en-ciel 

Mes ateliers jouets 
Seront dans les nuages 

De là-haut je verrai 

Quels sont les enfants sages. 

Mais je me souviendrai 
De quand j’étais petit, 

Des caprices que j’ai faits, 

Des mensonges que j’ai dits. 

Et j’aurai dans ma hotte, 
Pour les petits coquins 

Des jouets qui clignotent 

Et des ours câlins. 

 

 

Corinne Albaut 

Coupure de courant le lundi 05 janvier entre 8h30 

et 14h30 à Ty Menez 



Nouveauté : une veuve, dont le 

mari n’avait pas encore perçu 

sa première retraite d’ancien 

combattant (65 ans), va pouvoir 

bénéficier d’une demi-part fis-

cale supplémentaire pour le 

calcul de l’impôt sur le revenu. 

Notre comité a participé à la collecte départementale de la FNACA au profit de l’Ukraine, ce qui a permis à un adhérent de 

faire un chèque de 3000 € à la Croix-Rouge. Dans les finances départementales de la FNACA, il y a un poste (fonds social) 

alimenté par le collectif au profit des adhérents nécessiteux. L’un de nos adhérents a obtenu une aide substantielle du comité. 

Les 7 membres du Conseil d’Administration ont été reconduits. Roger Kerboul a accepté le poste de vice-président, laissé va-

cant. Le 19 mars 2023, nous commémorerons le 61ème anniversaire du cessez-le-feu en Algérie. 

 

FNACA 

VIE ASSOCIATIVE 

Samedi 26 novembre 

s’est déroulée l’assem-

blée générale de la 

FNACA Comité de Pen-

cran. À ce jour, nous 

sommes 22 adhérents 

dont 6 veuves.  

Les Amis de la Colline 
Le challenge d’automne a pris fin mardi 8 novembre. Les par-

ticipants ont concouru aux dominos et à la pétanque sur 5 se-

maines, avec remise des classements, suivi du traditionnel re-

pas grillades pour les 57 participants. 

Notre trésorière Geneviève, dite GENE, nous a préparé un 

délicieux dessert, une panna cotta. Qualité, quantité, chaque 

participant a savouré. Ce dessert a fait l’unanimité. Merci 

GENE. 

20 personnes ont participé au challenge dominos dont voici 

les 5 premiers : 

1er   Louis Tourbot - 131pts 
2ème Michèle Kéromnès - 122 pts 

3ème Monique Piquette - 116 pts 

4ème Yvette Goascoz - 115 pts 

5ème Marcelle Delaroue à égalité avec Yvette Salou - 111 pts 

                                                                                           

37 participants dont 25 déclarés pour le challenge pé-

tanque : 

1er   Raymond Le Gall 20 parties - 227 pts 

2ème Bruno Mazé 20 parties - 196 pts 

3ème Miguel Corre 20 parties - 194 pts 

4ème Alain Toularhoat 20 parties -193 pts 

5ème Thérèse Verraès 20 parties - 184 pts 

6ème Albert Grall 16 parties - 181 pts 



Pencran Patrimoine 
L'assemblée générale de Pencran Patrimoine a eu lieu jeudi 

1er décembre.  

Retour sur l’année 2022 où le kig ha farz a encore rencontré 

un beau succès : près de 400 parts à emporter ont trouvé 

preneur. Il sera renouvelé le 5 mars prochain, précédé le 5 

février par un repas crêpes à l’occasion de la chandeleur.  

L'exposition "Mona cherche sa route" sur les noms des lieux-

dits en Bretagne n'a pas pu être organisée en 2022 ; elle le 

sera en mai 2023. 

François Moreau, adjoint au maire a fait un point sur 

l'avancement des travaux de rénovation de l'église. La 

deuxième tranche a débuté en septembre 2022 par la 

dépose, réfection en atelier, repose de la charpente par 

l’entreprise Asselin de Thouars. Place maintenant aux 

couvreurs de l’UDOC de Morlaix : la volige est installée, les 

ardoises en provenance de Corrèze viennent d’arriver; elles 

seront posées en janvier 2023. Une fois le bâtiment hors 

d’eau, la remise en état des peintures intérieurs de la voute 

sera entreprise. Les travaux prévus 

au marché devraient être achevés pour 

l’été 2023. Il restera alors à nettoyer le 

porche sud et le clocher pour clôturer 

définitivement ce chantier. Cette dernière 

opération sera soumise à l’approbation du conseil 

municipal. L'association y est favorable afin de 

rendre à l'édifice sa beauté d'antan.  

A ce jour, plus de 40 000 € de dons ont été collectés pour 

aider à la restauration de l’église Notre-Dame de Pencran.  

Si vous souhaitez contribuer à cette opération, vous pouvez 

faire un don en ligne auprès de la Fondation du Patrimoine 

ou le déposer en mairie. Ces dons sont déductibles à 66% 

des impôts sur le revenu. Pour une réduction sur les 

revenus 2022, ils doivent parvenir avant fin décembre. 

Le bureau de l'association a été reconduit à l'unanimité : 

Président : Jean-Pierre Le Bourdon ; trésorière : Marie-

Christine Le Corre ; secrétaire : Annick Jaffrès. 

Samedi 3 décembre l'APAF/Comité des fêtes de Pencran 

avait donné rendez-vous aux Pencranais à l'occasion du Télé-

thon.  

Une trentaine de personnes ont pris part à la randonnée de 8 

km sur les sentiers de Pencran. Tous les jeunes participants au 

concours de dessin " Dessine-moi le char Penn-ar-C'hrann pour 

le carnaval de la lune étoilée 2024 " ont été récompensés 

par une BD. L'après-midi s'est terminé par une représentation 

de la chorale La Bonne Altitude, qui a interprété son nouveau 

répertoire. 

 Les gagnants des paniers garnis sont Julien SAGOT (Poids du 

panier) et Roméo AUNAY (Jeu du calendrier). A cette occa-

sion, l'APAF/Comité des fêtes de Pencran a édité un calen-

drier 2023 illustré de nombreuses photos des animations de 

l'année écoulée, que vous pouvez commander au prix de 9 €, 

dont 3 € seront reversés à l'AFM-Téléthon.  

L'APAF/Comité des fêtes de Pencran remercie l'Amicale 

Laïque - Tennis de Table, la chorale La Bonne Altitude, les 

Sentiers de Pencran et Pencran Patrimoine, qui ont contribué à 

l'organisation de cet événement, qui a permis de récolter 

1505 € en faveur de l'AFM-Téléthon. 

Contact : asso.paf29800@gmail.com. " 

APAF 

mailto:asso.paf29800@gmail.com


Comme chaque début de mois de décembre, la 

magie de Noël s’est emparée du Jardin d’Enfants.  

L’équipe du Jardin d’enfants remercie les services 

techniques d’avoir réalisé deux jolis sapins en bois 

et les boules de Noël. Les enfants ont pris 

beaucoup de plaisir à les décorer.    

D’autres temps forts sont prévus avant le grand 

jour : confection de biscuits de Noël, journée 

pyjama, venue du Père Noël. 

 

Appel aux dons 

Nous recherchons des vêtements de poupées et des 

puzzles. Les familles qui souhaitent faire un don à 

notre structure peuvent contacter la directrice, Angèle, aux numéros et mails données en première page ou tout simplement les 

déposer à l’Arc-en-Ciel ou dans le sas de la mairie. 

Jardin d’Enfants 

ENFANCE JEUNESSE 

ALSH 
Par un temps de saison, les enfants de l’ALSH ont posé devant les décorations de la place des 9 Chênes. Ces décorations sont 

le fruit d’une collaboration avec les services techniques de la commune.  

Un très joli résultat qui nous plonge dans l'esprit de Noël !  



ÉCOLE 
La classe de MS/GS pour l’année scolaire 2022/23 

Rang du fond en partant de la gauche : Elvyn CHALEIX GS, Emma DUBERNET GS, Agathe  ARBON GS, Virginie 

GUILLON ATSEM, Nolan ROHOU GS, Mäwenn DAGNEAU GS, Marceau PILLONDEAU GS, Julia GUENOLE GS, 

Mathys ETIEN GS, Mahé BASSOMPIERRE-SEWRIN(CORBÉ), Virginie KERMARREC enseignante. 

 

Deuxième rang en partant de la gauche : Haroun SOW GS, Sandro LE JEUNE MS, Ewen HALOPEAU GS, Timéo JAMET 

GS, Noah BALESTRA GS, Arthur KERAVEL GS, Manao BENHAMOU-MERODI MS, Vadim DUPRE GS. 

 

Rang de devant en partant de la gauche : Mona ABGRALL MS, Romy LAOT MS, Ilyan PANOR MS, Cléo DISSEZ MS,              

Camila CORBEL MS, Lisa JAFFRES MS, Timéo CORBALAN-CROISEAUX MS. 


