Commémoration :

hommage aux disparus
de la Guerre 14/18

Vœux de la municipalité :
les souhaits pour 2015

Téléthon : jusqu’à la nuit !

L’ÉDITO

En ce début d’année, au nom des élus, je souhaite adresser
à chacune et à chacun mes vœux les plus sincères. Des
vœux de santé, de réussite, d’épanouissement dans vos
vies personnelles mais aussi professionnelles et associatives.
Les événements qui ont endeuillé notre pays en ce début
d’année nous rappellent combien il est important de
préserver nos liens de solidarité, de respect les uns des
autres et de se souvenir de toutes les valeurs qui nous
rassemblent.
Dans un contexte budgétaire contraint, il nous faudra
dans les années qui viennent, être vigilants sur nos
dépenses, mais nous devrons aussi investir pour rendre
notre commune plus agréable à vivre et plus attractive.

Pour 2015, nous souhaitons :
- assurer la sécurisation de l’entrée du bourg, route de
Langolen, où la traversée du lotissement Crouan à l’école
est particulièrement dangereuse,
- équiper le terrain des pétanqueurs d’un abri couvert qui
sera à la disposition des associations pour y organiser
leurs manifestations,
- travailler sur un projet de réhabilitation des locaux de
Pors Clos et de son environnement,
- et aussi continuer à assurer le bon état de notre voirie
communale : entretien des chaussées mais aussi des
fossés.
Encore une fois, bonne année à toutes et à tous !
Henriette Le Brigand, maire de Coray

/LA VIE COMMUNALE/ maisons et jardins fleuris
Concours des maisons et jardins fleuris : le palmarès 2014
Catégorie 1 :
établissements accueillant la clientèle touristique (commerces, hôtels, restaurants, ...)
L’épi Breton
Bar du Centre

Catégorie 2 :
(maison avec jardin très visible de la rue)
Poupon Véronique
Pérennec Elise

Catégorie 3 :
(balcons, terrasses, fenêtres, petits jardins de

moins de 100 m2, très visibles de la rue)

En marge de la cérémonie des vœux, après le discours d’Henriette Le Brigand, JeanClaude Le Du, adjoint en charge des finances, a procédé à la remise des prix des
participants au concours 2014 des maisons et jardins fleuris.
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Canevet Yvette
Azema Denis
Coeuret Maryvonne
Provost Lynda

/LA VIE COMMUNALE/ la commémoration du 11 novembre 1918
Cérémonie du 11 novembre : hommage aux disparus

Cette année marquait le 96e anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918.
Une gerbe a été déposée au pied du monument aux morts, en hommage aux disparus de la guerre 14/18. Coline Boëdec a
lu ensuite le message de l’Union Française des Anciens Combattants avant que des élèves des deux écoles primaires chantent
la Marseillaise.
Le message du Secrétaire d’Etat aux anciens combattants a été lu par Mme Henriette Le Brigand, maire.
La cérémonie s’est poursuivie à la salle polyvalente où Joseph Le Goff a décoré Lucien Rannou et René Ollu de l’insigne portedrapeau 10 ans. Puis, moment vibrant, il a cité les 122 Corayens décédés pendant cette guerre.
A l’occasion du 100è anniversaire du début de la première guerre mondiale, une exposition était également visible.
La commémoration s’est conclue par un vin d’honneur offert par la municipalité et servi par le bar du Centre.

/PATRIMOINE ET HISTOIRE/
Le monument aux morts
Érigé en 1922, sur la place près de l’église, le monument aux morts fait
partie de la vie quotidienne depuis maintenant 90 ans. Il est l’œuvre de
de René Quillivic, sculpteur originaire de Plouhinec, près d’Audierne.
L’artiste en a réalisé treize au total dans le Finistère. Souvent, il a pris pour
modèle féminin une mère, une épouse. Dans le cas de Coray, c’est de la
fille d’un soldat tombé au Champ d’Honneur qu’il s’est inspiré.
Marie-Louise Maguet, domiciliée au lieu-dit Frostic, était âgée alors de
17 ans. Elle était la fille d’Étienne Maguet, un des premiers disparus de la
Grande Guerre.
Pour René Quillivic, elle a posé en costume local avec la coiffe « borledenn », tenant dans sa main gauche une branche de chêne symbole de
sagesse et de force.
Bien qu’il soit toujours au même emplacement depuis sa construction, le
monument était entouré d’une grille qui a été enlevée suite à l’aménagement de la place il y a une trentaine d’années.
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/ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES/ nouveau mode et nouveau canton
Départementales 2015 : Coray est dans le «canton» de Briec-de-l’Odet
Les élections départementales (ex-cantonales) se tiendront le dimanche 22 mars et le
dimanche 29 mars 2015. Le Conseil Général deviendra « Conseil départemental » et les
élus(es) seront des « conseillers départementaux ».
L’assemblée départementale sera renouvelée intégralement et comptera autant
d’hommes que de femmes. Les 54 conseillers départementaux seront élus en binômes
paritaires dans les 27 nouveaux cantons du Finistère (54 cantons actuellement).
Autre changement, les anciens cantons disparaissent au profit d’un nouveau découpage :
Lannédern

Le Cloître
Pleyben
Pleyben

CHATEAUNEUF-DU-FAOU
COLLOREC
CORAY
LANDELEAU
LAZ
LEUHAN
PLONÉVEZ-DU-FAOU
SAINT-GOAZEC
SAINT-THOIS
TRÉGOUREZ

Nouveau canton

Lennon
Lothey

Chateauneuf-du-Faou
Gouézec
Saint-Thois
Laz

Saint-Goazec

Edern
Landrévarzec

Trégourez
Leuhan

Briec-de-l’Odet

Canton actuel

Langolen
Coray

Landudal

BRIEC
CHATEAUNEUF-DU-FAOU
LE CLOÎTRE-PLEYBEN
CORAY
EDERN
GOUÉZEC
LANDRÉVARZEC
LANDUDAL
LANGOLEN
LANNÉDERN
LAZ
LENNON
LEUHAN
LOTHEY
PLEYBEN
SAINT-GOAZEC
SAINT-THOIS
TRÉGOUREZ

/CIVISME/ déchets ménagers, déjections canines
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Sacs jaunes : pour le tri sélectif et c’est tout !

Surveillez vos chiens !

Les sacs jaunes doivent uniquement servir à la collecte sélective. Aujourd’hui, ces
sacs jaunes sont utilisés pour y mettre les déchets verts, les ordures ménagères
etc…. Il faut savoir que ce gaspillage a une répercussion sur le tarif de la redevance
d’ordures ménagères.
Le sac jaune doit exclusivement contenir : les journaux et magazines, les
bouteilles et flacons plastiques bien vidés, les boîtes métalliques, les aérosols,
les canettes en aluminium, les boîtes de conserve, les briques alimentaires et
les petits emballages en carton. Les gros cartons d’emballages ne doivent pas
être déposés dans les aires grillagées, car, mouillés, ils sont inexploitables.
En cas de doute, mettre le déchet dans le sac d’ordures ménagères.

Le problème des déjections canines qui
jonchent trottoirs et espaces verts demeure
récurrent.
En effet, certains propriétaires ou maîtres
laissent leurs chiens faire leurs besoins, sans
intervenir, et surtout ne ramassent pas les
déjections.
C’est malheureusement le constat quotidien
des agents municipaux et de vos concitoyens.

/LA VIE SOCIALE ET ASSOCIATIVE/ le repas des anciens, l’arbre de Noël de l’APE de l’école de Leurgadoret
Repas des anciens : 123 convives autour de la table
C’est l’un des rendez-vous importants de la fin d’année : 123 convives ont pris part mi-octobre au repas des plus
de 70 ans de la commune.
A cette occasion, un hommage particulier a été
adressé aux plus anciens. Ainsi, Madame la Maire
a remis un bouquet de fleurs à Marie-Jeanne
Treujou, la doyenne de l’assemblée, et au doyen,
Charles Riou, elle a offert une bouteille de vin.
Le repas avait été préparé parThierry Gastronomie
et le service effectué par les membres du CCAS,
les élus et conjoints. Les bénévoles de l’atelier
floral avaient créé des compositions de fleurs
pour décorer les tables.
Les personnes de plus de 80 ans qui n’ont pu
se déplacer à ce repas ainsi que les résidents de
l’Ehpad ont reçu le traditionnel colis de Noël.

Arbre de Noël de l’école publique : le rendez-vous des enfants et des parents
L’Association des Parents d’Elèves (APE) de l’école de Leurgadoret
proposait, le 13 décembre dernier, un goûter de Noël. Ce moment
festif est aussi une occasion de récolter des fonds pour financer
les sorties réfléchies par l’équipe enseignante.
Une vente de sapin avait lieu en matinée. L’après-midi, petits et
grands ont pu profiter de diverses animations telles que la pêche
à la ligne, une séance de maquillages aux couleurs de princesses
et pirates et autres super-héros...

Et pour que la fête soit complète, tout le monde a pu se retrouver
autour du goûter traditionnel du moment : crêpe, gâteaux, café,
vin chaud.
Cette année, une nouvelle animation, gratuite, a vu le jour avec
« la grotte aux histoires » : chacun a pu, à sa guise, entrer dans la
grotte pour écouter contes et histoires.
Bien entendu, le Père Noël n’a pas manqué de venir à la rencontre
des enfants pour la traditionnelle photo.
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/LA VIE ASSOCIATIVE/ en images
Téléthon : des animations et 2 100 e au profit de la recherche

Pour la 28ème édition du Téléthon du 6 décembre dernier, les associations de
la commune proposaient nombre d’animations sur le site de Poullen.
Pendant qu’un match de foot de jeunes de l’Entente de l’Odet avait lieu sur
le terrain, un tournoi de pétanque se déroulait tout au long de l’après-midi.
Un peu plus tard, les Danserien Kore ont entamé leurs danses alors que les
visiteurs pouvaient acquérir livres ou bijoux ,et déguster des crêpes, gâteaux
avec le café.
L’après-midi ensoleillé a également permis à une vingtaine de coureurs d’emprunter le circuit des 10 kms et à une vingtaine de marcheurs, celui des 5
kms, balisés sur la commune. De leur côté, les enfants ont pu faire un tour du
terrain de foot à dos d’âne. La journée festive s’est terminée par un lâcher
de lanternes à la tombée de la nuit.
La totalité des bénéfices (2 100€) a été versée au Téléthon. Un grand merci
aux bénévoles.
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/LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE/ centre de secours, rendez-vous 2015
Portes ouvertes au centre de secours : visite guidée et exercice pratique

Le samedi 11 octobre dernier,
le centre de secours ouvrait ses
portes au public.
Cette infrastructure moderne et
adaptée aux besoins d’aujourd’hui,
est opérationnelle depuis 5 ans,.
Les visiteurs sont venus en nombre
découvrir les locaux et les véhicules.
Après la visite des locaux, les
pompiers sont passés aux exercices
pratiques avec la désincarcération
d’un véhicule accidenté pour
secourir une personne bloquée à
l’intérieur.
Lors de cette porte ouverte, les pompiers ont également présenté leur nouveau Véhicule de Secours et Assistance aux Victimes
(VSAV) livré par le SDIS 29. Ce VSAV permet de conduire les personnes vers les centres hospitaliers dans les meilleures conditions..

LES RENDEZ-VOUS DE L’ANNÉE 2015
Dimanche 4 janvier
Vendredi 9 janvier
Samedi 14 février
Samedi 21 mars
Samedi 4 avril
Samedi 11 avril

Vide grenier des Glaziks
Vœux de la Municipalité
Repas des Glaziks
Repas de l’APE de l’école publique
Bal masqué organisé par le Comité d’animation
Repas de l’école Notre Dame des Lumières

Samedi 13 juin
dimanche 14 juin
Samedi 20 juin

Passage de rannig des lutteurs des clubs de Kerné, Skol Gouren Kore
Course cycliste
Semi-Marathon du club Courir et Marcher

Samedi 4 juillet
Samedi 25 juillet
Samedi 25 juillet

Repas des Pompiers
Fête de Lochrist par le comité des fêtes de Lochrist
Nuit des Etoiles organisée par Loar Gann

Samedi 12 septembre
Samedi 19 septembre
Dimanche 15 novembre
Samedi 28 novembre

Samedi 5 décembre

Forum des associations
Marché du petit écolier par l’APE de l’école publique
Fest Deiz des Danserien
Marché de Noël de l’Atelier Corayen
Téléthon
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/À NOTER/

/INFOS PRATIQUES/
MAIRIE

L’état-civil - 4è trimestre 2014
Naissances
Nathan LE BARZ

le 7 octobre

Rosmeur

Layanna LE CORRE		le 10 décembre
		6, rue de la Gare
Jane QUINTIN 			le 17 décembre 1, chemin de la Ligne
		

Décès

Joséphine LE GUILLOU

le 5 octobre

9, rue des Frères Jacob

Marie MAO		

le 14 octobre

25, lot Croas ar Bléon

Henri CORIOU		

le 25 octobre

12, rue Grégoire Le Cam

Jean POULICHET

le 28 octobre

33, route de Kerhuel

Marie BIZIEN		

le 1er novembre Goaillou

Jean GUEGUEN		

le 24 novembre 10, route de Leuhan

Irène STERVINOU

le 2 décembre

Pierre RÉVOIS		

le 28 décembre 10, route de Leuhan

François PÉRON		

le 31 décembre 10, route de Leuhan

Parc-Laër

Tél. : 02 98 59 10 10
Fax : 02 98 59 70 71
Courriel : mairie-coray@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30
Vendredi : de 8h30à 12h et de 13h30 à 16h30

LA POSTE
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
de 9h à 12h et de 14h à 16h
Jeudi : 9 h à 11h30, samedi : de 9h30 à 12h

POMPIERS
Tél. : 18 ou 112 (portable)

MAISON MÉDICALE
Dr Coat, Dr Gelineau et Dr Lecouteux
40, rue de Pen Pavé – Tél. : 02 98 59 10 48
Service de garde : appeler le 15

CABINET INFIRMIER
3, route de Trégourez
Tél. : 02 98 59 73 10

Mairie : les permanences des élus
Henriette LE BRIGAND
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le mercredi de 10h à 12h, et sur rendezvous les autres jours de la semaine
(sauf le premier mercredi du mois)

Jean-Claude LE DU

9

le jeudi de 17h à 18h sur rendez-vous

Maryvonne TREUJOU

9

le lundi de 17h à 18h sur rendez-vous

Maurice QUINTIN

9

le mardi de 11h à 12h

Daniel GOUIFFES

9

le vendredi de 17h à 18h sur rendez-vous

Permanence tous les samedis, de 11h à 12h
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CABINET DENTAIRE
Dr Mahé Stéphane, ZI Lanviliou
Tél. : 02 98 59 12 05

CABINET KINÉSITHÉRAPEUTE
M.Martin Grégory et Mme Ducamp Julie
4, bis route de Trégourez
Tél. : 02 98 59 14 43

PHARMACIE
Pharmacie Annyvonne Boëdec
3, rue de Pen Pavé
Tél. : 02 98 59 12 16

TAXIS
Appel’Taxi 29 - 30, lotissement Crouan
Tél. : 06 62 00 49 68
Guilloux Didier - 2, rue de Ster Gor
Tél. : 06 62 57 60 48 - 02 98 59 71 62

POMPES FUNÈBRES
Pompes Funèbres Guilloux - 2, rue de Ster Gor
Tél. : 06 62 57 60 48 - 02 98 59 71 62
Pompes Funèbres Lucas - 11, route de Trégourez
Tél. : 02 98 66 40 30

