Travaux :

sécurisation de la
route de Langolen

Téléthon :

les anciens à l’honneur

les associations bien
mobilisées

/VIE DE LA COMMUNE/ à noter

L’ÉDITO
En ce début d’année, le pays tout entier rend hommage aux victimes des odieux attentats du 7 janvier
2015. Et, bien sûr, nos pensées vont aussi à cette jeunesse touchée le 13 novembre dernier par des actes
terroristes d’une ampleur inédite.
Face à de tels actes de barbarie, nous devons, plus
que jamais, rester unis et rassemblés autour des valeurs qui sont les nôtres.
Les fêtes de fin d’année, en famille ou entre amis
nous ont permis de retrouver un peu de sérénité et
de renforcer les liens.
Je souhaite pour nous tous que cette année 2016
soit une année de paix, d’unité et de respect les uns
des autres.
Je souhaite également à chacune et chacun d’entre
vous beaucoup de joie et de réussite dans vos vies
personnelles, familiales, professionnelles et associatives.
En 2016, avec les élus, nous allons continuer à travailler
pour rendre notre commune encore plus dynamique,
améliorer votre cadre de vie et les services qui sont à
votre disposition. Mais nous comptons aussi sur vous
pour nous aider dans nos missions. Chacune, chacun
peut à sa mesure, au quotidien, participer à rendre
notre commune encore plus attrayante, plus agréable
à vivre et participer au bien vivre ensemble.
Plus que jamais soyons solidaires les uns des autres !
Très bonne année 2016 !

Henriette Le Brigand, maire de Coray

Insee :
une enquête sur l’emploi, le
chômage et l’inactivité
L’institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
(Insee) effectue depuis de nombreuses années tous les trimestres une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.
Cette enquête permet de déterminer combien de personnes
ont un emploi, sont au chômage, ne travaillent pas ou sont
retraitées. C’est la seule source française permettant d’estimer
le chômage selon les règles internationales en vigueur (au sens
du bureau international du travail).
Elle apporte également de nombreuses informations sur l’état
et l’évolution du marché du travail et fournit des données originales sur les professions, l’activité des femmes ou des jeunes,
sur la durée de travail, les emplois précaires. C’est enfin une
source d’information très importante sur l’évolution des conditions de travail, des parcours professionnels et de la formation
des personnes de 15 ans ou plus.
A cet effet, tous les trimestres, 50 000 logements sont enquêtés, tirés au hasard sur l’ensemble du territoire. Ils seront enquêtés six trimestres consécutifs, la première et la dernière
enquête par visite au domicile des enquêtés, les enquêtes
intermédiaires par téléphone.
La participation des enquêtés est fondamentale car elle détermine la qualité des résultats.
Un enquêteur ou une enquêtrice prendra contact avec les
enquêtés. Il sera muni(e) d’une carte officielle l’accréditant.
Les réponses resteront strictement anonymes et confidentielles. Elles ne serviront qu’à l’établissement de statistiques ; la
loi en fait la plus stricte obligation.
Cette enquête se déroulera dans la commune aux dates suivantes :
Du 18 janvier 2016 au 2 février 2016
Du 18 avril 2016 au 3 mai 2016
Du 18 juillet 2016 au 6 août 2016
Du 17 octobre 2016 au 2 novembre 2016

Mon premier logement :
la Communauté de Communes peut vous y aider
La Communauté de Communes de Haute Cornouaille tient à aider ses habitants à accéder à leur premier logement et à la
propriété de certains logements anciens.
C’est dans ce cadre qu’une subvention pouvant aller jusqu’à 5 000 € est mise en place sous certaines conditions et notamment
les conditions de ressources avec une clause anti-spéculative.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la Communauté de Communes de Haute Cornouaille - 6 rue de Morlaix
29520 Châteauneuf-du-Faou - Tél. 02.98.73.25.36
www.haute-cornouaille.fr
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/VIE DE LA COMMUNE/ vœux de la municipalité
Bonne année 2016 !

Vendredi 8 janvier, l’équipe municipale a accueilli la population
pour la traditionnelle cérémonie des vœux, en présence de Maryvonne Blondin, sénatrice, Raymond Messager, conseiller départemental du canton de Briec, ainsi que les élus des communes
voisines de Leuhan, Trégourez et Tourc’h.
Après un retour sur les événements nationaux et communaux
de l’année 2015, cette soirée a permis d’évoquer les chantiers
à venir dont la construction du boulodrome, l’aménagement du
parking de Pors-Clos et l’avancement des travaux de la future
Maison de soins. De nouvelles entreprises se sont installées sur la

commune : Isol Eco (travaux d’isolation), Fdkomposites (Ingénierie, études techniques), Zen Korp, TMPL (entretien et réparation
véhicules automobiles), Neobat (travaux de menuiserie bois et
pvc) et DK Metal (installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie) qui a réservé un terrain de 5.000 m²
dans la ZI de Lanviliou.
Henriette Le Brigand a remercié les agents communaux pour
leur travail ainsi que l’ensemble des personnes qui participent
activement à la vie de la commune.
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/VIE DE LA COMMUNE/ fleurissement, travaux
Maisons et jardins fleuris : le palmarès 2015

La cérémonie des vœux a été l’occasion pour la municipalité de remercier les participants à ce concours annuel. Et Jean-Claude Le Du a
remis à chacun des 11 lauréats 2015 une azalée.
Établissement accueillant de la clientèle
Maison avec jardin très visible de la rue
Balcons, terrasses, fenêtres, petits jardins
Bar du Centre
Marie Guédès, Véronique Poupon,
Yvette Canévet, Denise Azéma,
Epi Breton
Elise Pérennec, Pierre Manchec,
Maryvonne Cœuret, Lynda Provost
Henriette Manchec

Des travaux de sécurisation route de Langolen : limiter la vitesse
Des travaux de sécurisation ont été réalisés afin de limiter la vitesse à l’entrée du bourg et un cheminement piéton a été aménagé du lotissement Crouan à l’école de Leurgadoret.
Les travaux réalisés :
- Arasement du talus pour
améliorer la visibilité ;
- Remplacement et renforcement du réseau d’eau ;
- Pose de réseau d’eau
pluviale ;
- Création d’un trottoir ;
- Sécurisation du passage
piéton par la mise en place
d’îlots centraux franchissables
afin de permettre les passages des engins agricoles ;
- Mise en œuvre de bordures en rives de chaussées
pour accentuer le phénomène de réduction de voie
ainsi qu’un marquage au sol
réfléchissant.
Le coût de ces aménagements revient à 143 700 €
TTC dont 80 000 € à la
charge de la commune.
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/VIE ASSOCIATIVE/ Le Téléthon 2015
Téléthon : les associations et les bénévoles encore une fois bien mobilisés
La manifestation s’est déroulée à Poullen le 28
novembre. Les associations et les bénévoles ont à
nouveau répondu présents.
De nombreuses animations sportives et culturelles ont été reconduites, avec l’indétrônable
tournoi de pétanque, deux matchs de football de
jeunes (U11 et U13), une épreuve de course à
pied et une randonnée. La vente de livres a ravi
les bibliophages.
Pour cette édition 2015, le bagad d’Elliant accompagnait les amateurs de danse bretonne. Autre
nouveauté cette année, le club photo a diffusé un
diaporama d’anciennes photos de la Fête du 15
août organisée dans la commune en l’honneur de
la moisson.
Tout au long de la journée, les participants ont
pu déguster crêpes, gâteaux, café et bonbons. Et
même si le temps n’était pas de la partie, une
petite embellie a permis le lâcher de quelques
lanternes.
Pour clôturer cette journée de solidarité, un bœuf
bourguignon était servi sur réservation à la salle
polyvalente. Ce repas a été intégralement offert
par le magasin Spar de Coray et le traiteur Thierry
Gastronomie de Châteauneuf-du-Faou.
Grâce aux associations, aux partenaires et à l’ensemble des bénévoles, un chèque de 4 100 € a
été versé à l’AFM-Téléthon.
Un grand merci à eux.
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/VIE COMMUNALE/ repas des anciens, commémoration
En octobre, les anciens sont à l’honneur !
Environ une centaine de convives se sont retrouvés pour le traditionnel repas des Anciens
de la commune, qui comme à son habitude s’est
tenu le 3ème samedi du mois d’octobre. Cette
année, le repas était concocté par l’équipe du
Restaurant Coray’Line. Au menu : velouté
de légumes, sphère de saumon, canard aux
pommes, assiette de fromages, nougat glacé
coulis de fruits rouges.
Autour des tables joliment décorées par les
bénévoles de la commission cadre de vie, développement durable et fleurissement, les invités
ont profité de ces retrouvailles pour papoter, se
remémorer des souvenirs dans une ambiance
chaleureuse, certains poussant la chansonnette,
d’autres racontant des histoires drôles.
Les personnes de plus de 80 ans ne pouvant
se rendre au repas se sont vues offrir un joli
colis composé de gâteaux, crêpes, confiture et
chocolats.

Armistice : l’hommage aux combattants de 14-18

Cette année encore, élus, pompiers, citoyens et enfants ont rendu hommage aux Français et alliés qui ont combattu lors de la première guerre mondiale.
Le dernier jour de guerre a fait près de 11 000 tués, blessés ou disparus, soit plus que lors d’une opération majeure comme le Jour
J en 1944. Certains soldats ont perdu la vie lors d’actions militaires décidées par des généraux qui savaient que l’armistice avait déjà
été signé. Augustin Trébuchon a été le dernier soldat français à être tué, 15 minutes avant l’heure du cessez-le-feu.
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/PATRIMOINE ET HISTOIRE/
Kemeneur, le tailleur de Coray
Le tailleur, Guénolé Donnard, naquit à Coray en 1827 et y mourut en 1908.
Contrairement à beaucoup de ses confrères qui allaient de ferme en ferme, il travaillait chez lui. Il avait installé son atelier magasin de vente au lieu-dit Coat-Quélen.
A cette époque, le tailleur était un personnage important dans les campagnes. C’est
lui qui confectionnait et cousait tous les habits et costumes des habitants. Un costume d’homme ou de femme était un investissement de toute une vie, généralement fait à l’occasion ou en vue d’un mariage.
Ceux-ci se commandaient des mois à l’avance et leur prix en faisait des importants
signes de richesse et une source de prestige.

Le célèbre photographe Villard de
Quimper, grand éditeur de cartes
postales, fit une série de clichés qui
allait immortaliser ce petit tailleur et
le rendre célèbre dans toute le France,
sous le nom de « Kemeneur » (Tailleur
en breton).

LES RENDEZ-VOUS DE L’ANNÉE 2016
Samedi 13 février
Samedi 19 mars
Samedi 11 avril

Repas des Glaziks
Repas de l’APE de l’école publique de Leurgadoret
Repas de l’école Notre Dame des Lumières

Samedi 14 mai

Fête du Gouren du Skol Gouren Kore

Samedi 18 juin

Courses pédestres du club Courir et Marcher

Vendredi 1er juillet
Samedi 2 juillet
Samedi 9 juillet
Samedi 23 juillet
Lundi 15 août
Dimanche 13 novembre

En décembre
(date à fixer)

Kermesse de l’école Notre Dame des Lumières
Concours de pétanque de l’Amicale des pétanqueurs
Repas des Pompiers
Fête de Lochrist par le comité des fêtes de Lochrist
Concours de chien d’arrêt de la Société de chasse
Fest Deiz des Danserien Kore
Téléthon

7

/À NOTER/

/INFOS PRATIQUES/

État-civil - octobre 2015 au 15 janvier 2016

MAIRIE

Naissances
Guévenn RIOUAL MOREAU
			le 5 octobre

4 bis route de Kerhuel

Cassandra BAYART

le 15 octobre

1 rue du Stade

Nino PIET		

le 21 novembre Rosmeur

Chloé GOURRET

le 30 novembre Kerosmeur

Cyrine CACHET		

le 20 décembre 16 rue de la Prairie

Eva ROISEUX BOUVELLE
			le 3 janvier

3, rue du Verger

Léyna JANOT		

16, route de Trégourez

le 10 janvier

Décès

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 8h30 à 12h et de
13h30 à 16h30

BIBLIOTHÈQUE

Tél : 02 98 59 37 25
Courriel : bibliotheque-coray@orange.fr
Horaires d’ouverture : lundi, de 16h45 à 17h45 mercredi, de 10h30 à 12h - samedi, de 10h à 12h
Pour les écoles de Coray, le jour est fixé à chaque rentrée
scolaire en concertation avec la direction de l’école.

LA POSTE

Horaires d’ouverture : lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 9h à 12h et de 14h à 16h - jeudi, de 9 h à 11h30 samedi, de 9h30 à 12h

Yves PERENNEC		

le 14 novembre 10, route de Leuhan

Catherine ROSPARS

le 22 novembre 10, route de Leuhan

POMPIERS

Géronima ROSELLO

le 28 novembre 10, route de Leuhan

Tél. : 18 ou 112 (portable)

Monique COEFFEC

le 11 décembre 7, route de Trégourez

MAISON MÉDICALE

Catherine (dite Germaine) DONNARD
Jean GUEDEZ		

le 23 décembre 10, route de Leuhan

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

Madeleine RANNOU

le 26 décembre 12, rue des Frères Jacob

CABINETS INFIRMIERS

Roger LE MEROUR

le 6 janvier

			le 12 décembre 23, route de Kerhuel

10, route de Leuhan

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

Jean-Claude LE DU

9

le jeudi de 17h à 18h sur rendez-vous

9

le lundi de 17h à 18h sur rendez-vous

9

le mardi de 11h à 12h sur rendez-vous

9

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

Maryvonne TREUJOU
Maurice QUINTIN
Daniel GOUIFFES
Permanence tous les samedis, de 11h à 12h

- Vauchelles Jeannette, Hervieu Stéphane, Geay Frédéric,
Guilbert Rodolphe, Le Magouroux Julie, Le Goff Magalie
et Vauchelles Julie
3, route de Trégourez - Tél. : 02 98 59 73 10
- Cotonnec Karine, Le Barz Régine et Le Com Julie
9 route de Trégourez - Tél : 06 80 55 46 48 (permanence de 7h45 à 8h15 au cabinet sur rendez-vous)

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
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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

