Ecole publique :

les travaux d’extension
sont en cours

VTT : la descente régionale

L’exposition du club Yapafoto

organisée par l’association
Henchou-Koz

/LA VIE COMMUNALE/ la cérémonie du 8 mai, départ en retraite

L’ÉDITO
Le 23 mars dernier, en nous accordant votre
confiance, vous avez choisi de nous confier la gestion
de la commune pour les années qui viennent.
Depuis ce jour, nous sommes au travail :
- Nous avons eu à préparer le budget avec le souci,
dans un contexte économique difficile; de ne pas
augmenter la pression fiscale. Il a été voté le 10
avril.
- De gros chantiers viennent de démarrer : celui
de l’extension de l’école publique, financé en partie
grâce au legs de Jean Pérennec, qui va permettre
aux enfants de profiter de meilleurs conditions
d’accueil et de travail, selon la volonté de ce généreux donateur.
- Nous travaillons également à la mise en place
de la réforme des rythmes scolaires avec tous les
partenaires que sont les enseignants, les parents
d’élèves, le personnel communal, l’Ulamir Aulne,
pour qu’elle soit la plus bénéfique possible pour les
enfants.
- Autre gros chantier, celui de la démolition de la
maison Leroux, rue de Pen-Avé, à l’emplacement
de laquelle s’élevera bientôt la future maison de
santé à l’initiative des professionnels de santé de
la commune. Certes, nous sommes concients des
désagréments occasionnés aux riverains par cette
démolition mais nous pouvons aussi nous réjouir de
voir de jeunes professionnels de santé s’installer et
investir à Coray pour y assurer un service de santé
pérenne.
- En dehors de ces travaux, il nous faut continuer à
assurer l’entretien quotidien du bourg, de nos routes
communales, de nos chemins de randonnée, ainsi
bien sûr que le service d’eau et d’assainissement.
Depuis ce jour, nous sommes à votre écoute :
- Nous sommes à votre disposition lors de nos
permanences respectives et chaque samedi matin.
De plus, nous ne tarderons pas à aller à votre
rencontre dans les quartiers comme nous nous y
sommes engagés.
Ce premier bulletin municipal, nouvelle formule, a
pour objet de vous tenir informés des actualités de
la vie municipale, de la vie associative et des événements qui peuvent jalonner la vie de notre commune.
Il peut bien entendu évoluer, être enrichi. Toutes vos
remarques et suggestions seront les bienvenues.
L’été est là. Je souhaite que le soleil se montre
généreux et permette à chacune et à chacun
d’entre vous, petits, grands, de profiter pleinement
du temps des vacances.
Henriette Le Brigand, maire de Coray
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8 mai 1945 : le devoir de mémoire
Date hautement symbolique, le 8 mai 1945
représente la victoire
des alliés sur l’Allemagne nazie et la fin
de la seconde guerre
mondiale.
A cette occasion, une
commémoration a lieu
chaque année.
Elus et anciens combattants étaient côte à
côte le 8 mai dernier
devant le monument
aux morts. Ancien combattant de la guerre 39-45, Charles Riou,
92 ans, aujourd’hui le dernier témoin vivant sur
la commune, assistait également à la cérémonie.
69 ans après la capitulation des armées nazies, nous pensons à tous nos libérateurs : aux
combattants en uniforme, aux opérants sur les
champs de bataille, aux forces française libres
constituées auprès du Général De Gaulle pour
poursuivre le combat. Hommage aussi aux Résistants engagés contre l’occupant et opérant
dans l’ombre, aux alliés, venus, parfois du bout
du monde, exprimer leur fidélité aux couleurs
universelles de paix, de liberté et de fraternité.

Départ en retraite de Louis Boëdec
Responsable du service d’eau
et d’assainissement à la commune, Louis Boëdec vient de
fêter son départ en retraite,
concluant une carrière professionnelle bien remplie.
Louis a commencé sa carrière
comme chaudronnier dans
une entreprise privée. Cinq
années plus tard, il a intègré la
commune de Coray au sein du
service eau et assainissement
ainsi qu’au service entretien
des bâtiments publics.
Au fil des ans, Louis a gravi les échelons, pour former ces dernières années un binôme bien soudé avec Stéphane Jeannès.
Durant ses années passées à la commune, Louis s’est toujours
rendu disponible pour les dépannages d’urgence tout en assurant
son travail quotidien.
En parallèle, il a relevé pendant de nombreuses années les données météorologiques de la station de Bréhoray afin de les transmettre à Météo France.
Louis a aussi servi sa commune en tant que pompier bénévole.
C’est avec émotion qu’il a remercié la municipalité, les élus présents, ses collègues de travail et ses proches.

/LA VIE MUNICIPALE/ le nouveau conseil municipal

Les membres du conseil municiapl (absent sur la photo, Eric MANCHEC), de gauche à droit :
Joëlle LE BIHAN ; Chantal BARRE ; Christophe LE GUILLOU ; Fabienne ABALAIN ; Marie-Laure KERHERVE ; Daniel GOUIFFES,
conseiller délégué aux associations, au sport, aux loisirs et à la communication ; BOULIC Sonia ; Maurice QUINTIN, adjoint au maire en
charge des travaux, de la voirie et de l’urbanisme ; Pauline GUEDES ; Henriette LE BRIGAND, maire ; Julien HUITRIC ; Maryvonne TREUJOU, adjointe au maire en charge des écoles, de l’enfance et de la jeunesse ; Gaston MASSON ; Jean-Claude LE DU, adjoint au maire en
charge des finances ; Franck STERVINOU ; Marie-Hélène CALA-MASSELIN ; Nicole BATHANY ; Eric LE BORGNE.

Les commissions

Communauté de communes et CCAS

TRAVAUX - VOIRIE - AGRICULTURE - URBANISME
Henriette LE BRIGAND, Jean-Claude LE DU, Maryvonne TREUJOU, Maurice
QUINTIN, Daniel GOUIFFES, Marie-Laure KERHERVE, Franck STERVINOU,
Gaston MASSON, Julien HUITRIC et Eric MANCHEC.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE HAUTE
CORNOUAILLE
Henriette LE BRIGAND est vice-présidente de la communauté
de communes, en charge de l’enfance et de la jeunesse
Les deux autres délégués communautaires de Coray sont JeanClaude LE DU et Joëlle LE BIHAN.

FINANCES
Henriette LE BRIGAND, Jean-Claude LE DU, Maryvonne TREUJOU, Maurice
QUINTIN, Daniel GOUIFFES, Pauline GUEDES, Gaston MASSON et Joëlle
LE BIHAN.
CADRE DE VIE - DÉVELOPPEMENT DURABLE - FLEURISSEMENT
Henriette LE BRIGAND, Jean-Claude LE DU, Maryvonne TREUJOU, Maurice
QUINTIN, Daniel GOUIFFES, Marie-Laure KERHERVE, Nicole BATHANY
et Chantal BARRE.
ÉCOLES - ENFANCE - JEUNESSE - AFFAIRES SOCIALES
Henriette LE BRIGAND, Jean-Claude LE DU, Maryvonne TREUJOU, Maurice
QUINTIN, Daniel GOUIFFES, Sonia BOULIC, Christophe LE GUILLOU et
Eric LE BORGNE.
ASSOCIATIONS - SPORTS - LOISIRS - COMMUNICATION
Henriette LE BRIGAND, Jean-Claude LE DU, Maryvonne TREUJOU, Maurice
QUINTIN, Daniel GOUIFFES, Fabienne ABALAIN, Sonia BOULIC, MarieHélène CALA-MASSELIN, Christophe LE GUILLOU et Eric LE BORGNE.
PERSONNEL
Henriette LE BRIGAND, Jean-Claude LE DU, Maryvonne TREUJOU, Maurice
QUINTIN, Daniel GOUIFFES,

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Les membres élus au conseil d’adiministration :
Maryvonne TREUJOU, Marie-Laure KERHERVE, Nicole BATHANY,
Fabienne ABALAIN, Christophe LE GUILLOU, Joëlle LE BIHAN et
Chantal BARRE.

/À NOTER/
Centre départemental d’action sociale :
une antenne à Châteauneuf
Le centre d’action sociale de Châteauneuf du Faou est désormais une antenne du Centre Départemental d’Action Sociale
(CDAS) de Carhaix.
En conséquence, les horaires d’ouverture au public sont
modifiés :

Accueil physique du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h
Accueil téléphonique du lundi au vendredi, de 8h à 12h
et de 13h30 à 17, au 02 98 81 75 54.
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/LES TRAVAUX/ l’extension de l’école publique

Les travaux d’agrandissement de l’école publique de Leugadoret ont démarré le lundi 31 mars dernier.
L’augmentation démographique de la commune entraînant un apport
supplémentaire d’élèves, associée à l’obligation d’une mise en accessibilité des locaux, ont conduit la municipalité à considérer l’urgence de
réhabiliter partiellement l’établissement. Les travaux visent à régler les
problèmes d’accessibilité et à créer une nouvelle classe pour les petites
sections, permettant au pôle primaire de récupérer cet espace.
Cette extension permettra de désengorger les classes existantes et d’anticiper l’accroissement constant de la population de la commune.
Un projet d’extension en 4 points principaux
1. - La mise en accessibilité de l’ensemble du bâtiment par la création
d’une rampe aux normes pour les personnes à mobilité réduite pour
l’accès à la cantine :
cette rampe sera située dans l’extension du pôle maternel permettant
une meilleure gestion du flux des élèves de primaire et de maternelle à
leur arrivée à la cantine et la mise aux normes des points durs, telles que
les porte existantes.
2. - La réorganisation et l’extension du pôle maternel par la création
d’une classe-atelier pour les petites sections, et d’un autre atelier pour les
maternelles avec 2 nouvelles salles de repos. Les salles existantes seront
récupérées pour le RAZED et la création d’un nouvel atelier pour les
maternelles.
3. - La création d’une nouvelle entrée pour les élèves de primaire permettant de désengorger l’entrée principale.
4. - L’extension du restaurant scolaire.
L’école s’agrandira au total de 408 m2 supplémentaires.
Le budget alloué à ces travaux s’élève à 895 000 E.
Pendant les travaux, il n’y aura pas de perturbation des rythmes scolaires.
Un plan de circulation a été mis en place pour veiller à la sécurité des
enfants.
Les travaux devraient s’achever courant 2015.
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/LA VIE COMMUNALE/ le budget 2014, le fleurissement
BUDGETS 2014
Les contraintes pesant sur le budget sont plus
nombreuses : baisse des dotations de l’Etat, baisse du
fonds de concours de la communauté de communes et
mise en place des rythmes scolaires. Pour autant, nous
avons décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition
cette année. Une réflexion va être menée, au travers
d’une étude prospective, afin de déterminer la capacité
d’investissement future de la commune.

Le fleurissement de la commune
se prépare

Les comptes de la commune se divisent en 5 budgets :
BUDGET PRINCIPAL

Celui-ci se décompose en deux parties, à savoir le fonctionnement et l’investissement.
Dans le fonctionnement, comme son nom l’indique, nous allons
retrouver toutes les dépenses courantes (énergie, fournitures,
contrats prestations de service, personnel, indemnités maireadjoints-conseillers, etc...) et les recettes courantes (facturation
cantine, impôts locaux, dotations de l’Etat, etc...).
Ce budget s’équilibre à 1 444 025 e et permet de dégager
386 939 e d’autofinancement disponible, dont 80 000 e pour
l’école.
EAU

Ce budget s’équilibre à 178 377 e et permet de dégager un
autofinancement prévisionnel de 56 657 e qui couvre le remboursement du capital d’emprunts (33 283 e). Le programme
de remplacement des compteurs, engagé l’an dernier, va se
poursuivre.
ASSAINISSEMENT

Il s’équilibre à 108 679 e mais permet seulement 16 944 e
d'autofinancement disponible alors que le remboursement du
capital des emprunts est de 17 770 e pour 2014. Ce budget est
marqué par la réalisation d’un emprunt de 620 000 e, destiné
à financer la rénovation de la station d’épuration. Les annuités
qui en découlent nous amèneront à prendre des décisions pour
assurer au mieux l’équilibre financier.
LOTISSEMENT CROUAN

Les dépenses de réalisations du lotissement sont supérieures
aux ventes des lots pour 113 340 e au 31 décembre 2013. Pour
cette année, il est prévu un budget pour réaliser une partie de
l’éclairage public et des travaux dans la partie haute, route de
Trégourez. La fin des travaux sera évaluée afin de l’intégrer dans
l’étude prospective globale.
Si vous connaissez de futurs investisseurs, n’hésitez pas : il reste
4 lots à vendre.
LOTISSEMENT CORLER

Pour cette année, ce projet n’a pas été retenu comme prioritaire. Le budget ne contient donc que l’achat de la parcelle.

Fin 2013, la commission fleurissement de la municipalité avait
retenu le thème des épouvantails pour le fleurissement de la
commune en 2014.
Comme à chaque fois, les enfants de l’accueil de loisirs et les
anciens de la maison de retraite sont associés.
Pour préparer l’été, les bénévoles se sont retrouvés au local communal pour aider Christine Le Roux, agent communal en charge
du fleurissement, à préparer les jardinières qui vont venir colorer
le bourg.

/EN BREF/
Pas de feu en extérieur
Il est interdit d’allumer un feu à l’extérieur entre le 1er mars et
le 30 septembre.

Les chiens en laisse
Les chiens doivent être tenus en laisse en dehors des propriétés. Ils ne doivent pas être laissés en divagation. Les chiens
dangereux sont à déclarer en mairie.

Attention à la prolifération du chardon
Chacun est tenu de procéder, de préférence par voie mécanique, à la destruction des chardons des champs durant le
printemps et l’été.

Déchets ménagers : un peu de civisme, svp !
Encombrants posés sur le trottoir, non-respect du tri sélectif...
la mairie appelle chacun à faire preuve de civisme en triant les
déchets ménagers, à respecter les jours de collecte, en portant
les encombrants à la déchèterie à Goaillou.
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/LA VIE ASSOCIATIVE/ en images
Championnat de Bretagne de VTT :
le spectacle était dans les sous-bois

Le 21 avril dernier, à l’occasion du
week-end de Pâques, l’association
Henchou-Koz a organisé une compétition de VTT dans une discipline
particulièrement spectaculaire, la
descente. Cette épreuve constituait
une manche des championnats de
Bretagne.
Toutes catégories confondues, 195
concurrents se sont élancés dans les
chemins tortueux, agrémentés de
rampes, pour le plus grand plaisir d’un
public dispersé dans les sous-bois tout
au long du parcours. Pour ne rien gâcher, c’est sous un beau soleil que s’est
déroulée cette manifestation.
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La Redadeg: promouvoir le breton

De Morlaix à Glomel, du 24 au 31 mai, ils ont parcouru
1 500 kilomètres à travers la Bretagne dans le cadre de la
Redadeg, une course de relais, festive et populaire, lancée
en 2008 et organisée tous les 2 ans. Ses participants courent de jour comme de nuit pour symboliser la transmission d’une langue bretonne vivante, créative et dynamique,
à travers les générations et les territoires.
Pour soutenir des projets en faveur de la langue bretonne,
chaque kilomètre est vendu. Le bénéfice de cette manifestation est redistribué pour l’enseignement, les loisirs, les
médias, le sport ou la culture, avec toujours le souci de favoriser la pratique du breton dans la vie sociale et familiale.

Couscous des Glaziks :
près de 400 repas servis

Le 8 mars dernier, la grande « famille » des Glaziks avait
rendez-vous pour une soirée-repas. L’équipe des bénévoles s’est affairée à la cuisine pour préparer le couscous.
Près de 400 repas ont été servis aux joueurs, dirigeants,
parents et amis du club des Glaziks dans une ambiance
de fête. Ce fut pour toutes et pour tous un moment très
apprécié de rencontres et de discussions, sportives bien
sûr mais pas forcément...

/LA VIE ASSOCIATIVE/ en images
Exposition du club Yapafoto : un franc succès

Le club Yapafoto a organisé le dimanche 4 mai une exposition de photos. La journée a été un vrai succès. De nombreux visiteurs
ont pu admirer les clichés exposés.
Le but de l’événement était de montrer les travaux réalisés par le club et d’initier des jeunes à la photo : cadrage, tirage, prise de vues.

Kermesse des écoles publiques : plus de 500 personnes à Foenneg-Lenn

Cette année, c’est l’école de Leurgadoret, avec le soutien de l’Amicale Laïque, qui avait en charge l’organisation de la kermesse des
écoles publiques du secteur, à savoir Coray, Laz, Leuhan et Trégourez. Après un défilé dans les rues, depuis l’école, les enfants ont conduit
le public jusqu’au terrain municipal de Foenneg-Lenn où s’est déroulée la fête.
Outre les traditionnels stands de jeux et de loterie, les élèves des écoles ont fait
le spectacle sur la scène tandis que le club de Gouren proposait des démonstrations de lutte bretonne.

Les rendez-vous du second semestre 2014
Samedi 21

Semi-marathon du club Courir et Marcher

Samedi 5

Repas des pompiers

Septembre

Samedi 20

Marché du petit écolier par l’APE de l’école
publique

Novembre

Dimanche 16
Samedi 29

Fest deiz des Danserien
Marché de Noël de l’Ayelier Corayen

Décembre

Samedi 13

Vente de sapins par l’APE de l’école publique

Juin
Juillet
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/À NOTER/

/PATRIMOINE ET HISTOIRE/

L’état-civil - 1er semestre 2014

La chapelle de Guernilis

Naissances
Nolann BERRIET		
Ewen ADAM		
Eloïse TANGUY		
Youenn HUITRIC		
Ewen ADAM		
Neela BAUDON		
Naéva MESSANT		
Nora DILOSQUET
Gabriel PRIMA		

le 1er janvier
le 23 janvier
le 24 janvier
le 25 janvier
le 23 janvier
le 07 février
le 26 février
le 22 mars
le 30 avril

4, lotissement Crouan
9, lotissement Crouan
3, lotissement Crouan
23, lotissement Crouan
9, lotissement Crouan
5, rue de Park ar Feunteun
Coat-Outon
Kerambellec
11, place de l’église

Mariage
Kathlen HÉMERY et Stéphane PICOL
		

le 19 avril

Michel RUELLOU
Suzanne GUEGUEN
Henri BUREL		
Joseph MEVELLEC
Anne Marie PENNARUN
Marcel LE ROY		
Jean HEMERY		
Michelle CARIOU
Louise PICARD		
Josée LEGROS		

10, route de Leuhan
11, route de Trégourez
42, rue de Pen Pavé
Calvigne
10, route de Leuhan
12, rue de la Prairie
Ty Coat- Elliant
9, route de Kerhuel
10, route de Leuhan
Kergoat

Décès

le 13 janvier
le 30 janvier
le 1er février
le 11 février
le 24 février
le 9 mars
le 14 mars
le 22 mars
le 9 mai		
le 21 mai

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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De style roman, la chapelle a été construite en 1749 par un seigneur de Coray sur les terres de son manoir du Huelgars. Prisonnier des Turcs, il avait fait vœu de faire bâtir une chapelle s’il
parvenait à s’échapper. Attribuant cette délivrance à l’intervention
de la Sainte-Vierge, il exauça son vœu à son retour.
La chapelle de Guernilis abrite en son sein la statue de NotreDame de Guernilis, objet d’une grande dévotion au 18è siècle.
Cette pietà fut aussi invoquée pendant la seconde guerre mondiale
comme protectrice des prisonniers de guerre.
La chapelle a été bâtie avec les pierres d’une carrière située à
proximité. Elle accueillit pendant la Révolution les fidèles qui venaient réciter, sans prêtre, le Rosaire à l’heure de la messe.
Le pardon de la chapelle de Guernilis est célébré le lundi de la
Pentecôte.

/INFOS EN BREF/
Transports scolaires - rentrée 2014 /2015
Nous préparons la rentrée scolaire 2014/2015, et, dans le but d’une
meilleur communication avec les parents d’élèves, nous souhaitons
vous informer de la procédure à suivre pour les inscriptions aux
transports scolaires :
- Avant le 11 juillet 2014
pour les élèves déjà inscrits en 2013/2014
Pour Scaër, les élèves doivent s’inscrire auprès des bureaux des autocars Eté Evasion à la Forêt Fouesnant : 19, rue Kroas Prenn, BP 6.
Pour Rosporden, les élèves doivent s’inscrire après des bureaux
des Voyages Le Meur Evasion à Rosporden, ZI de Dioulan, BP 64.
- À partir du 15 juin et avant le 11 juillet 2014
pour les nouveaux élèves
Pour Scaër, les parents peuvent retirer un dossier d’inscription, soit
auprès des autocars Eté Evasion ou en téléphonant au 02 98 56 82
82 ou sur le site internet, www.autocars-ete.com
Pour Rosporden, les parents peuvent retirer un dossier d’inscription soit auprès des Voyages Le Meur Evasion, ou en téléphonant
au 02 98 59 80 14 ou sur le site internet, www.lemeur-evasion.com

Recensement
Tous les Français ont l’obligation de se faire recenser entre la date
à laquelle ils atteignent l’âge des 16 ans et la fin du troisième mois
suivant, directement à la mairie de leur domicile, en présentant une
pièce d’identité et le livret de famille.
Une fois recensé, le jeune obtient une attestation de recensement
indispensable pour l’inscription à des concours ou examens soumis au contrôle de l’autorité publique.

