Bal masqué :

une belle soirée

Course cycliste :

un championnat réussi

Fleurissement :

sur le thème des insectes

/LA VIE COMMUNALE/ finances

L’ÉDITO
Les beaux jours sont de retour et avec eux la
période des grands travaux d’entretien sur nos
routes communales, nos chemins de randonnées, nos espaces de loisirs…
Nos employés communaux sont à pied d’œuvre
pour assurer cette mission. Epaulés par les
membres de la commission fleurissement,
ils assurent également l’embellissement de
notre bourg. Efforçons-nous de prendre part à
cet investissement commun et respectons la
propreté de ces espaces.
Notre bourg continue d’évoluer pour plus
d’attractivité et de services à ses habitants.
Les travaux d’agrandissement de l’école sont
terminés et nos petits écoliers, leurs enseignants et les agents communaux vont pouvoir
investir ces nouveaux locaux pour de meilleures
conditions d’accueil et de vie.
Les travaux de la future maison de soins ont
commencé. C’est une grande satisfaction pour
nous tous Corayens de voir nos professionnels
de santé investir pour nous apporter leurs indispensables services. Cette nouvelle construction
va également contribuer à la restauration d’un
quartier et dynamiser notre centre bourg.
Les élus et moi-même vous souhaitons un très
bel été.
Henriette Le Brigand, maire de Coray

Comptes administratifs 2014
et budgets prévisionnels 2015
L’exécution budgétaire de 2014 a été conforme aux budgets votés par le conseil municipal. Les mesures d’économies mises en place ont produit leurs effets.
Pour 2015, les efforts budgétaires demandés aux communes pour le redressement des finances de l’Etat se
poursuivent.
UNE DOTATION DE L’ETAT EN BAISSE
Pour Coray, cela va se traduire, dès cette année, d’une part par
l’obligation d’instruire les permis de construire à la place de la
DDTM et d’autre part, par la baisse de la dotation de l’Etat de
23 775 €.
De plus, malgré un financement sur 40 ans de la rénovation de la
station d’épuration, le budget général doit verser une subvention
d’équilibre dès cette année au budget assainissement. La compensation de ces charges supplémentaires aurait impliqué une
hausse des impôts de 8 %.
Compte tenu du contexte actuel, et soucieux de votre pouvoir
d’achat, il nous est apparu impensable de répercuter une telle augmentation, même si nous élus, sommes mis devant le fait accompli.
DÉGAGER DES ÉCONOMIES
C’est pourquoi nous avons décidé de limiter à 2% l’augmentation
des impôts cette année et nous continuons notre travail d’analyse
des différentes charges afin de dégager des économies tout en
maintenant le meilleur service possible à la population.
TROIS GRANDS PROJETS POUR 2015
Les principales orientations budgétaires retenues pour 2015, en
plus de la voirie communale, sont :
- La fin de l’agrandissement de l’école publique
- La sécurisation de l’entrée de bourg route de Langolen
- La construction d’un boulodrome à Poullen

/EN BREF/
ADMR : pour mieux vivre chez soi
Pour mieux vivre chez soi, l’ADMR d’Elliant et sa région
accompagne dans les actes de la vie quotidienne des personnes en situation de handicap, en perte d’autonomie
mais également en cas de maladie ou de retour d’hospitalisation.
Elle intervient également auprès des familles pour du ménage ou de la garde d’enfant. Des dispositifs d’aides de la
CAF existent ainsi que des possibilités de crédit d’impôts.
Les bureaux sont situés au 11 rue de la Mairie à Elliant (à
côté de la Poste).
Ouverture tous les jours de 9h à 12h30 et l’après-midi
(uniquement sur rendez-vous) de 14h à 17h30.
Pour tout renseignement : 02 98 94 15 62
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Région Bretagne :
Un chèque-sport de 15 e pour les 16-19 ans
La Région Bretagne lance cette année encore le dispositif Chèque
sport pour inciter les jeunes bretons âgés de 16 à 19 ans à fréquenter davantage les terrains et les salles de sport.
Depuis 2006, elle offre un Chèque Sport d’un montant de 15 e,
destiné aux sportifs âgés de 16 à 19 ans. Ainsi, lors de la saison
2014/2015, plus de 29 000 jeunes en ont bénéficié. Depuis le 1er
juin, les jeunes nés en 1997, 1998, 1999 et 2000 peuvent y prétendre : rien de plus simple, il suffit de remplir un formulaire d’inscription sur le site de la Région Bretagne « jeunes.bretagne.bzh »,
d’imprimer le mail de confirmation du téléchargement et de le
présenter au moment de l’inscription dans l’un des 4 800 clubs
partenaires.

/LA VIE COMMUNALE/ commémoration, civisme
Cérémonie du 8 mai 1945 : un devoir de mémoire

La Commune a célébré le 70ème anniversaire de la capitulation de l’Allemagne nazie de 1945. La municipalité avait convié des enfants
des écoles à participer à cette commémoration, afin de faire perdurer dans les mémoires ce fait historique.
Il faut savoir que la capitulation a été signée en réalité le 7 Mai en France dans une petite salle du collège technique de Reims par
le général allemand Jodl.
Mais l’histoire est restée célèbre : Staline voulait une capitulation dans Berlin occupée par l’Armée rouge. C’est donc le lendemain,
le 8 mai 1945, en soirée, qu’une deuxième signature, celle qui est restée et restera dans l’Histoire, est intervenue.

Civisme : stop aux dégradations, un peu de propreté, halte au bruit
Non aux voitures et aux chiens au stade municipal

Bricolage/jardinage : attention au bruit

L’accès du stade municipal est interdit aux véhicules. Suite à
des intrusions répétées, nous avons eu à déplorer des dégradations dans les toilettes, des abandons de déchets (canettes,
mégots…) et des parties de grillage endommagées.
Il est également intolérable de trouver des déjections canines
sur la pelouse.

Les activités domestiques de bricolage ou de jardinage réalisées à l’aide d’outils bruyants, tels que tondeuses à gazon
à moteur thermique, tronçonneuses, bétonnières, perceuses
(liste non limitative) ne doivent pas être cause de gêne pour
le voisinage.
A cet effet, ces travaux ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
- les jours ouvrables de 8h30 à 19h30,
- les samedis de 9h à 19h,
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Tri sélectif : soyez bien attentifs
Les conteneurs de poubelles sont exclusivement réservés aux
déchets ménagers.
Les sacs jaunes doivent contenir journaux et magazines, bouteilles plastique, boites métallique s canettes en alu, briques
alimentaires et petits emballages en carton.

Déchets encombrants à la déchetterie
Autour des containers de déchets, il est trop souvent trouvé
des encombrants qui doivent être déposés à la déchetterie
du Goalliou.
3

/LA VIE COMMUNALE/ fleurissement
Commune fleurie : sur le thème des insectes
Cette année, la commune participe à nouveau au concours des villes et
villages fleuris. Le thème retenu est celui des insectes. Coccinelles, abeilles,
libellules, gendarmes, papillons ont été réalisés par les enfants du centre de
loisirs, les résidents de la maison de retraite et les membres de la Commission de fleurissement. Ils vous accompagneront tout l’été dans différents
endroits du bourg.
Un grand merci à l’ensemble des bénévoles qui ont participé à ces réalisations.
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/LA VIE ASSOCIATIVE/ en images
Course cycliste : un championnat départemental réussi !

Le dimanche 14 juin, le Comité d’animation de la commune
organisait une course cycliste, sa seconde manifestation de
l’année.
Cette course était mise sur pied en partenariat avec le Club
Cycliste d’Ergué-Gabéric et avec le Comité départemental du
cyclisme. Coray a été choisi comme support pour ces championnats du Finistère des Pass’Cyclisme (catégorie qui regroupe
4 sous-catégories : D1-D2-D3 et D4).
Sous le soleil
Le beau temps étant de la partie, 100 coureurs se sont élancés sur
le très sélectif parcours de 9,5km à travers la campagne corayenne.
Avec un départ donné depuis Beg-Menez vers Trégourez, les coureurs ont entamé leur épreuve par une longue et rapide descente
avant de repiquer vers Treinvel. Dès lors, les deux grosses difficultés du circuit s’enchaînaient avec tout d’abord la côte de Treinvel
puis celle de Kerherno avant de rattraper la route de Langolen.
S’ensuivait un retour dans le bourg pour remonter la longue ligne
droite jusqu’à l’arrivée jugée à Beg-Menez.

Un bilan très positif
76 kilomètres, soit 8 tours de circuit, étaient au menu des D1D2, et 57 kilomètres (6 tours) pour les D3-D4. Après une
course active et très disputée, Coray a vu le succès de quatre
nouveaux champions départementaux, tous récompensés par
un maillot de champion lors de la cérémonie protocolaire.
Le bilan de cette journée est positif. Une petite vingtaine d’années après la dernière course cycliste en date, la commune a
su accueillir comme il se doit un événement de taille majeure.
L’affluence a également été au rendez-vous, sur le parcours
comme au niveau de l’arrivée où était installé le podium protocolaire
La réussite est également sportive puisque dans la catégorie
D1, la victoire est revenue à Nicolas Calvez, coureur qui porte
les couleurs du Club qui a soutenu le comité dans l’organisation
de cette journée.
Les membres du Comité d’animation et leurs partenaires, très
satisfaits du déroulement de cette journée, remercient tous les
bénévoles qui ont œuvré à la réussite de cette manifestation.
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/LA VIE ASSOCIATIVE/ en images
Pêche : une ouverture dans la fraîcheur

Le 14 mars c’était l’ouverture de la pêche,
la température fraîche n’a pas favorisé la
prise du poisson.
Toutefois, les pécheurs se sont retrouvés
en soirée au Glazik Bar pour la mesure des
prises dont voici les résultats :
1. Hervé Carnot, - avec une prise de 31,7 cm
2.Yoakim Le Joncour - 28,7 cm
3. Christian Fiche - 26,5 cm
4. Maurice Pennec- 26 cm

Société de chasse : une trentaine de personnes au repas
Le 21 mars dernier au restaurant Coray’Line,
le repas de la société communale de chasse a
rassemblé près d’une trentaine de sociétaires
et propriétaires bailleurs. Dans son mot de
bienvenue, le Président Gaston Masson a rappelé que les chasseurs restent un des liens forts
entre le monde agricole et les particuliers. Puis,
Henriette Le Brigand s’est également adressée à
cette assemblée.
Ambiance amicale et détendue pour ce moment de partage et de rencontre qui a lieu tous
les deux ans.

Parents d’élèves de l’école de Leurgadoret : 500 repas servis dans la soirée

Le 21 mars dernier, les bénévoles de l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Leurgadoret étaient à pied d’œuvre pour préparer
le repas annuel de l’associationn. Au menu de la soirée, un jambon à l’os, visiblement très apprécié puisque les bénévoles de l’APE ont
servi 500 repas. Le tout bien sûr dans une très bonne ambiance festive et musicale.
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/LA VIE ASSOCIATIVE/ en images
Descente VTT : du grand spectacle !
Le lundi 6 avril a eu lieu la traditionnelle descente de VTT organisée par l’association Henchou-Koz VTT de Leuhan. Cette épreuve
constituait une manche du championnat de Bretagne. Les spectateurs ont été ravi du spectacle qui leur a été offert sur le site de
Goaillou, sous un soleil radieux.
Cette épreuve était organisée sur les pentes du site de Goaillou.
Avec un dénivelé plutôt impressionnant, notamment pour les néophytes, le circuit, tracé entre les arbres et les rochers, comportait
également quelques obstacles artificiels, comme le montrent les
photos ci-dessous.
Du grand, grand spectacle !

Comité d’animation : une réussite pour le bal masqué
Le 4 avril dernier, le Comité d’animation a organisé sa première manifestation : le bal masqué a
attiré une centaine de personnes, toutes générations. confondues.
Lors de la soirée, plusieurs prix ont été attribués.
Ainsi, celui du meilleur groupe costumé est revenu
aux Bigoudènes, et celui du meilleur costume au
Pharaon. Tous les enfants déguisés ont été récompensés.
Le week-end de Pâques étant très chargé, l’équipe
du Comité réfléchit à une autre date pour la prochaine édition de cette manifestation.
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/À NOTER/

/INFOS PRATIQUES/

L’état-civil - 1er semestre 2015

MAIRIE

Naissances
Ashley CAPLOT BERTHAUX le 13 février
Benjamin BOENNEC
le 20 février
Leslie CHIRON		
le 3 mars
Elynn REALLAND
le 3 mars
Jawen NICLIN		
le 17 mars
Ryan COURTEAUX
le 10 avril
Marie LE GOFF		
le 12 avril
Soen DAOUZE		
le 7 mai		
Manon ADAM		
le 29 mai
Lya BARRE		
le 8 juin		
Enora L’HOSTIS		
le 10 juin

6 bis rue Tachen Foire
3 rue de Quimper
5 lotissement Crouan
16 lotissement Crouan
9 rue de Pors Clos
1 bis rue de Parc Ar C’hoat
10 A Impasse Pen Pavé
13 lotissement Crouan
9 lotissement Crouan
Kervindal
Toulancoat

Mariages
Charles MULLER et Françoise SALOU
Jovanny NICLIN et Julie BRIET 		
Christian PENNARUN et Valérie FERTIER
		

le 4 avril
le 9 mai
le 23 mai

Jean CALVARY		
Odette QUÉRÉ		
Anna SAUX		
Pierrette PEREZ		
Albert CORLER		
Dominique PAUL		
Jeannine LE SAUX
Marie Jeanne GUILLOU
Marcel POUPON		
Henri STER		
Yvette DREUJOU
Anne Marie LE ROUX
Hubert LE ROUX
Marie GUILLOU		
François LE BERRE
Louis HEMERY		
Willy CAPLOT		
Robert DONNARD
Suzanne RIVIERE 		
Catherine BARRE
Anne Marie TREUJOU

1, route de Trégourez
10, route de Leuhan
10, route de Leuhan
10, route de Leuhan
Trinvel
Pen Al Leign Vihan
7, place de Tachen Morch
10, route de Leuhan
Rosmeur
19, rue du Zalou
10, route de Leuhan
10, route de Leuhan
10, route de Leuhan
10, route de Leuhan
Rosmeur
7, route de Kerhuel
6, bis rue de Tachen Foire
10, route de Leuhan
10, route de Leuhan
12, rue de Pen Pavé
10, route de Leuhan

Décès

le 5 janvier
le 19 janvier
le 22 janvier
le 27 janvier
le 30 janvier
le 2 février
le 12 février
le 13 février
le 16 février
le 19 février
le 9 mars
le 11 mars
le 17 mars
le 18 mars
le 19 mars
le 20 mars
le 3 avril		
le 13 avril
le 24 avril
le 1er mai
le 14 mai

Mairie : les permanences des élus
Henriette LE BRIGAND
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le mercredi de 10h à 12h, et sur rendez-

vous les autres jours de la semaine

Jean-Claude LE DU
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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
Directrice de publication : Henriette Le Brigand
Coordination : Daniel Gouiffès et Marie-Hélène Cala-Masselin
Rédaction et conception : Patrick Tanguy, Quimperlé (06 71 26 73 19)
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Imprimé sur papier recyclé à 1 000 exemplaires par A.P.F. 3I Concept, à Briec

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 : 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

CABINETS INFIRMIERS

- 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

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

