Courses pédestres :
plus de 400 sportifs de
tous âges

Commémoration :
Lochrist : une pleine réussite

hommage aux disparus
des combats de Kernabat

/LA VIE COMMUNALE/ commémoration

L’ÉDITO
C’est sous un soleil radieux que nos jeunes Corayens
ont repris, début septembre, le chemin de l’école.

Combats de Kernabat : 70 ans après,
un hommage vibrant aux disparus

Nos écoliers, plus nombreux encore pour cette
rentrée (186 à l’école de Leurgadoret et 39 à l’école
Notre Dame), ont adopté un nouveau rythme de vie.
Ils rejoignent désormais leurs classes 5 jours par
semaine et bénéficient de nouvelles activités périscolaires (les TAP) encadrées par les agents de la
commune et des animateurs de l’ULAMIR-Aulne.
Deux nouveaux enseignants ont été accueillis à l’école
de Leurgadoret : Murielle Rouault qui remplace
Pierre Clavert parti en retraite et Marc Vigouroux le
maître de la toute nouvelle classe bilingue.
La cour de l’école publique a bénéficié de quelques
travaux : pose d’un nouveau grillage, aménagement
du bac à sable...
Enfin, le chantier d’agrandissement des locaux
avance à bon rythme. Ces nouveaux locaux permettront d’améliorer encore les conditions d’accueil de
nos écoliers.
Les élus souhaitent à tous les enfants de Coray,
scolarisés dans la commune ou à l’extérieur pour les
plus grands, une excellente année scolaire.
Henriette Le Brigand, maire de Coray

/PATRIMOINE ET HISTOIRE/
Les pierres de croix
Les pierres de croix, connues par les savants sous le nom de
staurotides, constituent la curiosité géologique de Coray.
Ce silicate d’aluminium,
cristallisé par le caprice
de la nature, ne se rencontre que dans certains schistes, argileux
ou granitique.
Ces étranges et jolies
pierres en forme de
croix droite ou oblique,
appelées fréquemment
dans la région « croisette
de Bretagne », font partie de la légende locale.
On les trouve dans certains secteurs de la commune surtout
après les labours ou dans les ruisseaux. Elles sont de tailles
diverses. Les plus petites, plus régulières et plus recherchées, se
montent parfois en bijoux. Ces pierres étaient autrefois vendues comme de véritables talismans...
La pierre de croix est représentée sur tous les documents de
la commune et en est l’emblème.
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Cette année 2014 marque le 70ème anniversaire des combats
de Kernabat en Scaër où 18 jeunes maquisards sont tombés au
Champ d’Honneur.
Parmi eux, figuraient trois
jeunes Corayens : Grégoire Le
Cam, François et Jean Jacob.
Anciens combattants, élus
des communes de Scaër,
Coray, Tourc’h, Elliant et Rosporden, associations patriotiques, familles et amis des
résistants avaient tenu à être
présents ce lundi matin 14
juillet.
Allocutions, dépôt de gerbes
et témoignages se sont succédés au cours d’une cérémonie emprunte d’une forte
émotion au moment où a
retenti le Chant des Partisans, les drapeaux au garde-à-vous.

/LA VIE SCOLAIRE/ les nouveaux rythmes, le restaurant scolaire
Restaurant scolaire :
l’inscription est obligatoire
Dans un souci d’une gestion optimale et afin d’éviter les
gaspillages, l’inscription est désormais obligatoire pour le
restaurant scolaire :
- inscription à l’année ;
- inscription à la quinzaine réservée aux parents dont le
panning de travail est variable.
Le repas occasionnel reste possible à condition de prévenir le service la veille (avant 15h) au 02 98 59 33 26

Les nouveaux rythmes scolaires et les T.A.P.
Depuis la rentrée, les nouveaux rythmes scolaires sont en place,
avec en particulier la mise en place des Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.). Ceux-ci se déroulent trois jours par semaine, lundi,
jeudi et vendredi, de 15h30 à 16h30.
Ces T.A.P. visent à permettre aux enfants de participer à diverses
activités, sportives, culturelles et autres. La participation à ces

T.A.P. n’est pas obligatoire. Les activités sont gratuites. Néanmoins, les enfants doivent s’inscrire : aux jours qui leur conviennent et pour une période allant de vacances à vacances.
Les activités des élèves du primaire sont encadrées par des animateurs de l’ULAMIR. Les enfants des classes maternelles sont
pris en charge par le personnel communal.

La nouvelle organisation de semaine des écoliers corayens :
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

7h30

Garderie

Garderie

Garderie

Garderie

Garderie

8h45

Temps scolaire

Temps scolaire

Temps scolaire

Temps scolaire

Temps scolaire

11h45

Repas

Repas

Repas

Repas

13h30

Temps scolaire

Garderie gratuite
jusqu’à 12h30

Temps scolaire

T.A.P.

Centre de loisirs
avec restauration
de 12h15 à 19h

Temps scolaire

15h30

Temps scolaire

T.A.P.

T.A.P.

Garderie

Garderie

16h30
à 18h45

Garderie

Garderie

La garderie du soir ferme désormais ses portes à 18h45. Le mercredi midi, une garderie gratuite est ouverte de 11h45 à 12h30.
Les enfants qui vont au centre de loisirs sont pris en charge par les animateurs de l’ULAMIR à 12h15.

Une classe bilingue à l’école maternelle publique
L’association des parents d’élèves Div Yezh Kore, soutenue par
le conseil municipal à l’unanimité, a sollicité et obtenu l’ouverture d’une classe bilingue français/breton auprès des services de
l’Education Nationale.
Cette classe, prise en charge par M. Marc Vigouroux, accueille
19 enfants âgés de 2 à 5 ans. Du fait des effectifs et du multiniveau, une Atsem (Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles) est
présente dans la classe une partie de la journée, en particulier
au moment des ateliers.

L’enseignement en classe bilingue est dispensé de manière à
assurer une parité horaire d’utilisation des deux langues.
La langue bretonne n’est pas traitée comme une matière à part.
Les enfants n’apprennent pas le breton. Ils apprennent en breton.
Pendant les travaux d’extension de l’école, la classe fonctionne
dans un local modulaire loué par la commune et installé dans
la cour des petits.
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/LES TRAVAUX/ la maison de soins, l’aire de covoiturage
Maison de soins : la construction peut commencer

La démolition de la maison Le Roux est maintenant terminée. La maison de soins sortira de terre dans les mois qui viennent.

Aire de covoiturage : 26 places à disposition

Une aire de covoiturage a été aménagée
au lieu-dit Ster Gor. Ce projet a été mené
par la Communauté de Communes de
Haute Cornouaille qui a bénéficié du
soutien financier du Conseil Général à
hauteur de 40 000 e.
Le coût total des travaux s’est élevé à
50 000 e.
L’aire dispose de 26 places de stationnement, dont deux sont réservées à des
personnes à mobilité réduite.
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/L’INFO/
De nouveaux horaires à la bibliothèque
Pour faciliter l’accès de tous à la bibliothèque, une nouvelle permanence est
assurée tous les lundis depuis la rentrée scolaire et la mise en place des nouveaux rythmes.
Voici les nouveaux horaires :
Le lundi de 16h45 à 17h45,
Le mercredi de 10h30 à 12h
Le samedi de 10h à 12h (inchangé).
De nouvelles acquisitions ont été faites récemment. Les bénévoles vous invitent à venir les découvrir !

/LA VIE COMMUNALE/ l’élagage,
Elagage des arbres et arbustes: un enjeu pour l’acheminement électrique
Dans le souci d’amélioration de la qualité de la distribution de l’électricité, ERDF rappelle à chacun ses devoirs
en matière d’élagage. Il faut savoir en effet que la forêt s’accroît d’environ 40 000 hectares par an. Dans les zones
rurales en particulier, l’élagage des arbres et arbustes à proximité des lignes est un véritable enjeu pour l’acheminement électrique. Il garantit par ailleurs la sécurité des biens et des personnes autour des lignes de basse et
haute tensions.

Les responsabilités

Conseils pratiques et distances à respecter
Aux abords des lignes, plantez en prenant en compte les distances à respecter une fois les plantations arrivées à maturité.
Entretenez régulièrement la végétation.
Vérifiez que votre assurance responsabilité Civile prend bien en
compte les dommages susceptibles d’être causés par les arbres
dont vous êtes propriétaire.
Distances minimales que la végétation ne doit jamais franchir :
- 1 mètre pour un câble nu de basse tension
- 2 mètres pour un câble nu de haute tension

L’élagage est à la charge du propriétaire ou de l’occupant
Le propriétaire a la responsablité de l’élagage des arbres plantés
sur sa propriété notamment si les trois conditions suivantes sont
réunies :
- plantation postérieure à la ligne électrique ;
- distances non règlementaires entre les branches et la ligne ;
- arbre planté en propriété privée débordant sur le domaine public où est installée la ligne électrique.
L’élagage doit être réalisé par le propriétaire ou par une entreprise agréée, à ses frais, après un contact préalable avec ERDF
par l’envoi d’une DT-DICT (Déclaration de travaux - Déclaration
d’Intention de Commencement de Travaux) sur :
www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr

ERDF demande que l’élagage soit réalisé en augmentant d’au moins 1 mètre
les distances prévues à la
construction de la ligne.

Lignes isolées basse tension (BT)

Lignes basse tension (BT)

L’élagage est à la charge d’ERDF
Dans tous les autres cas, ERDF assure l’élagage des végétaux.
Chaque propriétaire en est informé au préalable. Les travaux
sont à la charge financière d’ERDF. Ils sont réalisés par ses soins
ou par une entreprise spécialisée.

Lignes haute tension (HT)
Attention : les distances varient selon les types de lignes
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/LA VIE ASSOCIATIVE/ en images
Course pédestre : une 33è édition sous le soleil

C’est sous un soleil de plomb que s’est
déroulée la 33ème course pédestre de
Coray. 80 bénévoles se sont mobilisés
pour encadrer la compétition et l’accueil du public.

Des courses, de la marche
50 enfants de moins de 14 ans ont
participé au deux courses de 500 m et
1000 m. 80 marcheurs et marcheuses
se sont lancés sur un circuit de 8.5km
mi-route mi-chemin. La course courte
a attiré 143 participants dont 19 Corayens. 156 athlètes, dont 8 Corayens,
ont pris le départ de la course longue (13,4 km), épreuve-phare de la
journée, inscrite au challenge de Cornouaille.

Une conclusion en musique
La journée s’est poursuivie autour de
la table où 530 convives ont dégusté
un jambon à l’os tout en écoutant
la chorale de chants de marins, qui
a ensuite laissé la place sur scène au
groupe Machin Roll.
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/LA VIE ASSOCIATIVE/ en images
Fête de Lochrist : une nouvelle date et un franc succès
Habituellement planifiée fin août, la traditionnelle fête de Lochrist s’est déroulée cette
année le 26 juillet. L’initiative a été prise par le nouveau comité des fêtes de Lochrist qui
a souhaité avancer la date de l’événement afin de profiter d’une météo plus estivale. La
décision s’est avérée être un excellent choix au vu du succès de cette édition 2014.

La formule des années précédentes a été reconduite : après une messe à laquelle une cinquantaine de personnes ont assisté, les visiteurs
ont pu déguster un excellent jambon à l’os accompagné de son gratin dauphinois. Près de 500 repas ont été servis par les bénévoles de
l’association entre 19h et 23h30. C’est à cette heure que le feu d’artifice a illuminé la vallée de l’Odet pour se terminer par l’embrasement
de la chapelle, le tout en musique, ce qui a surpris et émerveillé plus d’un spectateur. La soirée musicale a pris le relais. La piste de danse,
montée pour l’occasion, n’a alors pas désempli jusqu’à très tard dans la nuit.
Pour cette édition 2014, Les bénévoles se sont encore une fois fortement mobilisés pour la préparation de la fête. Ils ont assuré l’aménagement du site, le montage et le démontage des structures, le fleurissement de la chapelle, le service des repas et le service au bar.
Pour l’édition 2015, le week-end du 25 juillet est conservé et les organisateurs souhaiteraient l’étoffer en animations. L’organisation d’un
événement sportif et la mise en place de jeux traditionnels bretons sont envisagés.

Sapeurs pompiers : 470 personnes au repas

Le samedi 5 juillet dernier, les sapeurs pompiers organisaient leur traditionnelle moules/frites. 470 personnes se
sont retrouvées autour de la table.
La tournée des calendriers débutera à partir du samedi 22
novembre. Merci de leur réserver un bon accueil.
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/À NOTER/

/INFOS PRATIQUES/
MAIRIE

L’état-civil - 2è semestre 2014
Naissances
Axel PAPOUIN HEYDON		
Iwen LE NIR			
Quentin HANNOT		
Lyana DEREIMS OULAÏDI		
Eva CANEVET			

le 16 juin
le 10 juillet
le 28 août
le 31 août
le 25 septembre

Pont ar Stang
Rozencoat Nevez
Pen-Hoat
Kerherno
Kerhuel

LA POSTE

Mariage
Muriel LAURANS et Christophe BUZZINO
Aurélie LE MEUR et Stéphane JEANNES 		
Lydie JAOUEN et Franck LUCAS 			
Elodie MARZIN et Erwann BOURHIS		
		

le 7 juin
le 23 août
le 6 septembre
le 20 septembre

Décès

Maurice BLEUZEN
Fernande BELKALEM
Marie EVEN		
Denise GUYADER
Marie Anne GAONAC’H
Germaine LE ROUX
Yves PERENNEC
Jeanne SANSÉAU
Gérard PLACE		
Marie Thérèse PHILIPPE

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

le 9 juin 		
le 28 juin
le 20 juillet
le 25 juillet
le 27 juillet
le 15 août
le 22 août
le 4 septembre
le 9 septembre
le 20 septembre

4, rue du Zalou
10, route de Leuhan
10, route de Leuhan
10, route de Leuhan
10, route de Leuhan
10, route de Leuhan
10, route de Leuhan
10, route de Leuhan
La Forêt Fouesnant
10, route de Leuhan

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

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)
Photos : mairie, associations
Imprimé sur papier recyclé à 1 000 exemplaires par A.P.F. 3I Concept, à Briec

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

