Bibliothèque : porte
ouverte le 17 octobre

Lochrist :
Kernabat : l’hommage

une belle fête conclue
par un feu d’artifices

/LA VIE COMMUNALE/ environnement, élections

L’ÉDITO
C’est la rentrée !
Nos jeunes Corayens ont retrouvé le chemin de
l’école, du collège ou du lycée.
Deux nouvelles directrices ont pris la charge des
deux écoles de la commune :
- à l’école Notre Dame, où sont inscrits 31 élèves,
Madame Camille Prunel a remplacé Madame MarieHélène Guiborel,
- à l’école de Leurgadoret, où sont inscrits 184
élèves, Madame Ghislaine Dupuis a remplacé Madame Annick Le Bris qui a fait valoir ses droits à la
retraite.
Grâce à l’extension des locaux de l’école publique,
les plus petits profitent désormais d’une nouvelle
classe plus spacieuse et de nouvelles salles de repos.
La classe bilingue dispose également d’une salle plus
fonctionnelle et plus agréable.
Souhaitons à toutes et à tous, petits et grands, une
très bonne année scolaire.
C’est aussi la rentrée pour les associations. Le 12 septembre, 20 des 30 associations recensées sur la commune ont participé au forum au cours duquel elles
ont présenté, au public, un large panel de leurs activités qu’elles soient sportives, créatives, culturelles....
Je tiens à remercier tous les bénévoles qui s’investissent au sein de ces associations tout au long de
l’année.
Par leur action et leur dynamisme ils participent, non
seulement, à l’animation de notre commune mais ils
participent, aussi, à la création de lien social entre les
habitants et entre les générations.
Henriette Le Brigand, maire de Coray

/EN BREF/
Elections régionales :
6 et 13 décembre 2015
Du fait du nouvel emplacement de la bibliothèque (pour
des raisons d’accessibilité), les deux bureaux de vote seront
aménagés dans la salle polyvalente.
Afin de rééquilibrer le nombre d’électeurs dans chaque bureau, plusieurs lieux-dits seront déplacés du bureau 2 vers le
bureau 1.
Les lieux-dits concernés se situent entre la route de Langolen
et la route de Lochrist, à savoir Kerdavid, Herrou, Kermenguy,
Pénistin, Rosmeur, Lochrist, Kerodet, Kerherno, soit au total
56 électeurs.
Un rappel : tout électeur devra se munir d’une pièce d’identité
pour pouvoir voter les 6 et 13 décembre 2015.
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Emballages ménagers recyclables :
Une collecte en apport volontaire
À compter du 1er janvier prochain, le mode de collecte
des emballages ménagers recyclables va évoluer.
La maîtrise des coûts nécessite une nouvelle organisation
de la collecte tout en maintenant un service aux usagers.
Evolution du mode de collecte :
une collecte sélective en point d’apport volontaire
Des nouvelles colonnes aériennes vont être implantées pour
recevoir les emballages ménagers, les journaux et magazines
qui aujourd’hui sont collectés, en sacs jaunes, dans des aires
grillagées.
Ce sont près de 200 Points d’Apports Volontaire qui seront
répartis sur le territoire de la Communauté de communes, regroupant, dans la mesure du possible, les colonnes emballages,
journaux et magazines, des colonnes à verre, et des containeurs
à ordures ménagères.
Ces colonnes seront réparties, en concertation avec les communes, afin de maintenir une proximité, en centre bourg comme
en campagne. Un cabas de pré-collecte sera fourni à chaque
foyer pour stocker les emballages et journaux, et les transporter jusqu’aux colonnes. Réutilisables, ces cabas éviteront
une dépense importante pour l’achat de sacs jaunes. Ces sacs
jaunes ne sont utilisables que jusqu’à fin décembre.
Collecte toutes les deux semaines en général
La fréquence de collecte va évoluer pour une meilleure optimisation des coûts et du service.
Les colonnes fermées et d’un gros volume seront collectées
généralement toutes les 2 semaines.
Cette optimisation permettra une réduction des nuisances visuelles (aires grillagées qui débordent), des nuisances sanitaires
(sacs éventrés par les animaux errants), les déperditions du tri
dues aux intempéries (sacs détrempés) et une réduction des
coûts de collecte (moins de rotation de véhicules, automatisation de la collecte).
Ce qu’il faut savoir aujourd’hui
En attendant cette nouvelle organisation, le tri se poursuit. Jusqu’à
la mise en place effective du nouveau système de collecte, les
sacs jaunes sont toujours collectés dans les aires grillagées.
Permanences d’information dans les communes
Des permanences d’information seront organisées dans
chaque commune pour présenter et expliquer ces nouvelles
dispositions. Les dates seront communiquées par voie de presse
et affichage en mairie.

/LA VIE ASSOCIATIVE/ Le forum des associations, commémoration de Kernabat
Les associations locales ont fait leur rentrée au Forum
Le forum des associations, organisé
tous les deux ans, a rassemblé le 12
septembre bon nombre d’associations de la commune.
Les visiteurs et en particulier les nouveaux habitants ont pu apprécier la
diversité des activités proposées et
échanger avec les nombreux bénévoles qui, tout au long de l’année, font
vivre ces associations.
Les animations proposées : atelier
pâtisserie de l’amicale laïque ci-contre
en photo, démonstration de lancer et
de fabrication d’appâts de la société
de chasse, danse bretonne des Danserien… ont séduit petits et grands.
Rendez-vous est donné pour l’édition
2017.

Combats de Kernabat : hommage à ceux qui y ont laissé leur vie

La bataille de Kernabat a débuté dans la nuit du 14 au 15 juillet1944. 16 tonnes de matériel furent parachutées à Menez-Kervir.
Beaucoup de résistants étaient présents pour effacer les traces. Louis Le Bihan, Maire de Coray, fut arrêté. Le 15 juillet, la bataille de
Kernabat fit tomber beaucoup d’hommes.
La date du 14 Juillet restera dans les mémoires pour les habitants des communes environnantes.Trois jeunes gens de Coray ont laissé
leur vie à Kernabat. Deux rues dans le bourg portent leurs noms : la rue Grégoire Le Cam où se trouve la mairie et celle des frères
Jacob où se situe l’ancien local des pompiers.
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/VIE DE LA COMMUNE/ la bibliothèque municipale
Porte ouverte à la bibliothèque municipale le 17 octobre

Les bénévoles de la bibliothèque organisent une journée portes ouverte
le samedi 17 octobre de 10h à 17h30.
A cette occasion, une exposition, organisée
en partenariat avec le club photo, sera présentée au public.
Une lecture de contes sera par ailleurs proposée aux enfants à partir de 16h.
Au cours de la journée, un tirage au sort est
prévu afin d’offrir un livre à chaque enfant
présent.
La municipalité et l’équipe des bénévoles de
la bibliothèque vous attendent nombreux !

Les horaires d’ouverture :
Le lundi de 16h45 à 17h45,
Le mercredi de 10h30 à 12h
Le samedi de 10h à 12h (inchangé).

Collecte des livres usagés avec Book Hémisphère
En juin dernier, la municipalité a conclu un accord avec l’Association Morbihannaise de réinsertion Book Hémisphère afin de créer un point de collecte des
livres usagés sur la commune.
A la fois association de loi 1901 et entreprise d’insertion, cette structure collecte,
trie et redistribue des livres d’occasions de tous genres et de tous types. Elle a
une triple vocation :
- solidaire et sociale :
la structure emploie 2 permanents et 2 salariés en contrat d’insertion.
- humanitaire et culturelle :
Book Hémisphère souhaite s’associer à différents projets et organisations nécessitant la fourniture de livres et ayant pour but de favoriser l’accès à la culture pour
tous.
- environnementale :
les livres trop usagés sont transformés en pâte à papier.
Nous vous invitons donc à déposer les livres dont vous n’avez plus l’usage, dans
les boîtes qui se trouvent à la Bibliothèque et à la Mairie.

L’EPHAD a fêté ses 20 ans
Le vendredi 4 septembre dernier, c’était jour de fête à l’Ephad (Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). Et pour cause, il s’agissait de célébrer un anniversaire hors du commun : les 20 ans de l’établissement.
Pour féter cet évènement, un atelier de création de chansons avait été mis en place. Accompagné de François Guillou,
auteur-compositeur interprète, les résidents ont écrit deux chansons « Avoir 20 ans » et « Partir ».
A événement exceptionnel, moyens exceptionnels, un mini-studio d’enregistrement avait été installé dans une salle. Un clip
a été réalisé avec les chansons enregistrées, les photos et les vidéos de ces rencontres.
Ce clip a été présenté dans l’après-midi, aux résidents et aux familles. Cette projection a rencontré un beau succès.
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/LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE/ L’Ephad, les sapeurs pompiers, la fête de la chasse
Sapeurs pompiers : salle comble au moules-frites

Le 4 juillet se tenait, à la salle polyvalente, le traditionnel moules-frites des sapeurs-pompiers. A cette occasion, était installé sur le parking,
un barnum sous lequel il était difficile de trouver place du fait de la douceur estivale et de la chaleureuse ambiance.

Société de chasse : les chiens d’arrêt en action
Pour la première année, la société de chasse
a organisé un concours de chiens d’arrêt sur
perdrix. Cette initiative s’est traduite par une
belle réussite puisque plus de 30 chiens ont
participé au concours : setters anglais, pointers,
épagneuls, braques.
L’après-midi, la démonstration sur le terrain de
sports a permis aux non initiés d’admirer le
travail des chiens et des dresseurs.
A renouveler l’année prochaine.
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/LA VIE ASSOCIATIVE/ en images
Foulées corayennes : une 34ème édition sous le soleil

C’est sous la chaleur du 20 juin que s’est déroulée la 34ème édition des Foulées Corayennes organisées par l’association Courir et
Marcher.
70 randonneurs ont emprunté le circuit ombragé de 8,5 km. Ils étaient 150 coureurs au départ de la course courte Sport 2000
longue de 7,2 km. La victoire est revenue à Antoine Le Roux qui habite la commune voisine de Leuhan.
La course longue de 13,4 km, inscrite au Challenge de Cornouaille, a regroupé également 150 coureurs. Michel Nedelec, domicilié
à Landudal et licencié au Quimper Athlétisme, s’est imposé.

Une cinquantaine d’enfants
Quarante enfants de moins de 10 ans ont couru avec enthousiasme sur 500 m. Leurs aînés, une dizaine d’enfants âgés de 10 à 14
ans, ont, eux, effectué les 2 tours de Foënneg-Lenn, soit 1 km.
Les efforts des petits et des grands ont été récompensés puisque chaque participant a reçu un lot.
Un grand bravo aux coureurs corayens pour leur participation et félicitations en particulier à Sébastien Le Du, qui s’est classé 2ème
de la course courte, et à Dominique Massé, qui a accroché une belle 5ème place sur les 13,4 km.
Un remerciement tout particulier est adressé aux 80 bénévoles qui ont œuvré pour la réussite de cette manifestation.
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/LA VIE ASSOCIATIVE/ Lochrist
Fête de Lochrist : une grande fête conclue par un feu d’artifices
Le 25 juillet était organisée la fête de Lochrist. Les animations ont débuté dès14h30 par un tournoi de « rugby strobet », jeu breton qui
consiste à jouer les chevilles liées, sur un terrain boueux.
D’autres jeux étaient proposés au cours de l’après-midi : boulten, casse-boîte, jeux en bois.
L’office, précédé de la procession, a été célébré à 18h dans la Chapelle. Plus tard, dans la soirée, le jambon à l’os et son gratin savoyard
ont été particulièrement appréciés. Un superbe feu d’artifice a clôturé cette belle journée.

Chapelle de Lochrist : son histoire
La façade de la chapelle porte la date de 1601, ainsi qu’une inscription difficile à déchiffrer. Mais l’on sait qu’elle existait en 1540.
Son origine est encore plus ancienne. Elle fut construite par une Commanderie de Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem.
Beau monument de style gothique en forme de croix latine, composé d’une seule nef, le chœur abritait un autel en pierre encadré
de deux animaux : un lion et un éléphant.Le clocher de style «cornouaillais» attire le regard des visiteurs avec ses nombreuses
sculptures.

Le calvaire, daté de 1700, après un passage au bourg en 1936, lors d’une Mission, est revenu à son endroit d’origine en 2002. Il
fut béni lors du pardon du 31 août 2003.
La cloche aussi a retrouvé son clocher après quelques 50 années d’absence. Elle n’a résonné qu’à partir de 1970, date du premier
chantier de restauration.
7

/À NOTER/

/INFOS PRATIQUES/

L’état-civil - 3è trimestre 2015

MAIRIE

Naissances
Damien GALAUD
Adèle PERENNEC
Annaëlle LE GUILLOU

le 8 juillet
16 route de Quimper
le 23 juillet
Coat Jaouen
le 20 septembre 26, lot. de Bellevue

Mariages
François LE TENSORER et Christelle LE PUIL
le 8 août
Penhoat
Bertrand GUEGAN et Pauline LE GRAND
le 29 août
Kerviolet
Rudy SANTANGELO et Jennifer LAOT
le 5 septembre Rulan
Guillaume LE BAIL et Laëtitia CHESNAIS
le 19 septembre 38 route de Trégourez

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

Décès

Tél. : 18 ou 112 (portable)

Henri COTTEN
Guénolé MAO
Marie-Anne LE ROUX
Alain TANGUY
Marie-Thérèse PHILIPPE
André STEPHANT
Robert COSQUER

le 26 juin
le 29 juin
le 2 juillet
le 10 juillet
le 27 août
le 8 septembre
le 30 septembre

Kerféot
10, route de Leuhan
Parc Jaffré
3, lotissement Crouan
10, route de Leuhan
10, route de Leuhan
La Villeneuve

Mairie : les permanences des élus
Henriette LE BRIGAND
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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

le mercredi de 10h à 12h, et sur rendezvous 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

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
Directrice de publication : Henriette Le Brigand
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Rédaction : mairie, Patrick Tanguy - Conception : Patrick Tanguy, Quimperlé (06 71 26 73 19)
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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

