Histoire :

la gare de Coray

Cyclisme :

les Foulées de l’espoir

plus de 130 coureurs à
la course du 11 juin

/VIE DE LA COMMUNE/ services municipaux

L’ÉDITO
Cette année encore, les membres de la commission
fleurissement et cadre de vie se sont mobilisés pour
préparer l’été et pour le plaisir de tous, enjoliver
notre cadre de vie.
C’est le moment de l’année où l’on a envie de sortir,
de profiter de belles journées et de notre environnement. C’est aussi un temps propice aux rencontres
festives auxquelles les associations de la commune
vous invitent à participer.
Dans ce même souci d’amélioration de notre cadre
de vie, la municipalité a fait le choix de concentrer
les dépenses, pour l’année 2016, sur l’entretien des
bâtiments communaux :
- remplacement des ouvertures dans les vestiaires du
stade de Poullen, installation d’une VMC et mise aux
normes des installations électriques ;
- ravalement de la mairie et de la Poste ;
- aménagement d’un parking de 16 places à l’arrière
de la maison de soins, où les patients sont désormais
accueillis depuis le lundi 30 mai.
Tout ceci, sans oublier les travaux de voirie programmés
sur nos routes communales.
Je souhaite à toutes et tous un été plein de soleil et
de beaux moments partagés.
Henriette Le Brigand, maire de Coray

Comptes administratifs 2015
et budgets 2016
Comme nous vous l’indiquions l’an dernier nous avons
poursuivi les recherches d’économies possibles sur les
dépenses courantes pour ne pas alourdir la fiscalité. Aussi,
grâce à l’engagement de tous, l’exercice 2015 dégage un
excédent permettant de maintenir l’autofinancement à un
niveau satisfaisant (11,24 % des recettes courantes) malgré une baisse des dotations de l’État. Pour l’année 2016,
le conseil municipal a choisi de participer activement aux
mesures de relance de l’économie en mettant l’accent sur
l’entretien des bâtiments (65 000 € budgétés), tout en
maintenant l’investissement (100 000 € réservés à la voirie) et en faisant le choix de ne pas augmenter les taux
d’impositions communaux. Nous continuons l’analyse des
postes de charges afin de maintenir les investissements
nécessaires aux besoins de notre commune.
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Eau potable :
au service de la qualité
Le captage se fait au lieu-dit Kerrossignol, proche des sources
de l’Aven. Cet endroit est entouré par une zone de protection
de captage non cultivé garantissant ainsi une eau de source à
faible taux en nitrates (17mg/l, la norme maximale étant fixée
à 50mg/l).
450 m3 d’eau environ par jour sont pompés à la station de
traitement de Brehoray.
Cette eau va subir deux traitements. Le premier, une filtration
dans une cuve (filtre à chaux) permet de ramener la légère
acidité de l’eau à la neutralité et de supprimer l’excès de gaz
carbonique dissous qui est à l’origine des corrosions des canalisations. Le second, une désinfection par injection d’eau de javel
évite sa recontamination par bactéries.
L’eau ainsi traitée est
une eau potable de
bonne qualité, douce,
contenant peu de calcaire, comme toutes
les eaux de source en
Bretagne.
L’installation d’un adoucisseur d’eau n’est donc
pas nécessaire sur les
appareils ménagers type
lave-vaisselle, lave-linge
S. Jeannès, avec son collègue, Yves Béchu,
lors d’une intervention sur le réseau.
ou chauffe-eau.
Le goût légèrement chloré de l’eau du robinet peut disparaitre
si vous la laissez reposer quelques minutes dans une carafe
ouverte.
Le contrôle sanitaire régulier de l’eau, mis en œuvre par l’Agence
Régionale de la Santé, couvre chaque stade du circuit de l’eau,
de la source (captage) jusqu’au robinet.
Les données de qualité de cette analyse sont diffusées en toute
transparence au public et sont affichées à la mairie.
Stéphane Jeannès, agent communal
chargé de la surveillance de la station
et du captage, y consacre environ 20
heures par semaine.
L’installation des compteurs d’eau à
« télé-relève » se poursuit.

Déchetterie :
horaires d’ouverture
La déchetterie du Goaillou est ouverte le vendredi, samedi et
lundi de 9h05 à 11h55 et de13h35 à 17h25.

/VIE DE LA COMMUNE/ chantier de la solidarité, football
Solidarité : des citoyens mobilisés pour valoriser leur cadre de vie

Une après-midi citoyenne était organisée le samedi 4 juin.
Elle avait pour objectif de mobiliser les Corayens à améliorer leur cadre de vie. Une trentaine de personnes avait
répondu présent.
Sous un temps idéal, les bénévoles munis de leurs outils
ont rafraîchi le site de Foenneg Lenn : élagage, curage du
ruisseau. Ils ont aussi nettoyé les jeux, le complexe sportif
ainsi que la fresque du parking de la mairie.
Après l’effort, le réconfort : un goûter était offert à la trentaine de bénévoles présents.

Football : les U11 remportent leur tournoi à Leuhan
Le tournoi jeune des U11 et U13 de
l’Entente Foot Jeunes de l’Odet s’est
déroulé à Leuhan les 21 et 22 mai derniers.
Cette manifestation a été une belle
réussite. Une une quarantaine d’équipes
y était inscrite et de nombreux spectateurs étaient au rendez-vous.
Chez les U11, l’Entente de l’Odet a
remporté le tournoi du samedi en battant en finale aux tirs au but l’équipe
de l’US Quimperlé, coachée par Cédric Duigou, natif de Leuhan.
Chez les U13, l’équipe de Quimper
Kerfeuntuen a remporté le trophée.
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/VIE ASSOCIATIVE/ relais de la solidarité, course cycliste
Foulées de l’espoir : quand le sport vient en soutien de la recherche médicale
Les Foulées de l’Espoir, organisées par
l’association Céline et Stéphane Leucémie Espoir 29, se sont déroulées
du 13 au 19 mars.
Ce parcours-relais de 700 kilomètres
a traversé le Finistère. Lors de la seconde étape, les coureurs venus de
Rosporden sont passés par Coray,
puis Trégourez pour arriver à Châteauneuf-du-Faou.
L’association Céline et Stéphane a
été créée en décembre 1987 par
des parents endeuillés par la perte
de leurs enfants. Depuis, elle apporte
soutien et aide aux malades et à leurs
familles. Elle a également soutenue la
création d’un Institut de Recherche
Translationnelle en Maladies du Sang
à Brest.

ASSOCIATION CELINE ET STEPHANE LEUCÉMIE ESPOIR 29
33 bis rue Jean Dorval- BP 18 - 29520 Châteauneuf-du-Faou
Tél. : 09 79 72 54 29
Site : www.leucemie-espoir.org

Cyclisme : plus de 130 coureurs sur les routes de Coray
Organisée par le comité d’animation, en partenariat avec le Club cycliste d’Ergué-Gabéric, la course cycliste a attiré plus de 130 coureurs
le 11 juin dernier. Départ et arrivée étaient jugés au centre-bourg.

Les vainqueurs de chaque catégorie
3ème cat., juniors et Pass’Cyclisme :
Etienne Le Roux (VS Quimper)
Benjamins : Coralie André (VS Quimper)
Pupilles : Alan Sinquin (VS Scaër)
Poussins : Pierre Le Bourhis (VS Scaër)
Prélicenciés : Enzo Conan (VS Scaër)
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Au départ de la première course, 60 inscrits (école de cyclisme des
pré-licenciés, poussins, pupilles et benjamins) sont partis du centrebourg pour prendre la route de Langolen, avant de traverser le lotissement Crouan pour revenir par la route de Trégourez.
À 15h30, les 76 participants à la course ouverte aux juniors et
Pass’cyclisme se sont élancés pour 9 tours de 9,5 km, soit 85 km,
sur le circuit de Kerherno-Treinvel. Celui-ci, tracé pour les grimpeurs,
a offert un beau spectacle au public mais il a fait souffrir plus d’un
coureur.

/VIE ASSOCIATIVE/ radioamateur, chasseurs
Radioamateur : l’association finistérienne a son siège à Coray
de son transpondeur de Brest. Ce relais
permet de joindre ou rejoindre les radioamateurs au niveau du département, sans
oublier les proches voisins......
L’AAR29 réunit les personnes s’intéressant
à la technique radioélectrique.
Elle est indépendante de toutes autres associations de radioamateurs départementales, nationales ou internationales.

Le radioamateur est une personne qui
a reçu l’autorisation officielle de communiquer, par radio, avec d’autres personnes dans le monde, elles aussi légalement autorisées.
Ces personnes s’intéressent à la technique de la radioélectricité à titre personnel, expérimental ou collectif et sans
intérêt pécuniaire. On dénombre environ 3 millions de radioamateurs dans le
monde, dont 30 % au Japon et 15 % aux
États-Unis.
Par rapport à ce qui se passe dans
d’autres pays européens, les radioamateurs français sont peu nombreux :
moins de 15 000 dont 2 sur Coray !

La majorité des radioamateurs sont réellement des amateurs. Ils exercent diverses
professions et viennent de tous les horizons. La magie des ondes et de la radio est
leur passion commune.
Depuis de nombreuses années, c’est à
Coray que l’association des radioamateurs, devenue l’AAR29, a choisi d’installer
son siège. L’association regroupe 71 des
200 radioamateurs et/ou sympathisants
connus du département. Elle est présidée
par Rémy Salaün.
L’AAR29 a, conformément à ses statuts,
comme ligne conductrice d’entretenir,
de développer et de financer les travaux
destinés à la bonne marche du relais radioamateur du Finistère R1 situé à Laz et

Un radioamateur à Coray est une personne passionnée des ondes, des liaisons
ou contacts radioélectriques : 339 pays
ou îles sont contactables officiellement
aujourd’hui.
Ces liaisons sont possibles par différentes
voies : HF, VHF, UHF et autres.
Elles sont permises par satellites, lune, météorites, liaisons directes ou relais.
« Qu’il est heureux d’entendre des copains à
l’autre bout du monde., assure Rémy Salaün.
Notre plus lointain adhérent se trouve près
de Tahiti sur l’ile de Moorea où des liaisons
sont possibles tous les jours, par HF. Cette
personne est originaire du Finistère. »
L’assemblée générale de l’AAR29 se
déroule bien entendu à Coray où l’association remercie la municipalité pour son
accueil.
Ses membres participent et sont volontaires lors du Téléthon, matinées de démonstrations dans les écoles et manifestations communales.

Fédération de chasse :
combien de faisans sauvages ?
Samedi 16 avril à Coray, les chasseurs se sont retrouvés pour une opération
de recensement de la population de faisans sauvages pour la 3éme année
consécutive.
Les consignes des techniciens de la Fédération ont été données à CoatConq, à Concarneau. Mais le comptage pour Coray s’est fait dans le secteur
de Ty-Coat à Lannurien. Le but à terme étant d’avoir une population de
faisans sauvages gérés, pour ne plus lâcher d’oiseaux d’élevage.
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/VIE COMMUNALE/ écoles, commémoration
Une année 2016 riche en événements pour les deux écoles

L’année 2016 aura été riche en événements pour les écoles de Leugadoret et de Notre-Dame des Lumières. Repas, loto, spectacle
ont connu un grand succès.
Les bénéfices de ces soirées permettent de financer une partie des sorties scolaires.
Rendez-vous à l’année prochaine !

Commémoration : les accords d’Evian du 19 mars 1962

Les accords d’Evian du 19 mars 1962 mettaient un terme à 7 ans et 5 mois de guerre entre la France et l’Algérie.
Environ 70 Corayens ont fait partie du million et demi d’appelés du contingent en Algérie entre le 1er novembre 1954 et le 19 mars
1962. Certains y ont passé la totalité de leurs 28 mois d’armée.
Le message du secrétaire d’Etat des anciens combattants lu par Henriette Le Brigand soulignait :
« C’est la fin d’une histoire séculaire qui s’acheva dans la violence. 25 000 morts côté français, l’exil de 800 000 européens pieds-noirs et
des représailles pour les harkis qui avaient fait le choix d’être fidèles à la France.
54 ans après, notre demande a changé mais les souvenirs de cette époque restent vifs et appartiennent à notre histoire commune ».
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/PATRIMOINE ET HISTOIRE/ la gare
La ligne de chemin de fer entre Plouescat et Rosporden

La ligne de chemin de fer qui
reliait Plouescat à Rosporden
passait par Coray.
Elle a fonctionné de 1912 à
1932. Le seul élément visible
de cette époque est la gare
construite vers 1910, et aujourd’hui rénovée.
Quand le train arrivait sur le
secteur de Laz, les voyageurs
descendaient du train pour
lui permettre de passer les
quelques côtes du trajet.

Aujourd’hui, cette ancienne
voie a été réaménagée. Les
promeneurs ont tout le loisir
de se balader sur certaines
parties de ce qui fût une des
lignes du chemin de fer costarmoricain.

LES RENDEZ-VOUS DU SECOND SEMESTRE 2016
Vendredi 1er juillet
Samedi 2 juillet
Samedi 2 juillet
Samedi 23 juillet
Lundi 15 août
Samedi 15 octobre

Samedi 13 novembre
Samedi 26 novembre

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
Soirée théâtre du comité d’animation
Fest Deiz des Danserien Kore
Téléthon
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/À NOTER/

/INFOS PRATIQUES/

État-civil - 15 janvier 2016 au 15 juin 2016

MAIRIE

Naissances
Noélynn BRIS PETOT
Sarah TERSIGUEL
Eline CRENN HOUART
Noé BOUGUENNEC
Line CHAUVEAU

le 22 mars
le 23 mars
le 24 mars
le 25 mars
le 3 avril

10, rue de Bellevue
8, rue de Bellevue
Penhoat
2, chemin de la Ligne
14, lotissement Crouan

le 16 janvier
le 23 janvier
le 31 janvier
le 5 février
le 6 février
le 13 février
le 16 février
le 7 mars
le 6 mars
le 16 mars
le 19 mars
le 20 mars
le 23 mars
le 27 mars
le 29 mars
le 2 avril		
le 16 avril
le 16 avril
le 24 avril
le 24 mai
le 27 mai
le 7 juin		

14, route de Quimper
2, rue de la gare
10, route de Leuhan
Rosmeur
Roz
10, route de Leuhan
10, route de Leuhan
10, route de Leuhan
Kerrossignol
10, route de Leuhan
10, route de Leuhan
17, rue des Frères Jacob
19, route de Quimper
Trinvel
Kergoat
10, route de Leuhan
10, route de Leuhan
13, rue de Pors Clos
La Villeneuve
10, route de Leuhan
10, route de Leuhan
10, route de Leuhan

Décès
Maria COLLET		
Louis DAÉRON		
Jean-Yves LE MEUR
Victor BOUGUENNEC
Henri LOUSSOUARN
Marie Anne MAHÉ
Simone PÉRON		
Elise LE DÛ		
Hervé JAFFRÉ		
Claudine DAÉRON
Jacques DUMONT
Irène HÉMERY		
Jean-Paul LE GUILLOU
Marie Thérèse CORLER
Annic LE GOFF		
Louise BOLLORÉ
Lucienne BARRÉ		
Louis RANNOU		
Michel RENAUD		
Marie TASSIN 		
Renée HERVÉ		
Jeanne LE ROUX		

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
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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
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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 mercredi, de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h30 - jeudi, de 8h30 à 12h
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

POMPIERS
Tél. : 18 ou 112 (portable)

MAISON DE SOINS (médecins et kinésithérapeutes)
11, rue de Pen Pavé
Dr Coat, Dr Gelineau et Dr Lecouteux
Tél. : 02 98 59 10 48
Service de garde : appeler le 15
M. Martin Grégory et Mme Ducamp Julie
Tél. : 02 98 59 14 43

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

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

