Hommage :

l’espace Jean Pérennec

Skol Gouren Kore :
La fête de Lochrist

un club, un sport pour
toutes et tous

L’ÉDITO
L’automne est là. C’est pour nous tous le
temps de la rentrée, le temps de se remettre
au travail après cette trêve estivale qui a permis, je l’espère à chacune et à chacun, de se
ressourcer.
Ce sont plus de 200 jeunes Corayens qui ont
retrouvé, pour une nouvelle année, leurs pupitres dans les deux écoles de la commune :
180 à l’école de Leurgadoret et 31 à l’école
Notre-Dame.
Madame Laurie Lambert a pris la direction
de l’école publique en remplacement de madame Ghislaine Dupuis.
L’espace «Jean Perennec» a été inauguré le 10
septembre. Ce fut l’occasion de rendre hommage à ce généreux donateur qui a participé
par son legs au financement de l’agrandissement de l’école de Leurgadoret.
Le 20 septembre, la maison de services au
public a ouvert ses portes dans les locaux de
la poste. Un accès aux services de la CAF, de
la MSA, de la CARSAT, de la CPAM et de Pôle
Emploi est désormais à votre disposition dans
votre commune.
Les associations ont repris leurs activités et
tous les bénévoles sont présents pour les faire
vivre.
Bonne rentrée à tous.
Henriette Le Brigand, maire de Coray

/VIE DE LA COMMUNE/ service public
Maison de Services au Public :
dans les locaux de La Poste
Mardi 20 septembre 2016,
une Maison de Services
au Public a ouvert ses
portes au sein du bureau
de poste de Coray.
C’est la deuxième Maison
de Services au Public à
être installée dans les locaux d’un site postal finistérien après celle de
Ouessant.
Son ouverture est l’aboutissement d’un travail commun effectué en
concertation avec différents partenaires : la mairie de Coray, la Préfecture du Finistère, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), la Mutualité
Sociale Agricole (MSA), la CARSAT Bretagne, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Finistère et Pôle emploi.
Du lundi au samedi, les habitants de Coray et des alentours pourront
accéder, dans un même lieu, aux services postaux et bancaires de La
Poste mais également avoir un accès privilégié à différents services de la
CAF, de la MSA, de la CARSAT, de la CPAM et de Pôle emploi, dispensés par l’agent du bureau de poste.
Le bureau de poste de Coray est situé 1 rue Grégoire Le Cam.
Les horaires d’ouverture :
lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h
jeudi, de 9h à 11h30
samedi de 9h30 à 12h.
En proposant ces nouvelles missions de services à la population, La
Poste contribue également à la réduction de la fracture numérique par
la mise à disposition d’équipements connectés.
Elle garantit un accueil et un accompagnement humain de proximité et
participe au maintien des services au public dans les zones rurales.

ADMR d’Elliant : pour mieux vivre chez soi
L’ADMR d’Elliant, association de services à la personne, intervient sur la commune de Coray. Elle définit son action comme « un
service pour mieux vivre chez soi pour faciliter votre vie quotidienne, rompre votre solitude, vous permettre de rester à domicile ». Elle
aide la personne handicapée, la personne âgée : « j’ai besoin de parler, j’ai besoin d’être écoutée ».
Une auxiliaire de vie intervient dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne.
L’ADMR peut faciliter votre autonomie, développer votre vie sociale, assurer un accompagnement moral.
C’est une aide à la famille, en particulier lors de changements : maternité, maladie, seule avec ses enfants.
L’ADMR peut mettre à votre disposition une professionnelle qualifiée TISF diplômée d’Etat ou Aide à Domicile aux familles qui
prendra en charge les activités liées à l’éducation des enfants et (ou) à la vie quotidienne.
L’ADMR propose la Téléassistance pour prévenir la crainte d’une chûte ou d’un malaise… Une personne sera au bout du fil
24h sur 24. Une simple pression sur le médaillon ou le bracelet, porté autour du cou ou au poignet, dans la maison ou dans le
jardin, et le contact se fait.
Permanence de l’ADMR à la mairie de Coray le mardi, de 10h à 12h..
En savoir plus au 02 98 94 15 62
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/VIE DE LA COMMUNE/ école, espaces publics
Ecole de Leugadoret : l’espace Jean Pérennec inauguré le 10 septembre

Jean Pérennec, décédé en 2011, avait fait un legs à notre commune. Selon son souhait,
une partie a été destinée à l’école publique. Cette somme a permis de réaliser une extension qui a été inaugurée le samedi 10 septembre en présence d’Henriette Le Brigand,
maire, de Jean-René Joncour, maire honoraire, de Richard Ferrand, député, de Cécile Nay,
conseillère départementale, de Mme Decemme, Inspectrice d’Académie, et des élus.
Un médaillon réalisé par Loriane Le Grand, en collaboration avec les écoliers, porte le
nom du généreux donateur à l’entrée de l’espace qui lui est dédié.
L’école compte cette année 180 élèves.

Travaux dans les espaces publics :

Aménagement du boulodrome

Les travaux ont débuté début septembre et se termineront fin
octobre. Ce bâtiment sera mis en priorité à la disposition de
l’Amicale des Pétanqueurs de l’Odet. Les associations de Coray
souhaitant organiser une manifestation auront la possibilité de le
réserver auprès de la Mairie.

Sur le stade, en mairie....

Des travaux ont été effectués au cours des dernières semaines
dans les espaces et bâtiments publics.
Ainsi, début juillet, l’ensemble des ouvertures des vestiaires de
football du Stade municipal de Poullen a été remplacé par l’entreprise Bruno Derrien. En août, c’est l’entreprise de peinture Patrick
Mao qui s’est chargée de réaliser le ravalement de la Mairie et de
la Poste. A la rentrée, l’entreprise Glazick Paysage s’est attachée
à abattre des sapins autour du terrain de football de Beg-Menez.
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/VIE ASSOCIATIVE/ course pédestre
Foulées Corayennes : 305 coureurs et une victoire d’Antoine Le Roux

La 35ème édition des Foulées Corayennes, organisée par l’association Courir et Marcher, s’est déroulée le 18 juin. Une nouvelle formule était proposée pour cette année 2016 avec une seule course
au programme sur une distance de 10 km, permettant ainsi à la
course d’intégrer le challenge Penn Ar Bed.
L’augmentation sensible des participants montre l’importance de
faire partie d’un challenge. 305 coureurs étaient au départ de
ces Foulées nouvelle formule. A l’arrivée, c’est Antoine Le Roux,
membre de l’association Courir et Marcher, qui s’est une nouvelle
fois imposé, remportant du même coup le challenge Pen Ar Bed.
Ses partenaires d’entraînement, Sébastien Le Du et Simon, le frère
d’Antoine, se sont classés respectivement deuxième du Challenge,
et huitième. Grâce à ces trois coureurs, l’association remporte le
Challenge par équipe.
Au-delà des performances de ces trois athlètes, il faut noter une
très bonne prestation d’ensemble des membres de Courir et Marcher à Coray.
Une randonnée pédestre et des courses pour enfants étaient par ailleurs au menu de la journée. 70 marcheurs et marcheuses ont sillonné
les 8,5 kilomètres de chemins tracés dans la belle campagne de la commune. 50 enfants ont pris part aux deux courses proposées, l’une sur
500 m et l’autre sur 1 km. Quelque soit leur place à l’arrivée, chacun d’entre eux a reçu une récompense à l’arrivée.
Et pour clore cette belle journée, un repas était servi sous chapiteau avec au menu un cochon grillé, servi dans la bonne humeur !

Fête de la chasse :
le savoir-faire en action
La deuxième édition de la fête de la chasse s’est déroulée le 15
août dernier. Les responsables de la société communale de chasse
proposaient, au cours de la journée, deux animations destinées à
mettre en avant le savoir-faire des chasseurs et de leurs amis à
quatre pattes. Ainsi, un concours de chiens d’arrêt avec lâcher de
perdrix et une démonstration du travail de ceux-ci ont permis au
public de se rendre compte de la nécessaire complémentarité de
l’indissociable duo. Un barbecue a agrémenté cette belle journée
ensoleillée !
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/VIE ASSOCIATIVE/ lutte bretonne
Skol Gouren Kore : un club, un sport pour toutes et tous !

Respect, sincérité, loyauté, honneur sont les valeurs transmises par le serment du Gouren (lutte bretonne) et poursuivies dans le cadre de l’accompagnement des 50 lutteuses et
lutteurs sur le pallenn (surface de combat) à Coray.
Créé en 1989, le club de gouren développe et enseigne ce sport
traditionnel breton dès l’âge de 4 ans et sans limite d’âge.
Il permet à toutes et tous de trouver un intérêt à chaque étape
de sa vie : développement de la motricité, respect de l’autre et
du groupe, développement de la combativité, découverte de la
compétition, maintien en forme, loisirs, formation d’initiateur, de
moniteur ou d’arbitre, etc...

Intégré à une association regroupant les clubs du Kerné, le Skol
Gouren Kore est particulièrement dynamique. L’association accueille et participe régulièrement aux entraînements interclubs,
aux formations, en particulier des jeunes : technique de combat,
arbitrage, premiers secours, etc...
Le Skol Gouren Kore est par ailleurs bien présent aux rencontres
réservés aux poussins à Trégourez, ainsi qu’au passage des rannigoù
(niveaux techniques).

Le Gouren aujourd’hui
1 600 licenciés, dont 25% de féminines - 47 clubs
La licence donne accès à tous les clubs et à toutes les
séances : 130 € au Skol Gouren Kore avec réductions
possibles.
Une tenue spécifique est nécessaire : la roched (chemise
en breton) fabriqué en tissu épais, et le bragou (pantalon).
La location est possible.

Le développement local de ce sport est permis notamment par
des démonstrations assurées par les membres du Skol et des
initiations en école assurées par Nolwenn Dieudé, animatrice du
comité de Gouren du Finistère, dans le cadre de cycles de découverte du gouren et de ses disciplines associées, à savoir la lutte
écossaise - Back Hold - et la lutte léonaise pratiquée en Espagne.

Tous les mercredis à 17h15, salle de Pors Clos, dès 4 ans.
3 séances d’essai gratuites !
Renseignements auprès de Pauline Rannou : contact au
06 75 39 31 68 ou sur www.gouren.bzh
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/VIE ASSOCIATIVE/ animation
Fête de Lochrist : des jeux, des rires et un superbe feu d’artifice

C’est l’un des grands rendez-vous de l’été sur la commune : l’incontournable fête de Lochrist s’est déroulée le 23 juillet. Une nouveauté pour cette année, l’équipe du Comité organisateur a servi les boissons dans des gobelets recyclables portant la photo du site
de Lochrist.
Les animations ont débuté dès 14h30 par un tournoi de « rugby strobet » avec quatre équipes. Le jeu consiste à jouer au rugby les
chevilles liées, sur un terrain boueux. Les spectateurs ont été nombreux à suivre cette animation originale où participants et public
se sont beaucoup amusés.
Plus tard, dans la soirée, c’est là encore une tradition incontournable : le repas proposait au menu un jambon à l’os accompagné d’un
gratin savoyard. Et pour conclure cette belle journée, un superbe feu d’artifice a été tiré vers 23h30 illuminant le ciel de Coray et des
environs..
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/PRATIQUE/ voiture électrique
Un réseau de bornes électriques sur le Finistère
Depuis cette année 2016, le Syndicat Départemental de l’Energie du Finistère (SDEF)
met à la disposition des automobilistes un réseau de bornes de recharge pour les
voitures électriques sur l’ensemble du territoire finistèrien. Dès le début de l’année
prochaine, les usagers pourront accéder à un service de réservation de bornes.
Le département compte aujourd’hui 138 bornes publiques, dont 6 bornes de recharge
rapide (tristandard) et 133 bornes normales et accélérées. Tandis que les premières
permettent de faire le plein d’un modèle rechargeable compatible en moins de 30
minutes, les secondes affichent un temps de charge complet allant de 1h30 à 2h30.
Les aires de covoiturage ont été priorisées dans ce plan de déploiement des bornes
électriques. D’autres installations sont prévues dans le courant de l’année prochaine
ou en 2018.
Le projet, qui entre dans le cadre d’une démarche ambitieuse de transition énergétique,
est financé par le SDEF, l’Ademe, la Région Bretagne et le Conseil Départemental.
A Coray, une borne électrique a été installée sur la Place de Pors Clos.

LE RENDEZ-VOUS DE LA FIN D’ANNÉE
Samedi 26 novembre

Téléthon
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/À NOTER/

/INFOS PRATIQUES/

État-civil - 15 juin au 30 septembre 2016

MAIRIE

Naissances
Ihona ABALAIN		
Maéva BOURSEUL
Pierre POSTEC		
Axel GRIFFON		

le 12 juillet
le 6 août		
le15 août
le 11 septembre

Coat Gantric
29, lot. de Crouan
Rulan
Goaillou

Mariage
Morgane GILLES et Alain TANGUY
le 4 juin			
3, lotissement de Crouan

Anne LE DU		
Germaine ROUDOT
Erwann JAN		
Monique RIOU		
Marie Anne JÉZÉQUEL

le 16 juillet
Le 17 juillet
Le 24 juillet
Le 15 août
Le 24 août

10, route de Leuhan
10, route de Leuhan
Lannurien
5, rue du Verger
2, rue de Tachen Morc’h

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

vous les autres jours de la semaine

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 sur rendez-vous

Daniel GOUIFFES
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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

Décès
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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

le vendredi de 17h à 18h sur rendez-vous

Permanence tous les samedis, de 11h à 12h

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
Médecins : Dr Coat, Dr Gelineau et Dr Lecouteux
Tél. : 02 98 59 10 48
Service de garde : appeler le 15
Kinés : 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
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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

