Fêtes de Lochrist :
des jeux et des chants

Déchets ménagers :
Le Challenge Pen Ar Bed

le tri, la collecte,
la déchetterie

L’ÉDITO

/VIE DE LA COMMUNE/ à noter

L’été s’en est allé, les premières feuilles mortes
s’amoncellent dans nos jardins et nos chemins.
L’heure de la rentrée a sonné, elle invite petits et
grands à une nouvelle année pleine de découvertes et d’apprentissages, de rencontres et de
projets.
Une rentrée marquée à l’école publique par
l’ouverture d’une deuxième classe bilingue (français/breton). Une salle de classe a été aménagée
durant l’été pour accueillir dans les meilleures
conditions les enfants de cette classe bilingue et
leur nouvelle enseignante. Aussi l’annonce de la
fermeture d’une classe en filière monolingue une
semaine après la rentrée a-t-elle été mal acceptée par les parents d’élèves et la municipalité qui
n’ont pas manqué de manifester leur mécontentement devant la brutalité de cette mesure
auprès de la directrice des services académiques.
Madame Lambert assure la direction de l’école
de Leurgadoret pour la deuxième année. Les
huit classes de l’école comptent 172 élèves (48
en filière bilingue et 144 en filière monolingue).
A l’école Notre Dame des Lumières où 25 écoliers répartis en deux classes ont fait leur rentrée, Madame Le Doze a pris ses fonctions à la
direction de l’école.
L’été a été marqué par un certain nombre d’incivilités. Nous déplorons la disparition de plusieurs
jardinières sur la place de l’église, des dégradations dans les parterres par des chiens aux
maîtres peu scrupuleux, des dégradations récurrentes dans les toilettes publiques. Le manque de
civisme de quelques individus est un manque de
respect pour le travail des agents de la commune
et des bénévoles qui se mobilisent pour offrir à
chacun un cadre de vie agréable.
Le forum des associations montre une fois encore la diversité des activités proposées et le
dynamisme des bénévoles.
Henriette Le Brigand, maire de Coray
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Recensement militaire :
pour tous les jeunes âgés de 16
ans
Le recensement militaire est obligatoire pour tous les jeunes
français (garçons et filles) âgés de 16 ans. Ils doivent se faire
recenser avant la fin de leur mois de naissance, à la Mairie de
leur domicile. A noter que l’attestation de recensement est nécessaire pour l’inscription aux examens et concours soumis au
contrôle de l’autorité publique.
Se munir de sa carte d’identité et du livret de famille des parents.  
Le recensement permet aussi l’inscription d’office sur les listes
électorales
A la suite du recensement, la mairie délivre une attestation de
recensement. Attention : il n’est pas délivré de duplicata.
Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune
pour qu’il effectue la journée de défense et citoyenneté (JDC).

Etat civil :
changement de prénom
À compter du 1er novembre 2017, suite à la Loi de modernisation de la justice du XXIè siècle du 18 novembre 2016, la
procédure de « Changement de prénom » se fera désormais
auprès de l’officier d’Etat Civil du lieu de résidence de la personne concernée ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé.
L’enregistrement du pacte civil de solidarité (PACS) se fera désormais auprès de l’officier d’Etat Civil du lieu de la résidence
commune des futurs partenaires.
Pour tout renseignement, contacter le service d’état civil de la
mairie au 02 98 59 10 10

Travaux :
déclaration obligatoire auprès de
la mairie
Nous vous rappelons que tout travaux de ravalement, de réfection de toiture, de changement d’ouvertures, de pose d’abris de
jardin, de carport sont soumis à déclaration auprès de la mairie.
Les formulaires de déclarations sont disponibles en mairie ou sur
le site « service-public.fr » rubrique « logement » puis « urbanisme ».

De nouveaux horaires à la
bibliothèque
La bibliothèque est désormais ouverte le mercredi et samedi de
10h à 12h, et fermée le lundi.

/VIE DE LA COMMUNE/déchets ménagers
Environnement et déchets : le point sur le service de collecte
La Communauté de Communes a, dans
le cadre de ses compétences, la collecte
des ordures ménagères, ainsi que le tri
des déchets, sur son territoire.
Le SIRCOB (Syndicat intercommunal de
répurgation du centre ouest Bretagne)
assure le traitement par délégation, à
savoir :
- le tri des emballages au centre de tri
de Glomel,
- la vente de quelques matériaux aux
repreneurs,
- l’incinération des ordures ménagères
à l’Usine d’Incinération des Ordures
Ménagères de Carhaix,
- la gestion des déchetteries (Coray et
Châteauneuf-du-Faou).

Les chiffres de l’année 20016
LES ORDURES MÉNAGÈRES :
3478,58 tonnes ont été collectées, soit en moyenne 231 kg par habitant (3570,42
tonnes en 2015, soit 237kg/hbt).
Le tonnage est en baisse de 2,57 %.
LES RECYCLABLES SECS :
- 645,71 tonnes de verre collectées, contre 623,30 tonnes en 2015, soit une augmentation de 3,6 %.
- 1,10 tonne de bouteilles en plastique (volière), contre 8,96 tonnes en 2015, soit
une baisse de 87 %.
- 110,39 tonnes de cartons, contre 108,78 tonnes en 2015, soit une hausse de 1,48 %.
Par ailleurs, il a été constaté une augmentation conséquente ( + 21,18 % ) du tonnage des matériaux repris par les repreneurs (alu, journaux, magazines). Le tonnage
des papiers et journaux est à nouveau en augmentation.

Le rapport annuel, sur le prix et la qualité du service public d’élimination des
déchets ménagers et assimilés, présenté
dans les encadrés ci-contre et ci-dessous, donne une photographie du service, tant d’un point de vue technique
(tonnage collecté) que financier (analyse
des coûts du service public et comparaison avec les chiffres de l’année 2015).
Il expose aussi les actions réalisées dans
le cadre de la prévention des déchets.

Les déchetteries du territoire
La fréquentation est assez élevée : 24 056 entrées pour Châteauneuf-du-Faou et 10 184 à Coray. On note une augmentation sensible des tonnages par rapport à 2015, qui passent
de 5 834,98 tonnes à 6 064,33 tonnes, soit + 3,93 %.
Dans ce total, les déchets verts représentent 2 776,97
tonnes.
Les charges pour 2016 s’élèvent à 1 426 991€ HT (soit
95 € par habitant) et les produits, à 210 755 € HT (soit
14 € par habitant).
Entre 2015 et 2016, les charges ont diminué de 2 % et les
produits ont diminué de 24 %.
Le coût du service public est de 1,33 million d’euros, soit
81 € par habitant. Il était de 78 € par habitant en 2015 et
de 88 € par habitant en 2014.
Depuis 2011, la communauté s’est engagée avec l’ADEME
(Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie)
à réduire ses déchets. Des actions de sensibilisations ont
été menées auprès des habitants et en milieu scolaire.
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/VIE ASSOCIATIVE/ sport
Course à pied : un record de participation au Challenge Pen Ar Bed

Le 17 juin dernier, c’est à Coray que s’est disputée la
9ème et dernière étape de Challenge Pen Ar Bed de
course à pied. Les coureurs ont inauguré le nouveau
circuit long de 3,300 km, à parcourir 3 fois. Après plusieurs années sur le site de Foenneg Lenn, les organisateurs avaient choisi le terrain de pétanque pour
installer cette manifestation.
En préambule, ce sont les jeunes qui étaient à l’honneur sur une boucle de 500 m, avec une trentaine de
participants pour la course des moins de 10 ans. Les
10-14 ans ont eux parcouru deux tours du circuit.
Tous ont été récompensés à l’arrivée.
Un peu plus tard, c’est une très belle épreuve, courue sous la chaleur, que le public a pu suivre, avec
notamment un record de participation (327 classés).
Chez les féminines, Célia Pann a gagné la course au
sprint. La gagnante du challenge est Béatrice Osty
Cloarec. Dans l’épreuve masculine, Michel Nedelec
s’est imposé mais c’est Arnaud Sizorn qui a remporté le Challenge.
Les marcheurs n’ont pas été oubliés. Ils ont parcouru
8 kilomètres sur les chemins de randonnée, au nord
de la commune.
Le repas a été servi sous le boulodrome couvert.
Cette structure a grandement facilité l’organisation
de cette journée sportive et festive.
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/VIE ASSOCIATIVE/ fêtes de Lochrist, repas des sapeurs pompiers
Fête de Lochrist : une belle réussite malgré un temps mitigé
Incontournable rendez-vous de l’été, les
fêtes de Lochrist se sont déroulées par un
temps mitigé le 22 juillet. Pour autant, les
animations ont été nombreuses et le public
avait répondu présent.
En début d’après-midi, six équipes de
quatre joueurs se sont affrontés dans des
parties de Bubbles soocer.. Ce jeu consiste
à jouer au football dans une grosse bulle
d’air avec juste les jambes qui dépassent.
Le jeu est très physique pour les participants mais pour les spectateurs, ce fut un
moment très amusant
Les enfants se sont vus offrir une miniolympiade, à savoir course à l’œuf, course
aux sacs et remplissage de bouteille. Les
candidats ont été nombreux puisque 14
équipes de 2 y ont pris part.
En début de soirée, les chants de marins
ont résonné avec le groupe Mouez Port
Rhu.
Le repas a connu le même succès que les
années précédentes. Comme de coutume,
le feu d’artifice tiré de la Chapelle a éclairé
la nuit de mille feux en conclusion de cette
belle journée

Affluence record au moules-frites des sapeurs pompiers

Là encore, le rendez-vous est inscrit chaque été au calendrier. Le repas des pompiers du 1er juillet a connu cette année une
affluence record. Le moules-frites a attiré beaucoup de Corayens mais aussi des personnes bien au-delà de la commune.Cette
belle soirée a marqué le début de la saison estivale.
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/VIE ASSOCIATIVE/ poker
Tournoi de poker : 114 joueurs au rendez-vous des Glaziks

Forts du succès de la première édition l’an passé, les Glaziks de Coray organisaient leur tournoi de poker ouvert à tous
le samedi 7 octobre. 114 joueurs ont répondu à l’invitation.
Après une 1ère édition qui avait rassemblé 87 joueurs, les organisa- fairaient en cuisine à la préparation des repas. Un rougail saucisses
teurs avaient été agréablement surpris par les retours positifs des était en effet proposé à tous les participants, ce qui a semblé ravir
participants et par le succès de la manifestation. Ils ont renouvelé tout le monde.
tout naturellement l’expérience cette année après des semaines Bien entendu, un service à la buvette était par ailleurs assuré tout
de préparation, co,ndition nécessaire au bon déroulement du au long de la journée.
tournoi.
Pour en revenir au jeu, il faut noter que le vainqueur de l’édition
114 joueurs ont donc pris place autour des tables à la salle poly- 2017 est Nicolas Riou, de Plonevez-du-Faou. Il succède au palmavalente cette année, ce qui démontre une fois de plus l’intérêt rès à Cynthia Rappeneau. Il a fallu attendre une heure avancée de
suscité par ce jeu de cartes et aussi sans doute par l’ambiance la soirée pour connaître le verdict.
conviviale qui règne autour des tables.
Tout ceci ne serait pas possible sans une organisation bien rodée Une fois encore, comme l’an passé, le tournoi s’est déroulé dans
car cela génère une grande mobilisation de l’ensemble du club.
une excellente ambiance, très conviviale, ce qui a contribué à faire
En effet, dès 11h, tout devait être prêt pour accueillir les joueurs de cette manifestation un nouveau et réel succès.
et joueuses venus de tout le département. Pendant que la partie Les organisateurs tiennent à remercier les joueurs présents ce
technique peaufinait les derniers réglages nécessaires au parfait jour là, l’équipe de bénévoles, la municipalité et tous les Corayens
déroulement de la partie, les joueurs et dirigeants des Glaziks s’af- s’étant déplacés. Merci à vous !

Forum des associations: le rendez-vous très apprécié de la rentrée
Une vingtaine d’associations ont répondu
présentes au forum qui s’est tenu le samedi
9 septembre.
Elles ont exposé et fait découvrir aux visiteurs
les différentes activités dans divers domaines
(sport, culture, science etc…), proposées sur
la commune.
Le prochain forum des associations se tiendra en 2019.
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/SUR LE TERRITOIRE/ internet en accès libre
Points cyber : Internet en accès
libre et gratuit
La Communauté de communes de Haute Cornouaille gère cinq points cyber
sur son territoire, dont celui de Coray, ouvert le mercredi à Pors-Clos, de 10h
à 12h. L’accès est libre et gratuit.
Consulter ses mails, jouer en ligne, rédiger des courriers, faire ses déclarations
en ligne... Les 5 points cyber ont aménagé des plages horaires pour offrir à
chacun un accès libre et gratuit aux ordinateurs et à Internet.
Au cours de cet hiver, un atelier est par ailleurs proposé sur le thème : débuter en informatique. Le cycle de 10 séances vise à permettre d’obtenir le
diplôme «Visa Internet Bretagne».

Visa Internet Bretagne
Ce dispositif vise à favoriser les pratiques
de l’informatique et du multimédia par l’ensemble de la population, près de chez soi et
à des temps choisis avec un animateur de la
Communauté de Communes.

Au cours de cet atelier, il y aura tout d’abord la découverte des outils, et en
particulier de l’ordinateur : allumer et éteindre correctement l’ordinateur,
utiliser la souris et le clavier, savoir se repérer (qu’est-ce que le bureau, la
barre des tâches... ?), organiser son poste de travail. Ensuite, il s’agira de s’initier à Internet et aux moteurs de recherche : apprendre ce qu’est Internet
et un site Internet, savoir utiliser un moteur de recherche, comment trouver
une photo ou une vidéo...
Dernière étape, l’atelier va permettre à chacun de se familiariser avec l’email : qu’est-ce qu’une boîte mail, comment envoyer un mail, comment
joindre un document à son mail....

Les principaux éléments du contenu de la
formation sont :
· connaître le fonctionnement de base d’un
ordinateur et de ses périphériques,
· utiliser Internet dans sa vie professionnelle
(démarches administratives, inscriptions,
formations),
· être capable d’effectuer des recherches
sur Internet pour s’informer,
· utiliser Internet dans la vie courante (transports, plans, horaires) et pour ses loisirs
Les « Visa Internet Bretagne » sont accessibles à toute personne majeure résidant
sur le territoire de Haute Cornouaille et
souhaitant se former à l’usage d’Internet.

Cet atelier est proposé à Plonévez-du-Faou, à Chateauneuf-du-Faou et à
Coray. Le tarif est fixé à 3 euros la séance. Une réservation est demandée :
contact au 02 98 73 25 36.

LES RENDEZ-VOUS DE FIN D’ANNÉE
Samedi 11 novembre
Samedi 9 décembre

Fest Deiz et fest-noz des Danserien Kore
Téléthon
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/À NOTER/

/INFOS PRATIQUES/

État-civil - juin 2017 à octobre 2017
NAISSANCES
HELLIO Anouk		

le 10 juillet

Pen Oueze

KOZOLINSKY Alana

le 4 septembre

15, cité de Tachen Foire

MARIAGES
BARRÉ Guillaume & TERTRE Bérénice - le 29 juillet - Kervindal

BIBLIOTHÈQUE

Tél. : 02 98 59 37 25
Courriel : bibliotheque-coray@orange.fr
Horaires d’ouverture :
mercredi et 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, de 9h à
12h et de 14h à 16h - jeudi, de 9 h à 12h - vendredi, de
10h à 12h et de 14h à 16h - samedi, de 9h à 12h

DOUY Christophe & LE BOURHIS Patricia

POMPIERS

				le 19 août - 32 Lotissement Crouan

Tél. : 18 ou 112 (portable)

DÉCÈS

DÉCHETTERIE INTERCOMMUNALE

MARTIGNY née CHAPLAIN Sucy
			le 3 juillet

10, rue de Leuhan

GUÉVEL Michel		

Kerherno

le 16 juillet

FUSAT Marie Jeanne née GAONAC’H
			le 22 juillet

10, rue de Leuhan

LE BERRE Pierre		

10, rue de Leuhan

le 2 août

CAUGANT née DONNART Louise
			le 20 août

10, rue de Leuhan

QUÉMÉRÉ Alain		

le 24 août

Kerdanet

PHILIPPE Pierre		

le 21 septembre 10, rue de Leuhan

BOURBIGOT Noelline

le 5 octobre

10, rue de Leuhan

Lieu-dit Goaillou (entre Coray et Trégourez)
Tél. : 02 98 66 51 81
Horaires d’ouverture : lundi, vendredi, samedi, de 9h05 à
11h55 et de 13h35 à 17h25

MAISON MÉDICALE
(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

MAIRIE

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

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

9

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

Hervieu Stéphane, Geay Frédéric, Guilbert Rodolphe,
Le Magouroux Julie 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

