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n ce début d’année, les élus se joignent
à moi pour vous présenter nos meilleurs
vœux. Que cette année 2019 soit pour
vous et ceux qui vous sont chers pleine de
joie, de santé, de réussite dans vos projets et
de bien vivre ensemble dans le respect les
uns des autres.
La fin de l’année 2018 aura été marquée
par un nouvel attentat et des manifestations
qui pour certaines ont malheureusement
engendrées des épisodes de violence.
Face à de tels événements qui sont bien
naturellement source d’inquiétude, il nous
faut garder confiance en l’avenir.
Cet avenir, c’est ensemble que nous devons
le construire. Chacune, chacun peut, chaque
jour, apporter sa pierre à l’édifice.
La cérémonie des vœux a été pour moi
l’occasion de rappeler les principales
réalisations de l’année 2018 :
• Installation d’éclairages «led» en centre
bourg et à Tachen Foire,
• Travaux sur les bâtiments à l’école,
aux vestiaires du stade de Beg Menez,
au château d’eau,
• Achat d’une nouvelle épareuse,
• Mise en conformité du cimetière,
• Travaux de voirie.

Henriette Le Brigand,
Maire de Coray

En 2019, nous continuerons à travailler pour
développer notre commune et préserver
notre qualité de vie :
• Le nouvel équipement sportif (glisse
universelle) dont les travaux vont
démarrer fin février, sera opérationnel
avant l’été,
• Une deuxième tranche de travaux sur
l’éclairage public sera réalisée,
• La limitation à 30 kms/h du centre bourg
va être mise en place,
• Le projet de rénovation des locaux de
Pors Clos, dont nous souhaitons faire
un lieu de rencontre et de vie pour
toutes les générations, vous sera
présenté prochainement au cours d’une
« portes ouvertes ».
Enfin, de nouveaux bâtiments vont voir le
jour sur la zone de Lanviliou où nous avons le
plaisir d’accueillir deux nouvelles entreprises
et où des entreprises déjà implantées se
développent.
Très bonne année 2019 pour vous tous et
pour notre commune !

Programme des manifestations :
16 MARS
8 MAI
25 MAI
22 JUIN
6 JUILLET
27 JUILLET
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Repas de l’APE (Salle Polyvalente)
Vide grenier des Glaziks (Salle polyvalente)
Course cycliste - Trophée Jo Velly
Course pédestre - Challenge Pen Ar Bed (Boulodrome)
Moules-frites des Pompiers (Boulodrome)
Fête de Lochrist

Informations territoriales
Réforme électorale :

Entrée en vigueur
au 1er janvier 2019
Pour lutter contre l’abstention et afin de
réduire le nombre de non-inscrits et de malinscrits, les lois du 1er août 2016 (n°20161046, n°2016-1047 et n°2016-1048) rénovant
les modalités d’inscription sur les listes
électorales ont modifié les règles électorales.
Elles ont prévu des mesures pour rapprocher les
citoyens du processus électoral et ont créé un
nouveau système de gestion des listes électorales :
le répertoire électoral unique (REU).
Cette réforme a renforcé les prérogatives du
maire en la matière en lui confiant la responsabilité
des inscriptions et des radiations. En outre, elle a
institué une commission de contrôle, par commune,
chargée d’opérer un contrôle à posteriori sur
les décisions du maire et d’examiner les recours
administratifs préalables qui seraient formés par
les électeurs concernés.
Mesures visant à faciliter l’inscription des citoyens
sur les listes électorales :
À compter du 2 janvier 2020, les demandes
d’inscription pourront être déposées, au plus tard, le
sixième vendredi précédant le scrutin, soit 37 jours.

À titre transitoire, entre le 1er janvier 2019 et le 1er
janvier 2020, les demandes d’inscription sur les
listes électorales seront déposées, au plus tard,
le dernier jour du deuxième mois précédant un
scrutin.
Pour les élections européennes du 26 mai 2019,
la date limite d’inscription est donc fixée au
dimanche 31 mars 2019. À cet égard, pour les
mairies habituellement fermées le samedi, une
permanence, d’une durée d’au moins deux heures,
devra obligatoirement être tenue le samedi 30
mars 2019.
Les maires devront donc informer les administrés
de cette ouverture exceptionnelle soit par le biais
d’un affichage spécial, soit par une publication
dans un journal local.

Communiqué du Ministère des Armées :

De nombreuses opportunités d’emploi
Les armées sont des partenaires ma jeurs de
l’emploi des jeunes en France. Elles offrent
des engagements dans de nombreux métiers
et, en 2019, environ 22000 postes seront à
pourvoir.
Vous pouvez consulter les offres des différentes
armées sur les sites :
sengager.fr,
etremarin.fr,
devenir-aviateur.fr
CENTRE D’INFORMATION
ET DE RECRUTEMENT DES FORCES ARMÉES
8 bis rue Colbert
CC 34
29200 BREST CEDEX 9
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Retour sur ...
Armistice 14-18 : Commémorations du centenaire
Les commémorations de l’armistice du
11 novembre 1918 avaient une résonance
particulière cette année : un siècle
auparavant était signée la fin de la première
guerre mondiale.
À Coray, comme partout en France, de nombreux
citoyens, enfants de la commune, anciens
combattants, pompiers et élus ont pris un temps
pour rendre hommage et se souvenir des disparus
au front.
Les cloches de l’église ont sonné à la volée à 11
heures, tout comme en 1918, pour signaler aux
villageois la fin de cette période douloureuse.
Après lecture de la lettre du Président de la
République par la Maire, les enfants de l’école ont
animé la cérémonie en interprétant deux chants,

en lisant une lettre de poilu et en procédant à
l’énumération des 122 soldats de Coray morts
pour la France. Ce rassemblement s’est achevé
par une marseillaise entonnée par l’ensemble des
participants.

Repas de nos aînés : 95 participants.

Quatre-vingt-quinze Corayennes et Corayens,
âgés de 70 ans et plus ont participé au repas
annuel du CCAS qui s’est tenu le dimanche
21 octobre, à la salle polyvalente. Le repas était
préparé par Thierry Gastronomie.

Cette année, quatre jeunes nés en 1948 ont répondu
présents et dix convives avaient plus de 90 ans
dont les doyens de l’assemblée : Marie-Jeanne
Treujou (96 ans), et Albert Chagot (93 ans).

Anniversaire de la Doyenne de Coray
Le 14 décembre dernier, nous avons eu le plaisir
de nous rendre à Saint-Hilaire pour fêter les 102 printemps
de Madame Jaffrenou.
Toujours très accueillante et vive d’esprit, elle a souhaité à celles
et ceux qui l’entouraient ce jour-là «de vivre aussi longtemps
qu’elle et en aussi bonne santé».
Elle nous a donné rendez-vous à l’année prochaine.
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Vie associative
Téléthon

2300€ collectés

Goûter de Noël de l’APE
Le 15 décembre, les enfants de l’école ont participé
au traditionnel goûter de Noël organisé à la salle
polyvalente.
Diverses animations étaient proposées : Photos,
maquillage, tombola, vente de sapins, dégustation
de crêpes, vin chaud...
Cette journée s’est clôturée par une boom, très
appréciée par les nombreux enfants présents.

Le 8 décembre, différentes associations se sont
retrouvées à Pors-Clos pour l’après-midi organisé
au profit du Téléthon.
Cette année grâce aux associations, bénévoles et
participants, la collecte a atteint 2300€

Tournois de Poker des Glaziks

Succès de la 3ème édition
La 3ème édition du tournoi de poker se tenait
à la salle polyvalente le samedi 6 octobre
2018. Cette manifestation organisée par le
comité d’animation des Glaziks de Coray est
devenue un rendez-vous incontournable des
passionnés du célèbre jeu de cartes.
98 joueurs, cette année, finistériens pour la
plupart, ont apprécié l’excellente ambiance qui
régnait autour des tables. Les organisateurs
sont pleinement satisfaits car malgré la météo
maussade, nombreux Corayens se sont retrouvés
tout au long de la journée, pour observer les jetons
passés de mains en mains sur les tapis de jeu.
Pendant ce temps, les joueurs, supporters,
dirigeants s’affairaient en cuisine et à la buvette
pour satisfaire tout ce petit monde. La partie
technique était quant à elle gérée par Vincent
Favennec, Yoann Pérennec et Nicolas le Guern
qui ont lancé ce tournoi il y a 3 ans maintenant.
De nombreux lots récompensaient les meilleurs
d’entre eux (tv, bons achats divers...)
Le club remercie tout particulièrement les joueurs
pour leur fidélité, la municipalité pour la mise à
disposition de la salle et le prêt de matériel, et les
commerçants pour leurs contributions.

98 amateurs de poker ont répondu à l’invitation des
Glaziks pour la 3ème édition du tournoi corayen.

Le "Staff" technique du tournoi à l’oeuvre pour un
déroulement optimal.
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Au quotidien
Une deuxième vie pour vos objets

La Ressourcerie Ti Récup’

La Ressourcerie Ti Récup’ est présente sur le territoire
du Centre Ouest Bretagne depuis 2012.
Il s’agit d’une association composée de salariés
et de bénévoles qui luttent au quotidien
pour la réduction des déchets.
Depuis plus de 6 ans, Ti Récup’ collecte les objets
dont vous souhaitez vous débarrasser. Une fois
valorisés, remis en état, nettoyés ou détournés de
leur usage premier, ces objets sont mis en vente
à petit prix dans ses magasins de Carhaix et
Rostrenen.
La vente permet de payer les 13 salariés de
Ti Récup, qui œuvrent à la revalorisation des objets.
Depuis 2012, ce sont 1 611 tonnes et 105 kilos
d’objets détournés, 720 907 objets vendus dans
nos boutiques.
Et parce que la Ressourcerie Ti Récup’ n’est pas
seulement un magasin… à travers des ateliers et
des animations, nous sensibilisons à la réduction,
au réemploi et au recyclage des déchets.
En partenariat avec des artistes ou des
associations, nous organisons des expositions ou
des spectacles.

HORAIRES DES MAGASINS
CARHAIX :
le mardi, mercredi, vendredi et samedi
de 14 h 00 à 18 h 00.

ROSTRENEN :
le mardi de 10 h 00 à 18 h 00,
le mercredi de 14 h 00 à 18 h 00
et le samedi de 10 h 00 à 18 h 00.

CONTACT
Par téléphone :
09 71 52 39 99 pour Carhaix
06 85 04 21 56 pour Rostrenen.
Par e-mail : ressourcerie@tirecup.fr
Plus d’infos sur

www.tirecup.fr
ou sur Facebook

Vous pouvez déposer vos objets dans les containers
Ti Récup’ situés sur les déchèteries de Carhaix, Rostrenen,
Locmaria-Berrien, Châteauneuf du Faou et Saint Nicolas
du Pelem.
Pour les plus gros volumes, nous nous déplaçons
gratuitement à votre domicile, sur rendez-vous.
Afin de fixer une date pour une collecte à votre domicile,
téléphonez au 09 71 52 39 99 (comptez en moyenne 3
semaines de délais) le mardi de 8 h 30 à 17 h, le mercredi
et le vendredi 8 h 30 à 12 h ou laissez un message avec vos
coordonnées pour être rappelé.
Nous récupérons :
Vaisselle, livres, meubles, jouets, décoration, matériaux,
textiles, luminaires, sanitaires, …
Nous ne récupérons pas :
Les matelas, les sommiers matelassés, les télévisions,
les gros appareils électroménager et l’informatique.
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Sur le territoire
Vœux de la Maire

2019: Une année
de travaux
Vendredi 11 janvier,
la municipalité a présenté ses
vœux aux corayens et corayennes
en présence de Bernard Saliou,
Président de la Communauté de
communes de Haute-Cornouaille
et de Richard Ferrand, député de
la circonscription.
Madame Le Brigand, maire de la commune a exposé le bilan
de l’année 2018 et les projets engagés par la municipalité pour
l’année qui débute.
Cette année, le paysage de la commune va changer avec le
démarrage de plusieurs aménagements : L’espace de glisse
universelle va être créé; les travaux de réhabilitation de la
salle polyvalente vont débuter; les éclairages du bourg vont
continuer à être remplacés et la vitesse du centre bourg sera
limité à 30 km/h.
Le dynamisme économique continue de croître : la Zone de
Lanviliou va accueillir deux nouvelles entreprises, une dans les
bâtiments relais de la CCHC et l’autre a acquis un terrain.
Une des entreprises déjà installée va s’agrandir et acquérir
également d’une nouvelle parcelle.

État civil
NAISSANCES

MARIAGE

GROSJEAN BERTHAUX Shayron .... Le 21 décembre
PERENNEC Quentin ....................Le 31 décembre 2018

BOUSSARD Hervé & BERTHAUX Nathalie
Le 22 décembre

DÉCÈS
PERROT Didier.................................................Le 7 octobre
Lotissement de Croas Ar Bléon
LE GRAND Jean ........................................... Le 28 octobre
22 rue de Pen Pavé
GUIVARCH Anne Née PÉTILLON......Le 3 décembre
10 Route de Leuhan
BLEUZEN Jean ......................................... Le 13 décembre
6 Rue Grégoire Le Cam
LE HEURT Denise Née JÉGOU........Le 16 décembre
10 Route de Leuhan
BARRE Marie Née OLLU ......................Le 16 décembre
Brech Oray
RENÉ Anne Née GUÉDEZ .................. Le 27 décembre
10 Route de Leuhan

CHAGOT Albert .......................................Le 28 décembre
14 Route de Quimper
DONNARD Etienne .......................................... Le 3 janvier
3 Route de Langolen
PÉTILLON Jean-Guillaume.......................Le 10 janvier
10 Route de Leuhan
GOALABRÉ Denise...........................................Le 6 janvier
13 Route de Goarem Vras
LE BOURHIS Daniel........................................ Le 13 janvier
2 Parc Ilis
RAVALEC Eliane Née POUPON ............... Le 16 janvier
10 Route de Leuhan
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Infos pratiques / Numéros utiles
MAIRIE

MAISON DE SOINS

Tél. 02 98 59 10 10 / Fax 02 98 59 70 71
Mail : mairie-coray@wanadoo.fr

11 rue de Pen Pavé

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, mercredi :
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30
Jeudi : 8 h 30 - 12 h
Vendredi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 16 h 30

Docteurs COAT, GÉLINEAU, LECOUTEUX
Tél : 02 98 59 10 48
Service de garde : Appeler le 15

Permanence des élus :
Tous les samedis de 11 h à 12 h.
Henriette LE BRIGAND : Le mercredi de 10 h à 12 h
et sur rendez-vous les autres jours de la semaine.
Sur rendez-vous :
Jean-Claude LE DU ........le jeudi de 17 h à 18 h
Maryvonne TREUJOU ....le lundi de 17 h à 18 h
Maurice QUINTIN .............le mercredi de 11 h à 12 h
Daniel GOUIFFES ..............le vendredi de 17 h à 18 h

BIBLIOTHÈQUE
Tél : 02 98 59 37 25
Mail : bibliotheque-coray@orange.fr

Horaires d’ouverture :
Mercredi de 10 h 30 à 12 h
Samedi de 10 h à 12 h
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 9 h à 12 h
et de 14 h à 16 h
Jeudi : 9 h - 12 h
Vendredi : 10 h - 12 h / 14 h - 16 h
Samedi : 9 h - 12 h

DÉCHETTERIE INTERCOMMUNALE :

Médecins :

Kinés :
M. MARTIN Grégory, Mme DUCAMP MARTIN Julie,
M. CRAS Guennolé
Tél : 02 98 59 14 43

Orthophoniste :
Mme FENOGLI Claudia
Tél : 06 66 55 53 94

CABINETS INFIRMIERS
• M. HERVIEUX Stéphane, Mme GEAY Frédérique,
M. GUILBERT Rodolphe, Mme LE MAGOUROUX
Julie, Mme VAUCHELLES Julie
3 Route de Trégourez
Tél. 02 98 59 73 10
• Mme COTONNEC Karine, Mme LE BARZ Régine
et Mme LE COM Julie
9 route de Trégourez
Tél. 06 80 55 46 48
(permanence de 7 h 45 à 8 h 15 au cabinet, sur rendez-vous)

CABINET DENTAIRE
Dr. MAHÉ Stéphane
Z.I. de Lanviliou
Tél. 02 98 59 12 05

PHARMACIE
Pharmacie BOËDEC Annyvonne
3 rue de Pen Pavé
Tél. 02 98 59 12 16

TAXIS

Lieu-dit Goaillou
Tél : 02 98 66 51 81
Lundi, vendredi, samedi : de 9 h 05 à 11 h 55
et de 13 h 35 - 17 h 25

APPEL TAXI 29 - 30 Lotissement Crouan
Tél. 06 62 00 49 68
TAXI KERAVAL
Tél. 02 98 26 61 45

ADMR

POMPES FUNÈBRES

Horaires d’ouverture :

Tél. 02 98 94 15 62
Permanence à la mairie 2ème et 3ème mardi
du mois de 10 h à 12 h.

POMPIERS
Tél : 18 ou 112 (portable)

POMPES FUNÈBRES KERAVAL - LE BOËDEC
4 route de Trégourez
Tél. 02 98 26 34 34
POMPES FUNÈBRES LUCAS
9 route de Trégourez
Tél. 02 98 66 40 30
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