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Septembre reste pour chacun synonyme de
rentrée : rentrée scolaire pour les plus jeunes
mais aussi reprise des activités pour nos
associations.
Le 2 septembre, ce sont 190 écoliers qui ont
repris le chemin de notre école communale.
Ils ont pu y découvrir les nouveaux
aménagements mis en place pendant l’été
et en particulier la nouvelle structure de jeux
dont vont pouvoir profiter les enfants des
classes maternelles.
Le 14 septembre, jour du forum des
associations, les bénévoles étaient à la
disposition du public pour présenter les
activités de chacune. La municipalité
accompagne au mieux nos associations
par la mise à disposition de locaux et
d’équipements et par l’engagement des
services techniques et administratifs. Je tiens
à remercier tous les bénévoles qui savent
tout au long de l’année, se mobiliser pour que
vivent ces associations.

Notre bourg, cet été encore, a été fleuri pour
le plaisir de tous grâce au travail réalisé par
les membres de la commission «cadre de vie»
et les agents des services techniques.
Un grand merci à eux tous.
Pour la sécurité de tous et pour une
circulation plus apaisée, la vitesse est
désormais limitée à 30kms/heure en centre
bourg. Des travaux de réaménagement des
passages piétons rue de Pen Pavé (près de
l’église) vont suivre.
Les élus se joignent à moi pour souhaiter une
excellente année scolaire à tous nos jeunes,
qu’ils soient écoliers, collégiens, lycéens ou
étudiants.

Programme des manifestations :
DIMANCHE 17 NOVEMBRE
SAMEDI 23 NOVEMBRE
SAMEDI 7 DÉCEMBRE
SAMEDI 14 DÉCEMBRE

Vide grenier spécial puériculture APE École de Leurgadoret
Fest Noz / Fest Deiz Danserien Kore
Téléthon (Salle polyvalente)
Goûter de Noël APE École de Leurgadoret (Salle Polyvalente)

~ 2020 ~
DIMANCHE 5 JANVIER

Vide grenier organisé par les Glaziks de Coray

VENDREDI 10 JANVIER

Vœux de la Maire à partir de 19 h, ouvert à toutes et tous

DIMANCHE 26 JANVIER
SAMEDI 22 FÉVRIER

Loto organisé par l’APE École de Leurgadoret
Soirée Couscous organisée par les Glaziks de Coray

Aménagements
Projet de revitalisation du bourg.
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Circulation en centre bourg :
Zone à 30 kms/heure

dans le Finistère et 3 dans notre Communauté de
communes.
Cette réflexion sur l’évolution du centre bourg
(logements, déplacements, commerces, services
publics) s’appuiera sur une démarche de
concertation entre les habitants et les acteurs
économiques.
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En février 2019, nous avions répondu à l’appel à
candidatures, «Dynamisme des bourgs ruraux et
des villes en Bretagne» en cycle études, lancé par
la Région, l’Etat, l’Établissement Public Foncier et la
Banque des Territoires.
En juillet nous avons eu le plaisir de voir notre
projet retenu. Sur les 214 candidatures présentées
en Bretagne, 18 bourgs ont été retenus dont 7
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La réception des travaux du Pumptrack a eu lieu
mi-juin. Cette piste de glisse universelle rencontre
un beau succès auprès des jeunes et des familles
corayennes et également des communes voisines.
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Rampe de glisse :
Grand succès
du nouvel aménagement
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Retour sur ...
Fête de Lochrist

Cette année la fête de Lochrist fût une
édition spéciale. En effet, créée en 1970
et ayant traversé les décennies sans
interruption, 2019 était la 50ème édition.
Pour cette édition anniversaire, le concours de
pétanque a une nouvelle fois animé les abords de
la chapelle. 33 doublettes se sont affrontées tout
l’après midi. Le Boulten ainsi que le « Freesbee
Challenge » ont aussi participé à divertir les
visiteurs. Les enfants n’étaient pas non plus oubliés
puisqu’une « Mini Olympiade » avec divers jeux
de balles, d’adresse et de vitesse était organisée.
Une vingtaine de jeunes, encouragés par leurs
parents, se sont réjouis d’être récompensés par
des friandises ou autres
petits lots.
À 17 h 30, la messe a été
célébrée au sein de la
chapelle fleurie par les
bénévoles de l’association.
C’est à partir de 19 h, et
avec le début du service du
traditionnel jambon à l’os
que la prairie de Lochrist
a commencé à se remplir.
Le bagad d’Elliant, présent

Courses pédestres du 15 juin

La 10ème manche du challenge Penn Ar Bed
s’est déroulée sur un nouveau circuit de 5 km.
Les coureurs ont donc fait deux tours.
RÉSULTATS :
5 km Hommes :
1. Jules Rannou (Galouperien Briec);
2. L. Cadiou (ind)
3. Arnaud Acquitter (Running Conseil)
5 km Femmes :
1. Cécile Prigent (Trégourez) 24’50’’ ;
2. A. Seznec (Saint-Brieuc) 24’52’’ ;
3. D. Robin (Guidel) 25’32’’.
10 km Hommes :
1. Arnaud Sizorn (Run and Swim Quimper) 32’53’’ ;
2. A.Le Coz (Sport 2000 Châteaulin) 33’05’’ ;
3. S. Le Du (Coray) 33’49’’ ;
10 km Femmes :
1. Marylène Sizorn (Sobhi Sports Brest) 38’02’’ ;
2. A. M.Sebire (Concarneau) 40’25’’ ;
3. S. Ropert (Poullan/Mer) 42’05’’ ;

pour l’occasion, a parfaitement réussi à ambiancer
ce début de soirée, entraînant le public à danser
sur des airs traditionnels. Les bénévoles ont servi
600 repas au cours de la soirée.
Étoffé par rapport aux
années précédentes, le
spectacle pyrotechnique a
débuté à 23 h 30. Associant
feu d’artifice, illuminations,
fumigènes
et
musique
Rock, il a remarquablement
sublimé la chapelle et
enchanté la foule présente.
La piste de danse n’a ensuite
pas désempli jusque tard
dans la nuit.

Retour sur ...
Descente VTT
Beau spectacle
au Goaillou
Le 21 avril 2019 s’est déroulée à Goaillou,
l’étape inconditionnelle comptant pour
la coupe de Bretagne de descente VTT,
organisée par le club Henchou Koz VTT
de Leuhan.
RÉSULTATS :
1 - GUILLEMAUD Victor
2 - ANDRIEUX Corentin
3 - LE BLATO Erwan

Course cycliste
Trophée Jo Le Velly
La 2ème étape du Trophée Jo Velly 2019,
organisée par le comité d’animation de Coray
sous le contrôle du Club Cycliste d’Ergué
Gabéric s’est déroulée le 25 mai 2019.
L’après-midi sportif a débuté par les écoles de
vélo. Les 100 participants ont effectué différents
parcours suivant leur catégorie.

Les 100 coureurs de 3ème catégorie, Passcyclismes
et Juniors partaient pour 21 tours de 3,9 km allant
de Beg Menez via Kerambellec, Kergoat, route de
Langolen, le Bourg et retour Beg Menez soit 81,9 km.
Podium 3èmes catégories Juniors et Pass Cyclisme :
1er ALLENO Clément (VC pays de Loudéac)
2ème MAHOUDO Nolann (VC pays de Loudéac)
3ème LECLERCQ Mikaël (VC Châteaulinois)

Informations
Pass Commerce et artisanat

Afin de contribuer à la performance, l’attractivité
et le développement économique des entreprises
du territoire, la Communauté de Communes de
Haute Cornouaille met en place un dispositif d’aide
le «Pass commerce et artisanat», matérialisé
par une subvention directe, cofinancée par le
Conseil Régional de Bretagne, la Communauté de
Communes de Haute Cornouaille et la Commune.

EPIDE :
Une accompagnement
pour l’insertion professionnelle

Ce dispositif permet de bénéficier d’une aide de 30
% des investissements subventionnables plafonnés
à 25 000 € HT, sous la forme d’une subvention d’un
montant maximal de 7 500€. Le Conseil régional
participe à hauteur de 3 750€, la Communauté de
Commune à 2 750€ et la commune 1 000€

Vous avez entre 18 et 25 ans ? Vous souhaitez
trouver un métier et vous insérer dans l’emploi.

NOUVEAU :

Réglez vos factures locales sur internet.
Service gratuit disponible 24h/24 7jrs/7
Comment procéder ?
• Munissez-vous de votre facture, de votre
carte bancaire ou, si vous souhaitez payer par
prélèvement unique, de vos identifiants d’accès
au site impots.gouv.fr,
• Rendez-vous sur le site indiqué sur la facture
(site de la collectivité ou tipi.budget.gouv.fr) et
laissez-vous guider,
• Vous serez automatiquement orienté(e) vers
le serveur de paiement sécurisé PayFiP, de la
direction générale des Finances publiques,
• Choisissez votre mode de règlement afin de
finaliser votre transaction,
• Un courriel de confirmation vous sera envoyé à
l’adresse mail que vous aurez saisie.
• Vous pouvez également enregistrer ou
imprimer votre ticket de paiement directement
depuis l’écran de confirmation du paiement.
Une attestation de paiement vous parviendra
également par courrier postal.

L’Établissement pour l’Insertion Dans l’Emploi
(EPIDE) de Lanrodec situé entre Saint-Brieuc et
Guingamp propose aux jeunes un accompagnement pour construire leur avenir professionnel :
Formation rémunérée avec préparation au permis
de conduire, sport, parcours civique et insertion
professionnelle, d’une durée moyenne de 8 mois.
Vous pouvez déposer votre candidature en ligne sur
notre site internet www.epide.fr (rubrique jeune /
déposer ma candidature) ou contacter directement
le chargé de recrutement au 02 96 32 67 15 /
06 33 83 75 12.
Possibilité de découvrir le dispositif EPIDE à
l’occasion de réunion d’information collective dans
nos locaux suivie d’une visite de l’établissement.
L’EPIDE est un établissement public national.
Centre EPIDE de Lanrodec
Tél : 02 96 32 67 11 / Mobile : 06 75 92 17 06
www.epide.fr

POUR INFO :
La Communauté de Commune apporte
une aide de 15 euros pour toute location à
la journée du broyeur végétaux BIO-235
chez Yaouanc Motoculture.
Voir les modalités de remboursement :

Communauté de communes
de Haute Cornouaille
02 98 73 25 36

École de Leurgadoret
Infos et projets de l’APE
L’association des Parents d’Élèves de CORAY est heureuse d’annoncer
le renouvellement de son bureau. Elle espère engager un dynamisme
et provoquer un élan de motivation de la part de nombreux autres
parents d’élèves.
Un goûter des familles a été organisé au début
du mois d'Octobre. Cet évènement a permis aux
parents du cycle des maternelles de se rencontrer, et
a été très apprécié des enfants grâce à la présence
de trois poneys, prêtés gracieusement par les
nouveaux propriétaires des Écuries de Cornouaille.
Prochaines manifestations :
• VIDE TA CHAMBRE - 17 NOVEMBRE
Foire à la puériculture et aux jouets
de 9h à 17h - Entrée 1 € (à partir de 16 ans) - Petite
restauration sur place.
• GOÛTER DE NOËL - 15 DÉCEMBRE
Avec la venue du Père Noël, la distribution des
chocolats (commandes par l’intermédiaire des

enfants de l'école ou par mail à l'APE). Pour la
nouveauté, un petit marché d'Artisans et de
producteurs devrait voir le jour cette année, et des
enfants de l'école pourront proposer leurs créations
à la vente afin de financer leur voyage scolaire.
• CONFÉRENCE SUR LA COMMUNICATION NON
VIOLENTE - 26 JANVIER - Ouvert à tous.
D'autres actions seront proposées courant 2020:
Une "ZUMBA", le traditionnel REPAS DE L'ÉCOLE, la
FÊTE DE FIN D’ANNÉE...
Pour toute information, n'hésitez pas à contacter
l’APE sur le mail apecoray@gmail.com ou à surveiller
la page Facebook : APE de CORAY (@apecoray)
Les membres du Bureau.

État civil
NAISSANCES

MARIAGES

BERRIET Maxence ......................................... Le 28 janvier
PLACET RAMADANI Ledri .............................Le 11 février
SCHEVENEMENT LENGRONNE Manhoa .... Le 11 mai
RAÏHANE Leïla .........................................................Le 19 mai
QUÉRÉ Louis ..........................................................Le 22 mai
GRIFFON Lise ........................................................Le 28 mai
BINIOU Matthis .....................................................Le 29 mai
LE YAOUANQ Ethan...............................................Le 7 juin
CHAUVEAU Oana ..............................................Le 17 juillet

QUINTIN Johann & LE DU Estelle
Le 6 juillet
CAROFF David & PORA Valérie
Le 27 juillet
RODIER Sébastien & COMBAULT Audrey
Le 24 août

DÉCÈS
CHOUFFEUR Rosalie................................... Le 22 janvier
BROUTÉ Henri ................................................. Le 31 janvier
LE CLEC’H François......................................... Le 1 février
BARRÉ Pierre.......................................................Le 5 février
LE BEC Louis........................................................ Le 1 février
LE GALLO René.................................................Le 8 février
LE MEUR Marie, née CUZON ................... Le 10 février
LE MEUR Marcel............................................. Le 26 février
BARRÉ Daniel ......................................................... Le 8 mars
MEVELLEC Marie, née PHILIPPE .................. Le 11 mars
GUILLOU Pascal................................................Le 25 mars
LASCHON Michel ............................................. Le 30 mars
TREUSSARD Hélène ...........................................Le 18 avril
HÉMERY René ........................................................Le 27 avril
SINQUIN Marie, née LE BEC .............................Le 7 mai

TREUSSARD Marie, née MÉVELLEC ............Le 16 mai
GANIER Nadège ....................................................Le 21 mai
LE MEUDEC Germaine, née RUFFEL..........Le 22 mai
KERGOURLAY Anna, née LOUSSOUARN Le 28 mai
LE NAOUR Marcel ................................................Le 27 mai
OLLU Frédéric ..................................................Le 02 juillet
ROSSERO Nicolas ..............................................Le 3 juillet
RANNOU Jean-Jacques ............................... Le 18 juillet
CORLER Anne, née BOURHIS ......................Le 12 juillet
DONNARD Denise, Marie .............................Le 30 juillet
GUÉGUEN Marie, Jeanne, née GUILLOULe 2 août
CORIS Pierre ......................................................... Le 13 août
BOUTET Marie, née BLEUZEN .........Le 4 septembre
SANSEAU Yves ....................................... Le 12 septembre

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 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 TOULLEC Léa,
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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