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Chères Corayennes, chers Corayens,
Voici le premier bulletin municipal de cette
nouvelle mandature, et je tiens à vous dire
combien, l’ensemble de l’équipe municipale et
moi-même, sommes honorés pour la confiance
que vous nous avez accordée le 15 mars
dernier. En raison de la crise sanitaire que nous
endurons tous, le nouveau conseil municipal n’a
pas pu être installé avant le 26 mai.
Les attentes, vos attentes, sont nombreuses et
légitimes. Nous nous efforcerons d’y répondre
tout au long de ces prochaines années.
Désormais, les élus vous accueillent en mairie,
chaque samedi matin de 10 heures à midi ou
sur rendez-vous.
Depuis le 1er septembre, l’école accueille 159
enfants répartis sur 8 classes allant de la toute
petite section de maternelle au CM2. Cette
rentrée scolaire, particulière, s’est organisée
au vu d’un protocole transmis par l’éducation
nationale paru fin août. Tout est mis en œuvre
pour que vos enfants puissent apprendre et
s’épanouir dans de bonnes conditions.
Concernant la vie associative, la crise sanitaire
impose aussi beaucoup de contraintes, le
maximum est fait pour accompagner au mieux
nos associations. Cependant, bon nombre de
manifestations sont annulées et les activités à
l’arrêt.
De même, le traditionnel repas des aînés,
organisé par le CCAS (Centre Communal
d’Actions Sociales), ne peut avoir lieu. Afin
de maintenir, certes à minima, ce moment de
convivialité et de lien social, la formule d’un
coupon à valoir dans nos restaurants locaux,
a été proposé sur cette fin d’année. Des colis
de Noël seront distribués pour les habitants de
plus de 80 ans n’ayant pas fait ce choix.

Les travaux des locaux polyvalents de Pors
Clos, démarrés fin juin, occasionnent quelques
nuisances pour la circulation et le stationnement
sur le parking. Pour des raisons de sécurité,
l’arrêt des bus scolaires a été déplacé à l’école
et sera maintenu jusqu’à leur achèvement. Nous
devons accepter ces désagréments, le chantier
va durer encore quelques mois, et laissera place
à de nouveaux espaces qui profiteront à tous
les habitants.
Nous ne manquerons pas de vous tenir
informés de l’actualité de la commune sur notre
site internet (coray.fr) et sur la page Facebook,
créée récemment (commune de Coray),
régulièrement mis à jour.
Dans ce contexte sans précédent, je voudrais
remercier toutes celles et ceux qui se sont
mobilisés pour assurer notre quotidien :
personnels soignants, aides à domicile,
commerçants de proximité, et leurs salariés, nos
couturières pour la fabrication des masques, les
agents de la commune, et tant d’autres encore…
Nous garderons certainement en mémoire ces
images de vide, ces silences, ces absences, mais
aussi ces formidables moments de solidarité,
de partage, de bienveillance, à l’égard des plus
fragiles d’entre nous.
Malgré ces circonstances, je vous souhaite
à toutes et à tous de passer de bonnes fêtes
de fin d’année. Je vous adresse mes vœux de
bonne santé et de bonheur pour cette nouvelle
année 2021.
Espérons, tous ensemble, qu’elle nous apportera
la maîtrise du virus.
En attendant, prenez soin de vous, et prenez
soin des autres.
Bien à vous, bonne lecture.
Joëlle Le Bihan
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Vos élus

Voici les membres du conseil municipal,
élus le 15 mars dernier et installés le 26 mai 2020.
Une permanence est assurée en mairie
le samedi matin, de 10 h à midi.
Vous pouvez également les rencontrer
sur rendez-vous.

LE BIHAN
Joëlle

LE BORGNE
Éric

PICARD CARRER
Nelly

SANSÉAU
Michel

CORNIC LE STER
Marie

Maire

1er adjoint
à la vie scolaire,
enfance-jeunesse,
CCAS, personnel
et communication

2ème adjointe
aux finances,
cadre de vie
et développement
durable

3ème adjoint aux
travaux, bâtiments,
urbanisme et
agriculture

4ème adjointe
à la vie locale,
animation, culture,
sports et loisirs

LE NAOUR
Francis

LE NADER
Christelle

LE SANN
Michel

KEROUÉ
Jean-Luc

BOUGUENNEC
Yann

Conseillère déléguée
au 1er adjoint

Conseiller délégué
au 2ème adjoint

Conseiller délégué
au 3ème adjoint

Conseiller délégué
au 4ème adjoint

BARRE
Karine

CALVARY LE METAYER
Anita

CALVEZ
Cécile

PERROT
Thomas

STERVINOU Franck

TREUJOU Maryvonne

QUINTIN Maurice
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LE GUERN
Josiane

ABALAIN Fabienne

Pors Clos

Aménagements du futur Pôle Associatif
Le projet de réhabilitation et d’extension de Pors Clos
va permettre de construire une médiathèque, une salle
informatique et une salle de réunion ou d’activités pour
les associations.

Fin juin, les travaux de la salle polyvalente ont
débuté par la démolition de la maison en pierre
(longère) où étaient situées les salles «le foyer» et
«la grange» qui abritait la bibliothèque.
Pendant l’été, le terrassement a été effectué, puis
s’en est suivi la réalisation des murs et la pose de
la charpente.
Un hall de liaison reliera cette nouvelle construction
à la salle polyvalente actuelle. La cuisine sera
agrandie et la salle des «anciens», rénovée en une
salle d’activité. Entre les deux constructions, un
grand espace extérieur clos sera créé avec une
terrasse couverte.
Le parking sera intégralement rénové avec un sens
de circulation pour entrer et sortir. La destruction
de l’ancienne maison où était entreposé le matériel
communal donnera naissance à un nouvel abri-bus
pour le transport scolaire. Un sanitaire automatique
sera installé.

Ce projet a été élaboré par le cabinet SABA
Architectes de Saint-Brieuc, la maîtrise d’ouvrage
est confiée à EILAD de Guipavas.
L’achèvement des travaux est prévu pour la fin
d’année 2021.
Nous vous présentons ci-après le plan tant attendu
de cette restructuration. Il peut également être
consulté en détail à la mairie.

Vue extérieure de Pors Clos, avant les travaux...

... Et la vue projetée
du futur aménagement,
sous le même angle.
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REDYNAMISATION DU BOURG

Ensemble, imaginons Coray demain !
Afin de renforcer l’attractivité du bourg, la commune
a souhaité engager une démarche participative
pour repenser le cœur de bourg avec ses habitants.
Le bureau d’études CERUR (Centre d’Études et de
Recherches Urbaines Rurales) a été choisi pour
conduire la mission qui doit se dérouler sur une
année, et comprend trois étapes : l’élaboration
d’un diagnostic partagé, la définition d’un projet
d’aménagement et la construction d’un plan
d’actions concrètes à court et moyen terme.

Les 25, 26 et 27 juin dernier,
les habitants ont été invités à
rencontrer et à partager leurs
idées avec l’équipe du CERUR.
Vous trouverez ci-après le
compte-rendu de cette première étape.
Votre participation est essentielle, nous attendons
vos retours, suggestions, remarques...
Pour nourrir ce projet de revitalisation, un deuxième
atelier sera programmé dès que la situation
sanitaire le permettra.

Retour sur l’atelier
diagnostic
du 26 juin CORAY
2020
IMAGINONS
ENSEMBLE

DEMAIN

Le soir du vendredi 26 juin 2020, les habitantes et habitants de Coray étaient conviés à un
Retour
sur l’atelier
diagnostic du
26 JUIN 2020
atelier de concertation dans le cadre
d’une étude
préalable à l’aménagement
du centre-bourg,
impulsée par la mairie. Ils étaient invités à partager leur vision du cœur de ville, à échanger sur
les usages qu’ils en font et à réfléchir sur leurs aspirations pour le centre bourg.

Le soir du vendredi 26 juin 2020, les habitants et habitantes de Coray étaient conviés à un atelier de concertation dans le
Voici le compte-rendu de cet atelier, présenté par l’équipe du CÉRUR :
cadre d’une étude préalable à l’aménagement du centre-bourg, impulsée par la mairie. Ils étaient invités à partager leur
vision du cœur de ville, à échanger sur les usages qu’ils en font et à réfléchir sur leurs aspirations pour le centre bourg.

Organisation de la soirée
Premier temPs : Le diagnostic en marchant
Répartis
en
quatre
groupes de six ou
sept personnes, les
participants
sont
invités à suivre un
itinéraire de 1,1km
dans le centre-bourg et
à s’arrêter à 5 étapes :

1 Maison de retraite
du Pays Glazik

2 Chemin de

Leurgadoret

3 Ecole primaire de
Leurgadoret

4 Equipement public
Pors Clos

5 Place de l’Eglise
deuxième temPs : L’ateLier en saLLe
•

Les participants sont
ensuite
regroupés
autour de plans du
bourg afin d’échanger
sur leur perception
des points forts et des
faiblesses du bourg.

•

•

Les quatre groupes en plein travail ...
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Syntèse de l’atelier

Les équipes ont d’abord tracé sur plans leur
perception des limites du centre-bourg.
Elles ont ensuite utilisé des gommettes
vertes pour indiquer des endroits de
Coray qu’elles choisiraient pour faire une
carte postale et des vignettes rouges
pour indiquer les lieux qu’elles ne
montreraient pas à un visiteur extérieur.
Enfin les groupes ont défini les itinéraires
agréables qu’ils emprunteraient s’ils devaient
faire visiter le bourg de Coray à un ami.

Retour sur le diagnostic en marchant
L’itinéraire, d’environ un kilomètre, a permis aux habitants de s’exprimer sur cinq étapes pour mettre en lumière leurs
usages du centre-bourg et les enjeux qui guideront les projets.

1

PLace de tachen morc’h et EHPAD

Les usages : Entrée de bourg, lieu de circulation où les voitures et poids lourds passent
rapidement. Un jardin zen y a été installé, mais mal placé, il est peu fréquenté.
Points positifs : La présence de l’espace végétal sur le terre-plein est appréciée,
quoique considéré comme insuffisant.
Points négatifs : Les façades de la maison de retraite semblent délaissées, ce qui
donne une mauvaise image à l’entrée de bourg. La crêperie, très recemment fermée,
va être regrettée.
Envies d’évolution : Egayer la place (fresques, couleurs, plantations) et l’abriter des
circulations pour en faire une escale de détente dans le centre-bourg.

2

chemin de Leurgadoret
Les usages : Passage principalement utilisé vers l’école, en voiture ou à pieds. Le sens
unique, mis en place depuis peu, encourage l’usage piéton et la déambulation.
Points positifs : Chemin perçu comme agréable et verdoyant. Il est considéré comme
sécurisé, surtout depuis la mise en place du sens unique. Mais l’est-il assez pour les
enfants ?
Points négatifs : Le chemin est étroit, les façades des maisons qui le bordent sont
qualifiées de sales ou mal entretenues. Le talus, nivelé et remplacé par une clôture,
est regretté.
Envies d’évolution : Développer la signalisation du sens unique, ravaler les façades.

3

ecoLe Primaire de Leurgadoret

Les usages : Ecole publique à laquelle les enfants sont majoritairement déposés en
voiture.
Points positifs : Décrite comme «jolie», l’école est une vraie ressource pour le bourg.
Points négatifs : Pour s’y rendre, les embouteillages le matin sont déplorés. Un
manque de cheminement piéton est également souligné, empêchant notamment les
enfants de l’emprunter sans accompagnateur.
Envies d’évolution : Etudier la possibilité de relier l’école plus directement par
un passage interdit aux voitures ; créer une ouverture de l’école vers le chemin de
Leurgadoret

4

equiPement PubLic de Pors cLos
Les usages : Lieu associatif et de rencontre, actuellement en cours de rénovation, il
représente une centralité dans la vie de la commune. Devant, un parking est utilisé par
les poids lourds. Un cheminement méconnu y débouche par l’Ouest.
Points positifs : Proche du centre, les salles peuvent accueillir jusqu’à 300 personnes.
L’équipement permet des rassemblements conviviaux et une vie associative.
Points négatifs : L’accès immédiat au parking pose la question de la sécurité.
Envies d’amélioration : Développer les accès et ouvertures. Les points de vigilance
quant à la rénovation s’axent sur la structuration claire du parking (espaces dédiés aux
manoeuvres, nombre de stationnements).

5
PLace de L’egLise
Les usages : Place de centralité, empruntée pour l’accès aux services (commerces,
mairie) et comme lieu de rencontre.
Points positifs : Vivante, conviviale et accessible, elle parvient à concilier le pratique et
l’agréable, notamment grâce aux commerces et aux aménagements autour de l’Eglise
(fontaine, fleurissement, architecture des bâtiments).
Points négatifs : Elle reste passante et bruyante, notamment à cause de l’important
flux de poids lourds.
Envies d’amélioration : Réitérer la tentative de marché hebdomadaire en s’interrogeant
sur l’endroit le plus adapté, renforcer ses qualités de confort, de convivialité, de
végétalisation.
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Retour sur l’atelier en salle
Premier temPs : queLLes Limites Pour Le centre-bourg ?
Cet exercice a permis une représentation cartographique
d’une centralité dynamique et multi-dimensionnelle.
Grâce aux critères pris en compte par les habitants pour effectuer
le traçage, des spécificités du bourg de Coray sont apparues :
• La place de l’Eglise, au centre des tracés, s’impose comme
point de gravité de la vie du bourg.
• Néanmoins, la centralité à Coray dépasse largement ce
périmètre et rassemble des espaces aux vocations diverses.
• Les débats partent ainsi de la question de l’intégration de
certains équipements (école, SPAR, cimetière) au périmètre
du centre, choix qui repose à la fois sur leurs liaisons avec la
place centrale mais également sur les usages de chacun.
• L’importance de la question de la circulation dans la vie
du bourg s’exprime notamment par la récurrence de la
limitation de vitesse à 30km/h.

Tracés des quatre groupes

deuxième temPs : cartes PostaLes Points Forts, Points FaibLes
Indiquer les points forts et les points faibles de Coray a mis en
lumière une identité forte, propre à la commune.

Les points positifs indiqués par les quatre groupes

Les lieux préférés par les Corayens sont systématiquement :
• Des lieux de centralité et de rencontre (place de l’Eglise, terrains
de sports, aires de jeux).
• Des lieux permettant de profiter du caractère rural du bourg
(chemins de randonnée, points de vue sur la campagne).
• Des bâtiments représentatifs du patrimoine architectural du
bourg (bâtiments en pierre).
A l’inverse, les habitants cherchent à éviter :
• les entrées de bourg, source de nuisances et de dangers.
• Les bâtiments mal entretenus ou vacants, donnant une image
négative à la commune.
Coray s’est donc imposée comme une commune pleine de
potentiel, qui reste à mettre davantage en valeur.

troisième temPs : Faire découvrir La viLLe à un ami
Les itinéraires choisis pour faire découvrir la ville à un ami
illustrent les sources de fierté des habitants envers leur bourg.
Pour tous les participants, un passage par la place de l’Eglise
s’impose naturellement. En revanche, les itinéraires choisis
s’écartent immédiatement du centre. Les chemins de randonnée
sont prisés et les points de vue sur le paysage sont salués.
L’évocation de ces itinéraires éveille souvenirs et anecdotes chez
les participants, et particulièrement les habitants de longue date.
Une histoire riche transparaît donc ainsi, allant de pair avec une
dimension affective prégnante chez les participants.

Tracés agrégés des quatre groupes
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Syntèse de l’atelier
Echanges, jovialité, déambulation, partage,
souvenirs, pot convivial ...
Merci
à
chaque
participant
d’avoir
partagé son attachement à Coray, ses
envies, ses lieux favoris, ses usages, sa
perception des aménagements, et tant
d’autres richesses qui nous ont permis de
dégager les enjeux dans lesquels seront
inscrits les projets à venir.

Et maintenant ?
Cet atelier est le premier d’une démarche de concertation en trois étapes, qui se poursuivra en 2021,
pour permettre aux habitants de formuler leurs attentes vis-à-vis de leur bourg dans les années à venir.

Les points clefs à retenir à ce stade
• Un centre-bourg vivant et bien doté en commerces et services
• Un centre-bourg inscrit dans un environnement rural agréable, sillonné par de nombreux cheminements de
randonnées
• Mais un bourg pas toujours agréable à fréquenter à pieds : une forte circulation de voitures et poids lourds.
• Un caractère très minéral des parcours entre centre-bourg, équipements et quartiers d’habitation, pas toujours
sécurisés pour les piétons et cyclistes.
• Des entrées de bourg (routes de Quimper, de Pen Pavé et de Trégourez) peu attractives pour l’image de
la commune avec de nombreux bâtiments vacants, des trottoirs étroits, des façades tristes .

Un stand animé pour des échanges plus personnels
avec les habitants

La place de l’Eglise par un calme vendredi matin, un coeur de
bourg plein de potentiel ...

A suivre ... !
Un deuxième atelier sera proposé dès que la situation sanitaire le permettra.
Il sera demandé aux participants de se placer dans une logique de projection : comment se projette-t-on dans la
commune dans 20 ans ? Comment imagine-t-on la vocation du centre demain ? Quelles nouvelles fonctions pourront y
prendre place si l’on tient compte de l’évolution des modes de vie, des pratiques de consommation, d’investissement
dans la vie de la cité, de transition énergétique ? Quelles sont les conditions à réunir pour conforter la fonction
résidentielle ?
En bref : Comment parvenir à cette reconquête du centre ?
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INFORMATIONS MUNICIPALES
COMMUNICATION

«Commune de Coray» sur Facebook :
De l’information, de l’actualité et du partage !
La municipalité a concrétisé son souhait, début juin,
de vous proposer un nouveau mode de communi-

cation, plus instantané, plus réactif, moins formel,
en complément du site internet de la commune, de
l’affichage en mairie ou encore du bulletin municipal. Avec l’outil Facebook, nous avons créé une
page intitulée : Commune de Coray.
Elle comptabilise déjà plus de 665 abonnés.
Des sujets variés y sont abordés, pour vous informer
en temps réel, de l’actualité. La publication des
menus de l’école est devenue un rendez-vous
hebdomadaire incontournable.
N’hésitez pas à nous contacter, via la page Facebook
de la commune, à partager les publications, à nous
suggérer les rubriques que vous souhaiteriez voir
aborder.

LOTISSEMENT CORLER

13 lots bientôt
disponibles

Situé Route de Trégourez, le futur
lotissement profitera de la proximité
du centre bourg et d’un environnement
agréable.
La parcelle de 9475 m2 accueillera 13 lots.
Les travaux de viabilisation et la commercialisation se feront sur l’année 2021.

VOIRIE

CONNECTIVITÉ

Malgré une année difficile
avec cette crise sanitaire, nous
avons établi et validé en conseil
municipal le programme de
voirie communal à savoir :
• La sécurisation du chemin
piéton de la route de Langolen à
l’école,
• La rue du haut du lotissement
Crouan
• Le chemin entre la rue Porlazou
et la rue Park Ar Coat.

Aujourd’hui,
disposer
d’une
connexion internet performante
est devenu indispensable, que ce
soit pour le travail, les études, la
vie quotidienne, les démarches
administratives,
garder
le
contact avec des proches…
La commune de Coray, soucieuse
d’offrir ce service au plus vite
à ses habitants, y travaille
en partenariat avec Mégalis
Bretagne qui, à l’horizon 2026, a
pour objectif une couverture de
100 % de la Bretagne. À Coray,
nous envisageons un accès à
la fibre sur le second semestre
2021 !

Les travaux à venir

La fibre arrive !
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Le futur réseau sera supporté
par les infrastructures existantes,
aussi bien en souterrain (fourreaux) qu’en aérien (poteaux).
L’élagage sera indispensable à
certains endroits, aussi, chaque
propriétaire dont le bois entrave
l’installation de la ligne devra
le couper. Une information
préalable leur sera adressée en
ce sens.

NATURE, ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE
Compostage

Triez le verre,
c’est moins cher !

Chaque année, 15 kg de verre par
personne se retrouvent encore
dans la poubelle noire.
Cette
matière
pourtant
recyclable à l’infini a un impact
environnemental beaucoup plus
fort lorsqu’elle est produite à
partir de matières de première
main.
1 tonne de verre recyclé permet
ainsi d’éviter l’émission d’1/2
tonne de CO2 et d’économiser
25% d’énergie.

Au-delà, les coûts supportés par
la collectivité sont largement
moindres.
Une tonne de verre coûte 41
euros par habitant dans les
ordures ménagères et seulement
30 centimes d’euros lorsqu’il est
recyclé !

Notre
poubelle,
aujourd’hui
encore, est composée d’un
tiers de matières putrescibles
susceptibles d’être compostées.
Notre territoire rural permet
l’installation de composteurs
disponibles à la Communauté de
Communes à Châteauneuf-duFaou (20€ le petit, 30€ le grand).
Le compostage est une méthode
naturelle qui permet la réduction
du coût de nos déchets.

COÛT DES DÉCHETS
Pour 1 tonne de verre

Si le verre
est jeté avec
les ordures ménagères

41 € / habitant

Si le verre
est recyclé

0,30 € / habitant

Chemins de randonnée :
Profitez du plein air !
Une envie d’évasion ? Prenez le temps d’un après-midi, d’une journée,
à découvrir la commune sous un autre angle, à vous imprégner de la
nature, seul ou en famille, à pied ou en vélo.
La commune de Coray est dotée de trois magnifiques chemins de
randonnée : Tro Ar Vourc’h (5 km), Tro Brec’horay (8,5 km) et Tro
Kore (28,5 km). 42 kilomètres de circuits, qui
vous emmèneront entre vallons et sommets.
Durant l’été, ceux-ci ont été nettoyés,
les accès facilités, le balisage réparé ou
optimisé.
Ces circuits de ballade, par de belles
journées, vous permettent d’admirer les
panoramas et le patrimoine de notre
commune.
Les tracés des chemins de randonnée sont
disponibles sur le site de la mairie : coray.fr
et sur le site de la communauté de communes :
haute-cornouaille.fr
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Des micros formations peuvent
être organisées pour la prise en
mains de ce matériel très simple
d’utilisation. Vous pourrez ainsi
vous familiariser avec cette
pratique. Il suffit de s’inscrire
en mairie (ou sur notre page
Facebook) pour y participer.
Nous vous rappelons que la
Communauté de communes
propose une aide de 25 € pour
la location d’un broyeur de
végétaux.
Renseignements au 02 98 76 25 36
ou www.haute-cornouaille.fr

N’oubliez pas vos
trottoirs !

Chaque
propriétaire
d’une
maison individuelle a pour
obligation
d’entretenir
le
trottoir qui longe son bien sur
une largeur d’un mètre (de
même pour les lotissements).
Aussi, désherbage, balayage
et nettoyage sont l’affaire de
chacun. L’entretien du caniveau
est à la charge de la commune.
Les déjections canines sont à
ramasser, prévoyez le nécessaire
lorsque vous promenez votre
chien.

ULAMIR
Fonctionnement et domaines d’intervention
L’Union Locale d’Animation en Milieu Rural (ULAMiR Aulne) est une
association dans laquelle des bénévoles et des professionnels
échangent et construisent un projet de développement et d’animation sur les 11 communes de Haute Cornouaille et ce depuis 1984.
L’ULAMIR est agréée
Centre Social depuis
1996 par la CAF du
Finistère. L’actuel agré
ment couvre la période 2016/2020.
Elle est par ailleurs prestataire de la Communauté
de Communes de Haute Cornouaille (CCHC) pour
les activités enfance-jeunesse.
Rassemblant des élus, des habitants et des
bénévoles associatifs, l’association se veut être un
outil au service de la dynamisation du milieu rural,
du développement social et culturel, et du « bien
vivre ensemble ».
Chaque adhérent participe et nourrit nos projets et
nos actions. Convaincus que la vie et le dynamisme
des communes s’enrichissent de la rencontre, du
partage, de la solidarité entre les habitants..
L’ULAMiR Aulne porte les valeurs du respect de la
dignité humaine, la solidarité, la démocratie, la
défense de la laïcité ou encore la mixité sociale et
intergénérationnelle. Elle se revendique du champ

ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE :
Un coup de pouce
pour vos enfants
L’association ULAMiR Aulne propose un accompagnement à la
scolarité pour les élèves de CP,
CE1 et CM2.
Il aura lieu tous les jeudis de 16 h 15
à 17 h 45. L’accompagnement est
totalement gratuit. Le nombre
de places est limité à 12.
Celui-ci a pour objectifs de :
• Contribuer à la réussite scolaire
des enfants
• Redonner confiance à l’enfant
• D’intégrer l’ensemble de la
famille
Les enfants seront accompagnés
par des bénévoles.
Pour plus d’informations et/ou
inscrire votre enfant, contactez
l’ULAMiR Aulne au 02 98 73 20 76

de l’Éducation Populaire et de celui de l’Économie
Sociale et Solidaire (ESS).
Elle a pour finalités de créer du lien social, de
lutter contre les exclusions, de contribuer à une
démocratie plus vivante et d’améliorer la qualité
de vie des habitants.
Son action s’exprime dans plusieurs domaines
et s’adresse à tous les publics :
• L’animation enfance-jeunesse pour les enfants
de 3 à 16 ans
• L’animation familles, personnes isolées,
personnes âgées/handicapées, personnes en
insertion dans le cadre du projet Centre Social
• L’animation territoriale dans le cadre de
soutien de projets locaux, des associations et
communes adhérentes
• L’accueil de groupes, de séjours sportifs,
environnementaux et classes découvertes
• Un programme d’activités artistiques et
culturelles pour tous.

PAROLE DE L’OPPOSITION
Dans un souci de transparence et afin de renforcer le
fonctionnement démocratique des collectivités territoriales,
la loi NOTRe a modifié l’article L2121-8 du Code Général
des Collectivités Territoriales : l’élaboration d’un règlement
intérieur du conseil municipal est désormais obligatoire pour
les communes de 1000 habitants et plus à compter du 1er
mars 2020.
L’approbation de ce règlement était à l’ordre du jour du
conseil du 19 novembre. Nous avons relevé l’absence d’un
article pourtant obligatoire accordant un espace d’expression
aux conseillers de l’opposition. Nous aurons dorénavant dans
chaque bulletin une demi-page d’expression.
Nous profitons de cette première « Parole de l’opposition » pour
vous dire combien nous manquent à tous, en cette période
de pandémie qui nous tient éloignés les uns des autres,
ces moments de convivialité offerts par nos associations.
Ils permettent rencontres et échanges et nous espérons vous
y retrouver bientôt.
Nous restons toujours à disposition, à votre écoute; n’hésitez
pas à nous solliciter.
Nous vous souhaitons de passer de belles fêtes de fin d’année
et surtout prenez soin de vous.
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ACCUEIL DE LOISIRS
Rappel des délais d’inscription
Géré par la Communauté de Communes
de Haute Cornouaille, l’animation de l’accueil de
loisirs à Coray est assurée par le centre social
ULAMiR Aulne.
L’accueil de loisirs accueille les enfants
de 3 à 10 ans révolus, sur les mercredis et
vacances scolaires. Il est ouvert à la journée
ou à la demi-journée avec ou sans repas.
Une garderie est mise en place le matin dès 7 h 30
et le soir jusqu’à 19 h.
L’accueil de loisirs offre la possibilité aux
enfants de s’épanouir à travers un programme
varié et adapté à chaque âge. L’équipe
d’animation veille à organiser les journées
et proposer des activités, dans le respect du
rythme de l’enfant, de ses besoins et envies.
Ils y passent des bons moments ludiques, sportifs
mais aussi citoyens : jardinage, promenades,
tir à l’arc, piscine, jeux de coopération, activités
manuelles, cuisine,…
L’accueil de loisirs permet de rencontrer
d’autres enfants, de développer des relations
différentes avec des adultes – animateurs.
Il soutient la confiance en soi, invite à la prise de
responsabilité, et développe l’esprit d’entraide.
Afin d’accueillir au mieux les enfants,
l’organisation de l’accueil de loisirs s’anticipe
(le nombre d’animateurs à adapter en fonction du

nombre d’enfants, les repas,
le programme des activités
à adapter en fonction des
âges,…).
Pour cela, il est rappelé aux
familles que les inscriptions
sont à transmettre à l’ULAMiR
Aulne deux semaines avant la date des vacances
scolaires. Toute inscription est considérée comme
définitive le lundi précédant l’ouverture de l’accueil
de loisirs. Les absences injustifiées sont facturées.
En cas d’absence pour raisons médicales,
un certificat médical est à fournir dans un délai
maximal de trois jours.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
l’ULAMiR Aulne au 02 98 73 20 76.
Le dossier d’inscription et le programme sont
téléchargeables sur le site de l’association :
www.ulamir-aulne.com

EHPAD
Une borne musicale offerte aux résidents.

Dans le cadre d’un appel à projet
de la fondation Crédit Agricole
Solidarité et Développement
en faveur des personnes âgées,
l’EHPAD de Coray s’est vu offrir
une borne musicale interactive.
Déjà installée dans les locaux
de la maison de retraite, ce

«jukebox», en accès libre, donne
aux résidents la possibilité
d’écouter différentes musiques :
variété, musette, classique... selon
leurs envies et va permettre à
l’animatrice de proposer diverses
activités ludiques.
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CCAS
Un coupon pour
remplacer le repas
de fin d’année.

Le traditionnel repas de fin
d’année offert à nos aînés ne
peut se réaliser cette année en
raison de la crise sanitaire.
Les
membres
du
CCAS,
réunis le 7 octobre dernier,
ont fait le choix de vous offrir la
possibilité de trouver ce temps
de convivialité, en vous rendant
dans l’un de nos restaurants.
Ce coupon, d’une valeur de
25 euros, est à utiliser chez les
restaurateurs de la commune
jusqu’au 31 mars 2021.

PORTRAIT

Christine Le Roux,
une passionnée au service
des espaces verts.
Depuis 2004 les habitants de Coray avaient
l’habitude de la voir planter, entretenir,
nettoyer les espaces verts du bourg.
Aujourd’hui, Christine Le Roux démarre
une nouvelle vie de jeune retraitée.
Portrait d’une amoureuse de la nature, qui
aura œuvré pour l’embellissement de la
commune.

Native de Coray, Christine a étudié l’horticulture à
Kerbernez avant de mettre sa passion au service
des communes de Gouesnac’h, puis de Coray, à
partir de 2004.
Entrée aux services techniques de la commune,
elle remplace Stéphane Jeannès aux espaces
verts et prête main forte à l’équipe pour tous
les travaux qui nécessitent du renfort. Dans une
petite commune, il faut être polyvalent et
les échanges de coups de main sont
fréquents.
Elle intègre tout naturellement
cette équipe masculine et met à
profit sa grande connaissance
des plants et du milieu
horticole.
Ce poste complet l’amène
à imaginer les compositions
d’une saison à l’autre, anticiper
les
commandes,
contacter
les fournisseurs locaux auprès
desquels elle choisit les plants en
fonction des projets et des tendances.
Elle doit s’adapter aux souhaits des municipalités
successives, avec subtilité, répondre aux goûts
des uns et des autres, ménager les sensibilités et
garder un oeil sur l’actualité.
Les aménagements du bourg ont, au fil des ans,
laissé place à de nouveaux espaces verts, rendant
d’autant plus agréable la traversée du bourg, en
voiture, à pied...

Christine, la commission fleurissement et ses
bénévoles ont mis en place de nombreux thèmes
décoratifs participant à l’embellissement du
bourg : on se souvient du thème de la musique,
des papillons, des fables de La Fontaine...
Mais les événements pour lesquels Christine s’est
le plus impliquée restent les deux passages du
Tour de France et les participations au concours
départemental de fleurissement, avec une belle
2ème place en 2010 dans la catégorie, très
prisée, des communes de moins de
3500 habitants.
S’il n’est pas toujours facile de
satisfaire tout le monde, Christine
aura pendant 16 ans donné de
belles couleurs au bourg de Coray
et bon nombre de citoyens ont
d’ailleurs salué ses efforts et son
talent. Les compliments reçus ça
et là lui ont toujours fait chaud au
coeur.
Maintenant qu’elle a fini de choyer les
plants de la commune, Christine compte
trouver le temps de s’occuper de son propre
jardin, de son verger, de ses petites poules...
Et il y a de quoi faire ! Sa passion des plantes était là
avant la carrière, aujourd’hui, son jardin luxuriant
et nourricier lui promet d’être bien occupée.
Elle aspire à prendre son temps, recevoir ses
amis, profiter de chaque jour... Tout en jetant de
temps en temps un oeil attentif sur les parterres
de Coray.
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MAIRIE

INFOS
pratiques
NUMÉROS
utiles

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

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

Permanence des élus :
Tous les samedis de 10 h à 12 h.
Pour un rendez-vous avec Joëlle Le Bihan, maire, veuillez contacter la mairie.

BIBLIOTHÈQUE

ADMR

CABINET DENTAIRE

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

Tél. 02 98 94 15 62
Permanence à la mairie
les 1ers et 3èmes mardis du mois
de 10 h à 12 h.

Z.I. de Lanviliou
Tél. 02 98 59 12 05

Horaires d’ouverture :
Mercredi de 10 h à 12 h
Samedi de 10 h à 12 h

MAISON DE SOINS

LA POSTE
Horaires d’ouverture :

Médecins :

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 :
Lieu-dit Goaillou
Tél : 02 98 66 51 81

Horaires d’ouverture :
Lundi, vendredi, samedi :
de 9 h 05 à 11 h 55
et de 13 h 35 - 17 h 25

11 rue de Pen Pavé

Tél : 02 98 59 14 43

• APPEL TAXI 29
Tél. 06 62 00 49 68
• TAXI KERAVAL
Tél. 02 98 26 61 45

Orthophoniste :

POMPES FUNÈBRES

Kinés :

Tél : 06 66 55 53 94

CABINETS INFIRMIERS
• 3 Route de Trégourez
Tél. 02 98 59 73 10
• 9 route de Trégourez
Tél. 06 80 55 46 48

Décès

Naissances
04 janvier
07 janvier
22 février
11 mars
22 mars
14 avril
09 mai
27 juillet
13 août
30 août
01 septembre
21 septembre
21 octobre

Mariage
LESCURE Frédéric & GUILLEMOT Christelle

3 rue de Pen Pavé
Tél. 02 98 59 12 16

TAXIS

Tél : 02 98 59 10 48
Service de garde : Appeler le 15

ÉTAT CIVIL
DUCROQUET Lisa-Lou
ROISEUX BOUVELLE Angie
KIRCHE Dorian
TANGUY Tom
LOZAC’H Yélie
SY MARQUIS Aaron
BARON Lyana
BÉNARD Kiera
GROSJEAN BERTHAUX Shayna
QUÉRÉ Ella
GUÉNIER Louise
TANGUY Malo
MOUTURAT-CHÊNE Emy-Lya

PHARMACIE

11 juillet

• 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

JACQ Germaine
CORNIC Joseph
LE MAO Corentin
BLEUZEN Marie Anne, née OLLU
BOUGUENNEC Louise, née LE GALL
HARDIAGON Michel
LE GOFF Germaine
LE GOFF Josiane, née GOAPPER
HÉMÉRY Madeleine, née LE FLOC’H
BOHIC Ronan
CALVARY Cécile, née PENDU
LOUSSOUARN Jean
LE GRAND Marie, née DONNARD
BOUGUENNEC Jean
JAFFRENNOU Marie, née BOUCHE
POSTIC François
TRÉLIVALAIRE Gilbert
JACQ Pierre
EVENNOU Alain
SIGOGNE Jean
HEMERY Jeannette, née GALLIOU
YAOUANC Marie, née MONFORT
TASSIN Monique, née STER
LE GOFF Joseph
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Le 18 janvier
Le 26 janvier
Le 23 janvier
Le 1 février
Le 28 février
Le 3 avril
Le 11 avril
Le 29 avril
Le 10 mai
Le 17 mai
Le 3 juin
Le 8 juin
Le 3 août
Le 7 août
Le 14 septembre
Le 19 septembre
Le 20 septembre
Le 26 septembre
Le 11 octobre
Le 6 novembre
Le 8 novembre
Le 13 novembre
Le 18 novembre
Le 5 décembre

À la découverte de notre patrimoine
Connaissez-vous Coray ?

VERTICALEMENT

Avec ces définitions,

1 - Affluent de l’Aven
découvrez ou re-découvrez
2 - Gothique née en 1601
le patrimoine de la commune.
3 - Elle surgit à Coray
4 - Sculpteur né en 1879, à l’origine d’un monument de Coray
5 - Appelées également Pierres Croisées
6 - Se jette dans l’Odet
HORIZONTALEMENT
7 - Rond de 5 km
1 - Belle dame qui a fêté ses 100 ans en 1996
8 - Vestige romain
2 - Je visite un manoir, des moulins, des chapelles, qui suis-je ?
3 - Passe à Coray
4 - Aurait été édifiée par un seigneur à son retour de guerre
5 - Je passe à 257 mètres de haut
6 - En position assise
7 - Son extrait est utilisé dans l’industrie nucléaire

3
2

3

8

2

6

1

5

7

7

1

6

4

4

5

Horizontalement : 1 - St Pierre St Paul; 2 - Tro Kore; 3 - Odet; 4 - Guernilis; 5 - Tro Brec’Horay, 6 - Kemener, 7 - Beryl
Verticalement : 1 - Stergoz; 2 - Lochrist; 3 - Aven; 4 - Quillivic; 5 - Staurotides; 6 - Jet; 7 - Tro Ar Vourc’h, 8 - Tumulus
Solutions :

