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NOTRE COMMUNE

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 :
Mardi : 17 h - 18 h 30
Mercredi : 10 h - 12 h
Samedi : 10 h - 12 h
Dimanche : 11 h - 12 h

3 rue de Pen Pavé
Tél : 02 98 59 12 16

MAISON DE SOINS
11 rue de Pen Pavé

TAXIS

Médecins :

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

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

LA POSTE
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, mercredi :
9 h - 12 h / 14 h - 16 h
Vendredi : 10 h - 12 h / 14 h - 16 h
Samedi : 9 h - 12 h

Kinés :

Tél : 06 66 55 53 94

• 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

CABINETS INFIRMIERS

DÉCHETTERIE
INTERCOMMUNALE :

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

Lieu-dit Goaillou
Tél : 02 98 66 51 81

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

Mariages

ÉTAT CIVIL 2021
Naissances
BOUGUENNEC Malo
LE MAO Owen
MARTIN Tylio
VERCRUYSSE Anna
LE BIHAN Hugo
COTTEN Alix
COTTEN Roxane
DIBY Romy
CARPENTIER LE TELLIER Nola
RAULT FLEURY Ayden
MARTIN BERTHAUX Shaïley
PLAIS GUÉVEL Lomig
BONJEAN Tiago
HEMERY Mélan
MASSART Lola

19/01
25/03
22/04
23/04
02/05
04/06
04/06
04/07
30/07
21/07
05/08
30/08
01/11
17/11
09/12

PHARMACIE

VERCRUYSSE Arnaud
et BOUCQ Coralie.................................... 27/02
CALVARY Yves
et HÉMÉDY Patricia ..............................24/04
TÊTU Jérémy
et GUÉDES Pauline................................. 14/08
GAUTIER Alexandre
et AUVRAY Laëtitia..................................02/10

Décès

JOLY Gérard
BOURHIS Marcel
LE ROY Louis
LE DU Jean
GUINVARC’H Anna
née KERGOURLAY
SILIEC Marie née BOUGUENNEC
LE BERRE Anna née SANSÉAU
QUINTIN Anna née DRÉAU
PLOÉ Jeanne née COQUIL
YVONNOU Clément
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13/01
14/01
18/01
01/02
08/02
11/02
01/03
10/04
17/04
20/05

BRAS Elise née GUERNALEC
15/05
MALANDAIN Daniel
20/05
GUÉGUEN Alain
12/06
BUREL Marie-Louise née CARADO 20/06
GAIDE Gilbert
24/06
QUELVEN Louis
26/06
RUDEREAU Pascal
16/07
KERGOURLAY Jean
23/07
VOLANT Dominique
15/07
STERVINOU Marie née MÉVELLEC 29/07
BLONS Marie-Thérèse
18/08
CORN Bruno
20/08
CADIOU Louis
05/09
LE BIHAN Marie Louise
née JAOUEN
04/10
ANDRÉ Marie née EVENNOU
08/10
GUÉGUEN René
15/10
STER Adrienne née LE BERRE
19/10
STANG Annie née GLÉMAREC
14/10
RU Hervé
08/12
LE GAC Anne née QUÉRÉ
22/12
FUSAT Violette née GREGOIRE
26/12

Édito

Joëlle Le Bihan,
Maire de Coray

Chères Corayennes, chers Corayens,
Au fil des mois, la pression virale est toujours
présente, au gré de l’apparition de nouveaux
variants, contraignant le gouvernement à
instaurer des protocoles sanitaires (tests,
isolements) pour tenter de freiner le nombre
de contaminations.
Ainsi, la traditionnelle cérémonie des vœux,
permettant la rencontre entre les habitants, les
acteurs économiques et les élus a été annulée
cette année, une nouvelle fois.
L’école a dû aussi s’adapter aux exigences
ministérielles. Pour le personnel communal
(école et services techniques), il n’a pas été
toujours facile de réorganiser les plannings.
Les interactions sociales ont dû également
s’a juster à cette situation. Même si, au cours de
l’année passée, la grande ma jorité des activités
a pu reprendre, elles ont laissé un impact
important sur notre société.
La vie économique de nos entreprises a été
bousculée et la poursuite des activités dans nos
associations sportives et culturelles, ainsi que
dans le milieu scolaire a été et reste compliquée.
L’EHPAD, après un ravalement, fait aujourd’hui
l’objet d’une étude de réhabilitation de la
structure, afin d’anticiper l’accueil des futurs
résidents dans « l’EHPAD de demain ».
Les travaux des locaux polyvalents de Pors Clos
prennent beaucoup de retard, en cause, entre
autres, les réseaux souterrains qui traversent le
parking, une problématique non évaluée à sa
juste mesure à l’élaboration du projet.

Le marché hebdomadaire du mercredi
rassemble de nombreux chalands. Installé
dans le paysage du centre bourg au printemps
dernier, il contribue à la rencontre de nos
habitants sur un temps de convivialité.
Sur 2022, un programme de logements, étoffé,
engendrera, tout d’abord la viabilisation de « Park
Corler», avec 13 lots, libres de constructeurs,
et le partenariat établi avec Finistère Habitat
pour la réhabilitation et la construction de 15
logements publics, cette dynamique permettra
de répondre aux multiples demandes qui nous
parviennent.
Prochainement, suite au legs, un projet de
construction de salle d’activités sportives sera
à l’étude. Les habitants et les associations
seront consultés afin de connaître leurs besoins
et leurs attentes.
Ce premier semestre sera aussi un moment fort
de la démocratie française avec les élections
présidentielle et législatives.
Permettre à chacun de s’épanouir, travailler et
vieillir sur notre commune, c’est notre priorité.
Entourée d’une équipe dynamique, je vous
adresse tous mes vœux amicaux et chaleureux
pour l’année 2022.
Bien à vous, bonne lecture.
Joëlle Le Bihan
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Infos municipales

Infos municipales

Le personnel communal
Pour faire face aux départs de
personnel ou pour répondre à
de réels besoins, la commune de
Coray voit ses équipes évoluer.
En 2021, le changement s’opère
au niveau du personnel administratif de la mairie, avec deux
nouveaux visages. Tous deux issus de collectivités territoriales,
Caroline Konczylo et Philippe
Corvellec ont intégré respectivement la commune en janvier
et juin 2021, en remplacement
d’agents qui ont fait valoir leur

droit de mutation dans une autre
collectivité du département.
Philippe Corvellec occupe les
fonctions de secrétaire général
à temps complet. Responsable
du personnel, il accompagne les
élus dans la mise en place de la
politique municipale.
Caroline Konczylo a été recrutée
sur le poste d’agent d’accueil
polyvalent, à temps complet.
Ce binôme dynamique, volontaire et bienveillant saura vous

Le lotissement
«Park Corler»

accueillir et vous accompagner
au mieux dans vos démarches.
En 2022, c’est Corinne Labbé
qui vient compléter cette équipe
administrative sur des missions
d’accueil, de communication
mais aussi sur des actions de formation pour viser de la polyvalence et gagner en expérience.
Son contrat est soutenu par le
dispositif PEC : Parcours Emploi
Compétences.

Les 13 lots seront délimités par
un géomètre.
La viabilisation commencera au
second trimestre 2022 : création
des réseaux d’eaux potables,
usées, pluviales, électriques et
téléphoniques.
La commercialisation des lots
débutera au troisième trimestre.

Nouvel outil de communication : Le panneau numérique

Philippe Corvellec occupe le poste
de secrétaire général.

Caroline Konczylo est agent d’accueil
polyvalent.

Un cadeau de naissance
pour les nouveaux-nés de Coray
L’équipe municipale réserve
un accueil particulier aux
nouveaux-nés de la commune.
Les bébés inscrits à l’état civil
de Coray reçoivent un cadeau
de bienvenue offert par la
municipalité.
Ainsi, pour l’année 2021, Malo,
Elyana, Owen, Tylio, Anna, Hugo,
Roxane, Alix, Romy, Léâo, Ayden,
Nola, Shaïley, Lomig, Soan,
Tiago, Mélan et Lola, ont reçu
une mallette contenant un bol et
une marinière marqués de leur
prénom et du logo de Coray.

La remise du cadeau aux parents,
est l’occasion d’échanger et
parfois de faire connaissance
avec les familles installées depuis
peu sur la commune.
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Corinne Labbé, nouvel agent administratif en contrat P.E.C.

La commune de Coray poursuit le développement
de sa communication externe et sa volonté
d’informer le plus grand nombre. La page facebook
de la commune a vu le jour en juin 2020 et a
complété le site internet.
En 2022, la commune se dote d’un nouvel outil de
communication : un panneau numérique.
Cet outil a pour objectif de poursuivre la
modernisation de l’accès à l’information, en tenant
compte de l’évolution des usages. Cet écran
permettra de transmettre des informations visibles
par tous, complété par l’application mobile «City
All», qui permettra de suivre le fil de l’actualité et
de rester informé en temps réel.
Ce nouvel outil d’information se veut dynamique,
moderne et innovant. Sa visibilité permettra à tous
d’accéder à l’information en toute autonomie.

Y figureront : l’agenda culturel et associatif, des
offres locales, la météo, la date et l’heure, les
ouvertures de la médiathèque…
N’hésitez pas à faire connaître vos besoins et vos
idées auprès de la mairie.

Photo-montage

Démolition d’une bâtisse
bâtisse,, rue de Trégourez :
Avant, pendant et après...
Suite à un don, la commune de Coray a hérité d’une
maison. Or, celle-ci était très abîmée : fissurée à
l’avant et à l’arrière. Le choix de la démolir a été
retenu.

Ainsi, au mois d’octobre l’entreprise Le May de
Tourc’h a procédé à sa démolition.
Sur ce terrain, Finistère Habitat construira
prochainement des logements.

5

École de Leurgadoret

Le ravalement de l’EHPAD de Coray s’imposait,
c’est pourquoi la municipalité a décidé de la
moderniser en y apportant des couleurs sobres et
contemporaines. Après concertation auprès des
résidents et des agents, une entreprise locale de
peinture a effectué les travaux courant septembre
dernier. Une belle réalisation qui égaie notre
entrée de bourg et qui fait la joie des résidents et
des habitants.

Rentrée scolaire 2021

À la rentrée scolaire de septembre, l’école de
Leurgadoret accueillait 165 élèves.
Suite à un nombre d’enfants par classe inférieur
à la norme nationale, le rectorat a décidé la
fermeture d’une classe monolingue, au grand
désarroi des enseignants, des parents d’élèves et
de la municipalité.
Malgré les 22 nouvelles inscriptions (compensant le
départ des 19 enfants du CM2 pour le collège), nos
différents courriers et notre visite accompagnée
des membres des représentants des parents
d’élèves à l’inspection d’académie, n’auront pas
suffi à faire revenir l’éducation nationale sur sa
décision. Suite à cette suppression de classe,
l’équipe enseignante a dû se réorganiser et créer
des classes multi-niveaux sur le cycle primaire, il
en résulte aujourd’hui des classes chargées.
La municipalité reste attentive à la situation et
soucieuse d’un meilleur accueil des écoliers.

Aménagement du parking

L’école va pouvoir bénéficier d’équipements
numériques pour la classe et pour les élèves avec
une solution type classe mobile (tablettes...) et
des services numériques permettant les échanges
entre les enseignants, élèves et parents via des
plateformes collaboratives .
Tous ces équipements seront mis en place et à
disposition prochainement.

La mutuelle communale
La mutuelle communale, complémentaire santé
accessible aux administrés de Coray, est le résultat
de la volonté des élus, dans le cadre de la mise
en œuvre d’une véritable politique sociale. Son
objectif est de permettre un meilleur accès aux
soins pour tous.

Restaurant scolaire : Application de la loi EGalim

Pourquoi un tel dispositif ? :

La restauration scolaire est assurée par notre agent
qui prépare sur place la cuisine tous les jours pour
satisfaire nos enfants.
Depuis le début de l’année 2021, nous avons
anticipé la LOI EGALIM (obligatoire au 01/01/2022)
portant sur l’agriculture et l’alimentation. Cette loi
prévoit un ensemble de mesures concernant la
restauration dans notre cantine et a pour but de :
• Favoriser une alimentation saine, sûre et
durable pour tous.
• Préserver la qualité des produits
• Proposer des menus végétariens diversifiés
• Obliger la mise en place d’une démarche de
lutte contre le gaspillage alimentaire.
• Réduire l’utilisation du plastique dans le
domaine alimentaire.
• Améliorer les conditions sanitaires et
environnementales de production.

• Pour ne plus renoncer aux soins,
• Pour ne plus payer trop chère votre mutuelle
et ainsi gagner du pouvoir d’achat,
• Pour bénéficier d’une couverture optimale et
globale.
La mutuelle communale propose plusieurs
formules, qui complèteront la prise en charge de
la sécurité sociale. Elle est destinée à optimiser les
remboursements de soins et frais médicaux des
habitants de Coray, ou même pour certains d’entre
eux, leur permettre l’accès aux soins.
À un tarif préférentiel, chaque habitant peut ainsi
bénéficier d’une mutuelle adaptée à ses besoins
et à son budget. Efficace et moins chère, cette
mutuelle communale s’implique dans la vie locale,
en tant qu’action concrète en faveur de la santé et
du pouvoir d’achat des habitants.

C’est pourquoi, les repas servis au restaurant
scolaire doivent compter au moins 5O% de
produits de qualité et durables dont au moins 20%
de produits BIO. C’est avec l’aide de la société API
Restauration, qui commande les produits, que nous
mettons cette loi en application.

Qui peut y adhérer ? :
Chaque habitant de Coray.
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Repas CCAS

Après une année 2020 sans manifestation, les
habitants de plus de 70 ans ont pu se retrouver au
restaurant scolaire, le dimanche 17 octobre autour
d’un repas confectionné par l’entreprise Thierry
Gastronomie, offert par le centre communal
d’action sociale (CCAS) de la commune.
Ce fut l’occasion pour nos aînés de se retrouver et
de partager un moment convivial, entre anecdotes,
rires et chansonnettes.
Des cadeaux ont été offerts par la municipalité à la
doyenne et au doyen.

Face aux problèmes récurrents de stationnement
le matin et le soir aux abords de l’école, la
municipalité va entreprendre des travaux en
2022 sur le parking de l’école afin de modifier la
circulation et de sécuriser le stationnement.
Un accès piéton sera également créé à partir
du chemin de Leurgadoret pour rejoindre l’école.
(Voir plan ci-dessus)

École numérique rurale
En début d’année, la municipalité a répondu à un
nouvel appel à projet « label écoles numériques
2020 » proposé par l’état, destiné à soutenir
le développement de l’innovation numérique
pour l’éducation dans les écoles maternelles et
primaires des communes rurales. Notre dossier
élaboré conjointement avec les enseignants a été
retenu et sera subventionné à 50% pour un montant
plafonné à 7 000 €.

Solidarité

L’EHPAD prend des couleurs

Les avantages ? :
• Pas de questionnaire de santé
• Pas de limite d’âge
• Conditions tarifaires pour les familles (dès 2
adhérents)
• Remboursement dès le 1er jour d’assurance

Comment procéder ?
Contacter l’un ou l’autre des partenaires signataires
de la convention mutuelle communale selon votre
choix :
GROUPAMA agence de CORAY : Daniel GUILLAMET
ou Nicolas STRUNC 02 98 59 14 69
AXA : Véronique BIDEAU 07 60 59 29 32
ou Stéphane LANNUZEL 06 78 40 97 57
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Travaux
Pors-Clos : Poursuite des travaux du complexe polyvalent
La pose des plafonds est en cours de finition.
L’installation électrique et sanitaire s’achève.
Le carrelage est posé dans l’office de restauration
et les toilettes.
Reste à terminer les peintures, à poser la moquette

de la médiathèque, à installer le coin bar de la
grande salle, à rénover et à vitrifier le parquet et à
finaliser les huisseries.
L’ameublement et l’équipement audiovisuel est à
acquérir.

La future médiathèque (vues des angles opposés)

Réfection du parking :
Le réseau souterrain retarde les
travaux

La présence de réseaux souterrains arrivant au
central téléphonique et de chambres de tirage
«Orange» posent problèmes du fait de leurs
altimétries.
Une étude sera à mener pour établir la faisabilité
du rabaissement d’une de ces dernières.
Un coffret de distribution électrique est à déplacer.
La chute du mur mitoyen a nécessité une étude de
géomètre avec relevé topographique et une étude
de sol par un cabinet spécialisé afin de définir
les caractéristiques des murs de soutènement à
réaliser.
L’éclairage de la place est actuellement étudié par
le SDEF (Syndicat Départemental d’Electricité du
Finistère) : nombre de candélabres, passages des
fourreaux.
Les travaux extérieurs, une fois actée leur
conception, demandent environ cinq semaines
d’intervention pour l’entreprise de VRD (Voirie et
Réseaux Divers) retenue .

Fibre optique

Salle de réunion

Salle d’activité
(ex salle des anciens)

L’office de restauration

Remplacement des dalles d’isolation du plafond de la grande salle : pendant et après.
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Tirage fibre «transport» et mise en fourreau Route de
Quimper

Le déploiement de la fibre optique se réalise en
deux temps :
• un premier réseau de transport reliant des
centraux optiques aux armoires de rues (sous
répartiteurs optiques). Obligatoirement réalisé
en souterrain.
• un deuxième réseau de distribution reliant ces
armoires à des points de branchements optiques
situés sur le domaine public .
Dans un souci de rapidité et de maîtrise des coûts,
le déploiement du réseau de distribution se fait
en réutilisant au maximum les infrastructures
existantes : souterraines lorsque des fourreaux sont
enfouis, aériennes lorsque des supports existent
(type poteaux téléphoniques ou électriques).
Là où la végétation gêne l’accès aux poteaux et aux
passages des câbles, il est indispensable d’élaguer
(à la charge du propriétaire de l’arbre ou de la
haie) et ensuite d’assurer un élagage régulier afin
d’éviter leurs endommagements.
Les travaux sont en cours et seront finalisés en fin
d’année 2022 - début 2023 .
Ensuite, chacun pourra contacter l’opérateur de
son choix et entreprendre les démarches pour
s’abonner au haut débit.
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Espaces verts

Nouveauté
sur la collecte des déchets

Services techniques : Deux embauches aux espaces verts

Depuis le 1er janvier 2022 dans
votre commune, vous pouvez
déposer tous vos emballages
sans exception dans le conteneur
de tri.
Pas besoin de les laver, il suffira
de bien les vider.
Attention cependant, à ne pas
emboîter vos déchets les uns
dans les autres (par ex : mettre
des plastiques dans des cartons)
Les emballages en verre, eux,
seront toujours à déposer dans
le conteneur à verre.
Les grands cartons sont à
déposer sur la zone dédiée rue
du stade de Poullen dans l’espace
grillagé

La municipalité a utilisé le contrat Parcours
Emploi Compétences (PEC), accompagné
financièrement par les services de l’état.
Grâce à ce dispositif, Nolwenn ROLLAND a
intégré l’équipe technique en juillet 2021, sur
des missions d’entretien des espaces verts,
pour une durée de 11 mois renouvelable.

Suite au départ de Christine Le Roux
qui a fait valoir ses droits à la retraite.
Hugo PLOE a intégré les effectifs en tant
qu’agent polyvalent, chargé des espaces
verts et du fleurissement.
Il est employé en qualité de stagiaire de
la fonction publique territoriale depuis le
1er janvier 2022.

Environnement

Tri sélectif et entretien au cimetière.
Le fleurissement d’été
Son implantation, par Hugo
et Nolwenn, marquée par les
difficultés liées aux gelées
printanières, s’est déroulé de
mai à juin.
Sa composition : des impatiences, des ipomées, des
alysses blanches, des cannas,
des daturas, des colocasias,
des surfinias, des géraniums,
des anthémis,... fournis par des
producteurs locaux .

Depuis la Toussaint, deux types de
bacs sont à votre disposition aux
endroits habituels : un pour les
déchets organiques (dits verts)
et un autre pour le reste (pots,
films plastiques, mousses pour
bouquets qui sont extrêmement
polluantes). Chaque contenant
est identifié par un autocollant
placé sur sa face avant.
Aujourd’hui, le cimetière est

entretenu sans aucun produit
chimique : passage au « zéro
phyto ». À certains moments
fleuriront des adventices. Ces
petites herbes souvent considérées comme « mauvaises » participent à la préservation de notre
environnement et ne nuisent en
rien, soyons donc tolérants…
Par ailleurs au printemps, de petites fleurs viendront souligner

les murs d’enceinte et quelques
autres zones seront ouvertes au
fleurissement.

Déchetterie

Notre déchetterie est à votre
disposition pour vous aider dans
votre démarche écologique.
Son accès, gratuit pour les
particuliers et payant pour les
professionnels, est autorisé les
vendredis, samedis et lundis de
9h05 à 11h55 et 13h35 à 17h25.
Vous pourrez y déposer :
• Les déchets végétaux (tontes
pelouses, produits d’élagage…)
• Les déblais et gravats,
• Les emballages carton,
plastiques, bois,
• Les encombrants (meubles,
literie…),
• Les ferrailles,
• Les pneumatiques,

• Les batteries usagées,
• Les huiles de vidange (20L max),
• Les déchets spéciaux :
piles-bouton au mercure, produits chimiques, hydrocarbures,
phytosanitaires, huile de friture,
déchets de peinture et aérosols.
• L’amiante : contacter la déchetterie pour connaître les dates de
collecte.
Les quantités admises doivent
être en rapport avec une
production familiale. Pour tout
dépôt en grand volume, il est
nécessaire de faire une demande
préalable au SIRCOB (02 98 93
36 59). Un document vous sera
demandé par le gestionnaire
habilité de la déchetterie.

Pour rappel :

Chantier d’insertion

Toute personne ayant déposé des déchets sur la voie
publique, à proximité, ou non,
de la déchetterie pendant
les heures de fermeture de
celle-ci, supportera les frais
inhérents à l’enlèvement des
résidus et s’exposera à des
poursuites judiciaires.
Il en est de même pour
tout dépôt sauvage dans la
nature ou à proximité des
bennes dédiées aux ordures
ménagères.

L’entreprise « Etudes et chantiers »
de Saint-Goazec est intervenue
sur notre commune pour
nettoyer le lotissement Crouan
et les abords du Club House.
Ces actions contribuent à
l’insertion socio-professionnelle
de personnes .

10

11

Vie du bourg

Retour sur...
Manifestations sportives & culturelles en 2021

Marché hebdomadaire

Courses cyclistes

Depuis mars dernier, le mercredi de 16 heures à 19 heures, sur la
place de l’église, s’est installé un marché de producteurs locaux.
Voici les commerçants que vous y trouverez de manière régulière.
La chèvrerie des landes de
Kerguen à Laz : Cédric Guiffan et
ses fromages de chèvres fermiers:
fromage blanc, fromages frais et
affinés, crottins, bûches, palets
nature ou épicés ainsi que des
rillettes et des terrines de cabri.
Tous les 15 jours les semaines
impaires pendant la période de
production laitière.

Des courses cyclistes étaient
organisées par le comité d’animation le samedi 11 septembre
dernier dans l’après-midi.
La première à s’élancer était pour
les écoles de cyclisme (minimes)
suivie par la course des seniors
pour une distance de 78 km sur
21 tours de circuit incluant 500
mètres de « ribines ».
Le départ et l’arrivée se faisaient
à Beg Menez.

Cédric et Alexandre : deux
pêcheurs concarnois et leur
pêche du jour : poissons et
crustacés .

Les Soeurs à Drack : Marina et
Aurélie et leur épicerie vrac bio.
Le rémouleur Daniel Michal
redonne son tranchant aux
ciseaux, couteaux, outils de
jardinage
avec
sa
meule
ambulante à eau, en pierre des
Vosges et d’un cuir d’affûtage
pour la finition (chaque deuxième
mercredi du mois).

La ferme de Coat Mélen de Paul
Pérennec : Brigitte et ses produits
carnés : rôti de porc, saucisses,
jambons, lard…. mais aussi des
volailles entières ou découpées :
poulets, canards, oies, pintades,
dindes ou encore des terrines et
des œufs.

Michou crème : Sophie et ses
produits laitiers : lait cru, beurre,
crème, fromage blanc, fromage
à tartiner, lactiques, bleu,
mascarpone et gros lait.

Georges Sery et ses spécialités
réunionnaises.

Venez nombreux à leur rencontre,
ils auront plaisir à vous faire découvrir
et apprécier leurs produits.

Jardin du Vennec : Darenn et
Teri Strevens avec leurs fruits
et légumes de saison. Pour se
diversifier ils se sont lancés
dans la fabrication et la vente
d’articles de décoration en bois
et de bijoux en résine.

Pratique : Marché de Coray
Tous les mercredis de 16h à 19h
Place de l’église
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Courir et marcher :
Rando Kore à Cœur

L’association «Courir et Marcher
à Coray» a organisé le 3 octobre
dernier sa randonnée solidaire
«Kore à Cœur», cette année
au profit de l’association «Un
Horizon d’Espoir» qui lutte contre
le cancer pédiatrique.
260 randonneurs ont participé
en choisissant un des trois circuits
proposés (5km, 10km ou 15km) à
travers la campagne corayenne.
Lors de l’assemblée générale, une
somme de 1 500 € a été reversée
à la Présidente de l’association
«Un Horizon d’Espoir».

Bibliothèque : Rencontres autour du jeu

La bibliothèque de Coray a proposé, tout au long de l’année 2021,
des animations jeux régulières à destination des enfants et de leur
famille, en lien avec l’ULAMIR Aulne.
Les seniors se sont également réunis à plusieurs reprises, lors des
jeudis jeux, à l’appel des bénévoles de la bibliothèque.

Plusieurs repas associatifs
Malgré la crise sanitaire, certaines associations ont voulu garder
le lien avec les habitants. Ainsi, plusieurs repas à emporter ont été
proposés tout au long de l’année :
- Le 13 mars : Les Glaziks avec leur traditionnel couscous,
- Le 22 mai : l’Association des Parents d’Élèves de l’école de
Leurgadoret de Coray, une paëlla,
- Le 3 juillet : l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Coray, un rougail
saucisses,
- Le 15 octobre : l’Association des Parents d’Élèves, une tartiflette.
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Retour sur...

La Ludothèque de l’Ulamir
fait escale à Coray

Noël 2021 : Décors et animations pour tous

La ludothèque ULAMiR Aulne dispose de plus de
250 jeux. Elle intervient sur l’ensemble du territoire
de Haute Cornouaille (bibliothèques, écoles, salles
communales, EHPAD, ALSH...).
Le programme complet de la ludothèque est
consultable sur le site de l’ULAMiR Aulne et sur la
page Facebook : Ludothèque ULAMiR Aulne.
L’accès à la ludothèque est libre et sans inscription.
Seule l’adhésion annuelle à l’asssociation, valable
du 1er septembre au 31 août, est nécessaire.
Tarifs : Enfant : 5 €, adulte : 12 €, famille : 15 €.
Il est à noter que cette adhésion permet d’emprunter
des jeux gratuitement. Il est possible d’emprunter
jusqu’à 3 jeux, pour une période de 1 mois.
Informations auprès de Vincent au 02 98 73 20 76

En décembre dernier, la commune a mis en place plusieurs animations
afin d’entretenir la magie de Noël. Décorations, concerts, marché de
producteurs : des animations pour tous les publics.
La commune a également fabriqué différents éléments
décoratifs et mis en place une boîte aux lettres du Père-Noël.
Ce dernier a d’ailleurs reçu de nombreuses lettres d’enfants,
auxquelles il a pris plaisir à répondre individuellement.

Des sapins en bois stylisés, fabriqués par la municipalité, parmi des
sapins naturels, apportent une touche de modernité à l’ensemble.

Loisirs et activités
Forum des associations
Le 11 septembre dernier, le forum des associations
s’est déroulé à la salle de motricité de l’école de
Leurgadoret.
Les 11 associations présentes ont accueilli les
habitants désireux de s’informer et de s’inscrire
aux activités proposées.

Pendant la période de Noël, les
vitraux de l’église ainsi que le
clocher ont été mis en valeur
par un éclairage led installé
par la société «Illumin Breizh»
de Plouigneau, qui ont aussi
confectionné le cône lumineux
du terre plein de la place de
l’église.

Concert de cantiques et Gospel à l’église
AulnéO : la nouvelle piscine de
Haute-Cornouaille

Dimanche 5 décembre, la municipalité avait invité
le trio Kervarec-Le Bot-Dudognon pour un concert
à l’église. Après le succès de «Kan an Anaon» (le
chant des trépassés), cette fois le trio présentait
son nouveau spectacle «Noa», Noël en gallo.
Pendant près deux heures, plus de cent personnes
ont apprécié les cantiques bretons autour de Noël,
chantés et accompagnés à la bombarde, au biniou
kozh, au saxophone et à l’orgue. Des Gwerz et des
airs de danse ont aussi été interprétés.

150 personnes sont venues assister à un concert
inédit de Gospel le mercredi 22 décembre, organisé par la municipalité, dans l’église de Coray.
Madame Cynthia Musson d’origine Jamaïcaine et
ses choristes amateurs ont enthousiasmé le public
avec leurs différents styles de chants traditionnels,
mêlant reggae, blues, contemporain, calypso, gospel africain, zoulou.
Un grand moment de plaisir et de découverte pour
le public présent.
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La piscine communautaire a ouvert ses portes
début 2022. De nombreux créneaux horaires sont
prévus pour le grand public (natation, détente…)
ainsi que pour les scolaires, les accueils de loisirs
et le club de natation.
La piscine couverte dotée de 5 couloirs
proposera des cours pour les enfants et
les adultes en débutant ou en perfectionnement. Ce lieu offrira un panel d’activités
diverses telles que l’aquagym, l’aquabike,
l’aquaphobie, le circuit training et le jardin
aquatique (jeux d’eau interactifs).
Un nouvel espace détente sauna, hammam et
jacuzzi sera à disposition de chacun. Il sera proposé un nouveau cours intitulé «Nagez Forme et
Santé » qui s’adressera aux personnes ayant subi
un traumatisme sportif ou un accident de la vie.
Les enfants auront un espace dédié avec des jeux
interactifs.

Symbolique du logo :
La situation géographique de la
piscine communautaire fait partie intégrante et fondamentale
dans le choix du logo.
Le nom de la piscine « AulnéO » est composé d’un
seul mot, pour traduire la vitalité, le bien-être, le
plein air, la nature, qui sont les vecteurs de communication de cette piscine.
Chaleureuse, sympathique et à l’aise dans l’eau, la
loutre sera la nouvelle mascotte de la piscine communautaire.
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Revitalisation : Un projet pour le centre bourg

Les 4 piliers du plan guide

L’étude préalable à l’aménagement du centre
bourg, engagée en avril 2020 touche à sa fin.
La crise sanitaire en a bousculé le calendrier
puisque la démarche se voulait participative. Les
nombreux confinements et couvre-feux n’ont pas
toujours permis de réunir les habitants dans le
cadre des ateliers participatifs. L’un des ateliers a
même été organisé en « visio » !

Les piliers du Plan guide s’appuient sur les grands enjeux pour demain,
identifiés lors des ateliers de concertation et les séminaires élus.
Ils doivent répondre à 2 enjeux :

Les quatre ateliers habitants et les séminaires
élus qui ont rythmé la démarche ont permis de
construire un diagnostic partagé et de repérer les
enjeux sur lesquels travailler, de bâtir des scénarios
d’évolution, de construire un plan guide, support
d’un programme d’actions pour un centre bourg
plus beau, plus vivant, plus attractif.

Retour en image et en mots sur près d’un an et demi de travail.
Les habitants sont invités à partager leur vision du centre bourg, à échanger
26 juin 2020 :
Atelier diagnostic sur les usages qu’ils en font et à réfléchir sur leurs aspirations à travers un
« diagnostic en marchant », itinéraire comprenant 5 étapes.
Les points clefs à retenir :
• Un centre-bourg vivant et bien doté en commerces et services,
• Un centre-bourg inscrit dans un environnement rural agréable,
sillonné par de nombreux chemins de randonnées,
• Mais un bourg pas toujours agréable à fréquenter à pied : une
forte circulation de voitures et poids lourds,
• Des parcours entre centre-bourg, équipements et quartiers
d’habitation, peu 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 :
nombreux bâtiments vacants, trottoirs étroits, façades tristes.
Les participants sont invités à imaginer à quoi pourrait ressembler le centre de
26 janvier 2021 :
Atelier prospectif Coray en 2040. Plusieurs points forts ressortent des échanges :
• La volonté d’en faire un lieu pour se ressourcer, avec des animations plus
fréquentes sur l’espace public. Le centre bourg, imprégné de l’histoire de la
commune doit redevenir un lieu de rencontre,
• L’importance de la dimension végétale pour les aménagements futurs,
• Le développement des cheminements piétons et des mobilités douces,
• Le respect de l’environnement,
• Le maintien et développement des services et activités déjà présents,
• Le renforcement du lien intergénérationnel,
• La valorisation le patrimoine de Coray la mémoire de la commune
Sur la base des ateliers précédents, des scénarios d’évolution sont élaborés par le
11 mars 2021
Atelier scénarios bureau d’études et débattus (le premier mise sur l’animation et la végétalisation
du centre bourg, le second sur de nouvelles opérations habitat plus denses.).
L’atelier permet d’aboutir à une synthèse des 2 scénarios qui servira à élaborer le
projet (plan guide). Les points forts soulignés par les habitants :
• Les espaces publics doivent favoriser les rencontres dans un esprit rural,
• Si les nouveaux programmes d’habitat présentent des petites parcelles pour
accueillir une diversité de ménages, les formes architecturales doivent rester
fidèles à l’identité du bourg,
• La végétalisation du bourg est un gage de qualité, mais le choix des essences
doit tenir compte des contraintes d’entretien,
• De nouveaux lieux d’activités sont à définir en lien avec le projet Pors clos et
doivent viser une diversité de publics.
Le travail en atelier permet d’approfondir les différentes composantes du plan
16 septembre
guide : les entrées de bourg, les logements pour les jeunes ménages, la renaturation
2021 : Atelier sur
et les lieux d’activités.
le projet
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Accueillir de nouveaux habitants sans consommer
de l’espace agricole :
L’objectif est de renforcer l’attractivité de la
commune pour de nouveaux habitants : un travail
doit être fait sur l’image des entrées de bourg, les
façades, la visibilité du dynamisme associatif.
Il s’agit par ailleurs de créer de l’attrait pour des
formes d’habitat alternatives au lotissement
(densification, requalification, renouvellement
urbain…)

Renforcer la qualité de vie quotidienne au centre
bourg :
Au quotidien, l’objectif est d’apaiser le trafic
routier et d’inscrire le centre-bourg dans son
environnement rural et naturel : favoriser les
points de vue et belvédères sur le paysage,
les cheminements doux, les espaces de loisirs,
conforter les commerces et services, renforcer les
animations et conserver du stationnement.

Travailler sur 4 piliers
1 Les entrées de bourg
Coray, s’inscrit historiquement à la croisée des
routes. Le premier objectif est de retravailler ces
entrées de bourg, soigner leur image.
Des propositions d’aménagements des entrées
(route de Quimper, route de Trégourez, rue de
Pen Pavé, rue de Leuhan, route de Langolen) sont
proposées pour sécuriser et apaiser les circulations
d’une part, améliorer les qualités esthétiques et
l’image, d’autre part.
Il s’agit également de redonner de l’attractivité
à certaines maisons en entrée de bourg
(élargissement des trottoirs, colorisation des
façades, possibilités de créer du stationnement.)
Chaque entrée de bourg est travaillée de manière
spécifique. Par exemple, route de Quimper, l’idée
est de réduire la largeur de la voie, pour y aménager
un trottoir partagé pour les déplacements doux à
2,5 m de large, ou conserver un trottoir d’1,5 m en
plaçant les cycles sur le ruban routier.

Typologies végétales - Axes routiers du bourg de Coray

Principes d’aménagements possibles route de Quimper
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Élection présidentielle et élections législatives 2022 :
Pensez à vous inscrire sur la liste électorale

2. Ouvrir la Place de l’Église vers la place Pors Clos.
Toutes les routes convergent vers la Place de
l’Église, symbole historique du centre bourg. Mais
la place a perdu ses qualités et ses usages. En
outre, de nouvelles activités vont s’offrir sur le site
Pors Clos.
Ainsi, des aménagements urbains et une approche
paysagère doivent permettre de relier les 2
places, pour créer des liens entre les fonctions de
commerces et de services du bourg historiques et
des fonctions de culture et de loisirs de Pors-Clos.

L’élection présidentielle aura lieu les dimanches 10 et 24 avril et les
élections législatives les dimanches 12 et 19 juin.
Pour participer aux élections, il est indispensable d’être inscrit sur la
liste électorale. L’inscription se fait en ligne ou en mairie.

En ligne : Inscriptions jusqu’au 2 mars pour l’élection présidentielle, et jusqu’au 4 mai pour les élections législatives :
Sur le site de la mairie avec l’accès direct «démarches administratives », vous êtes dirigé vers Service-public.fr. Il suffit de numériser
vos justificatifs.

Typologies végétales - Bourg de Coray
Relier Place de l’Église
et Pors Clos grâce
à un nouvel aménagement
paysager et le mobilier
urbain.

En mairie ou par courrier : Inscriptions jusqu’au 4 mars pour
l’élection présidentielle et jusqu’au 6 mai pour les élections
législatives :
Présentez-vous muni(e) d’un justificatif d’identité et de domicile.
Ces élections se dérouleront, exceptionnellement, à l’école de
Leurgadoret à Coray.

PAROLE DE L’OPPOSITION

3. L’animation des espaces publics
Encourager et garantir la tenue d’événements sur
l’espace public est essentiel pour la vie du bourg.
Les aménagements de la Place de l’Église doivent
faciliter la diversité des usages : braderies,
marchés, soirées estivales, expositions.
Les talents des associations et des habitants pour
dynamiser l’espace public est une condition de
réussite du projet.

4. Conforter la centralité, c’est aussi penser habitat
Un bourg vivant, c’est un bourg habité par une
diversité de ménages. Coray est en effet attractive
pour les ménages travaillant sur Quimper ou
Concarneau, avec des prix du foncier plus
accessibles. Le centre bourg dispose de réserves
foncières.
L’objectif est de limiter les opérations en extension
(sur les terres agricoles), de ramener des habitants
dans le centre, de permettre une offre de petits
terrains accessibles financièrement pour les primo
accédants, et proches des services et commerces
pour les séniors.
Concernant l’habitat existant, l’enjeu est à la fois
de sortir de la vacance les biens inhabités voire
abandonnés, et de requalifier certaines façades
(ravaler, coloriser).

POUR EN SAVOIR PLUS,
venez nombreux participer à la réunion publique

MARDI 1er MARS 2022 À 20 H
à l’école de Leurgadoret de Coray (Salle de motricité)
VOUS POURREZ POSER TOUTES VOS QUESTIONS.
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Cela fait maintenant plus de 18 mois que la
nouvelle ma jorité est en place et aujourd’hui
beaucoup d’entre nous déplorent le manque
d’informations émanant de la municipalité.
Le site web, première vitrine de la commune
et pourtant si utile pour toute information ou
démarche administrative est à l’abandon. Nous
l’avions pourtant réactualisé et l’alimentions
régulièrement. En ce début d’année 2022
bon nombre d’actualités datent toujours de
2020 ! (liste des logements disponibles sur la
commune, tarifs municipaux…) .
La
municipalité
se
contente
d’une
communication sur sa page Facebook qui se
limite bien souvent à des photos accompagnées
de légendes succinctes. S’est-elle souciée de
savoir si ce moyen de communication répond
aux attentes de tous les Corayens ?
Ce ne sont pas les bulletins municipaux,
pourtant attendus et appréciés des habitants,
qui comblent ce déficit d’information : un seul
en 2020, aucun en 2021 !
Ainsi nos concitoyens s’interrogent sur
l’avancée des travaux de réhabilitation des
locaux de Pors Clos et de l’aménagement du
parking, mais à ce jour aucune information
pas même sur Facebook.
De la même manière, la mise en place de la
mutuelle village, négociée en milieu d’année,
n’a pas été portée à la connaissance des
habitants.

Comment des habitants si peu informés et
donc si peu considérés peuvent-ils devenir
acteurs de leur commune ?
Nous ne pouvons que regretter que le projet
de réhabilitation de notre bourg se construise
essentiellement entre élus.
La municipalité connaît-elle vraiment les
attentes des habitants pour construire le
Coray de demain ?
On peut lire dans la presse quotidienne que
d’autres communes ont su rassembler leurs
habitants autour de tels projets.
Quand l’engagement citoyen est présent, il
doit aussi être respecté.
Tous ceux qui se sont impliqués dans la
mise en valeur des sources de l’Aven, beau
patrimoine de la commune, voient aujourd’hui
leur travail réduit à néant par la décision de
la ma jorité de ne pas reconduire les journées
citoyennes, moments privilégiés de rencontres
et d’échanges.
En ne respectant pas les efforts entrepris on
décourage les bonnes volontés qui pourtant
savent se mobiliser.
Les élus de l’opposition : Fabienne Abalain,
Maurice Quintin, Franck Stervinou et
Maryvonne Treujou vous présentent leurs
meilleurs vœux et espèrent vous retrouver
bientôt pour des moments conviviaux qui
nous manquent à tous aujourd’hui.
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Connaissez-vous le tissu associatif corayen ?
VERTICALEMENT
1 - Au feu
2 - Véronique et Davina
3 - Enseignement du breton
4 - Pleine lune
5 - Animation du territoire de
Haute Cornouaille
6 - Dans l’objectif
7 - Autour d’une chapelle
8 - À la ligne
9 - Gavotte

HORIZONTALEMENT
1 - Sport de raquettes
2 - À plumes ou à poils
3 - Pointeur ou tireur
4 - En jaune et bleu
5 - «Tiffany» ou «Fusing»
6 - F5ZDF est leur indicatif
7 - Lieu de culture

8 - Festivités
9 - Krogit !
10 - Groupe de parents
11 - USEP de Coray
12 - Activités
13 - En petites foulées ou au pas
14 - Commémore

3
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1
3
9
2
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7
6
5
6
7
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Verticale : 1-Amicale des sapeurs pompiers, 2-Gymnastique volontaire, 3-Div yezh kore, 4-Loar gann, 5-Ulamir, 6-Yapaphoto, 7-Comité de Lochrist,
8-Societé de pêche, 9-Danserien Kore
Réponses : Horizontalement : 1-Coray Scaër tennis de table, 2-Société de chasse, 3-Amicale des pétanqueurs de l’Odet, 4-Glaziks de Coray,
5-Atelier corayen, 6-Amis du relais 29, 7-Bibliothèque municipale, 8-Comité d’animation, 9-Skol gouren kore, 10-APE école publique, 11-Les rossignols,
12-Amicale laïque, 13-Courir et marcher, 14-AFN anciens combattants

