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NOTRE COMMUNE

Édito

Michel Sanséau,

Adjoint aux travaux, à la voirie,
l’urbanisme et l’agriculture.

L’équipe municipale
vous souhaite
un agréable été.

Jean-Luc Keroué,
conseiller délégué

Au travers de ces pages,
nous souhaitons vous relater
l’avancement des travaux et
les actions en cours.

Au complexe polyvalent de Pors Clos, il reste
quelques réserves à lever. Après le passage de
la commission de sécurité, l’ouverture au public
sera possible à l’automne.

Le programme de voirie 2022, consistant à la
réfection de la bande de roulement des routes
de Pors Clos et de Croas Kerféot, est terminé.

Route de Trégourez, le lotissement Park
Corler est en pleine activité. Les réseaux
d’assainissement, d’eau potable et électrique
sont posés. À venir, l’empierrement des voies
d’accès.

Aussi, la sécurisation du groupe scolaire se
composant de la création d’un sens unique
de circulation et d’un changement de côté
du parking sera parachevée par la pose de la
signalétique et le marquage au sol. Grâce à la
réalisation d’une voie piétonne de la route de
Leurgadoret à l’école, les déplacements seront
facilités.
Régulièrement,
la
balayeuse-aspiratrice
du SIVOM de Scaër passe dans le bourg
pour nettoyer les rues. Pour information,
le nettoiement du trottoir situé devant son
habitation incombe à son occupant en vue
d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la
salubrité publique .
Enfin, la mise en forme du parking de Pors Clos
a débuté. Les travaux s’étaleront de la mi-juillet
à octobre .

Actuellement, des sous-traitants de l’entreprise
Axione interviennent pour le déploiement de
la fibre optique sur notre secteur. Une fois les
préparations achevées, le réseau «distribution»
sera à installer. Mais, auparavant un travail
d’élagage sera à entreprendre.
Les évolutions réglementaires (loi Labbé), la
volonté de préserver l’environnement et la
santé des usagers ont conduit la commune
à faire évoluer ses pratiques d’entretien des
espaces publics en abandonnant les produits
phytosanitaires.
Profitez de vos déplacements pour admirer le
fleurissement d’été mis en place, il contribue,
par ses couleurs, à égayer notre quotidien.
Bonne lecture.
Michel Sanséau, Jean-Luc Kéroué

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

www.coray.bzh
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.

Finances
Budget de la commune
pour l’année 2022
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Travaux
À l’école
Comme annoncé dans le
précédent bulletin municipal,
les travaux à l’école ont été
effectués
par
l’entreprise
EUROVIA : Réalisation du sens
unique de circulation ainsi que
du cheminement doux et du

repositionnement du parking.
Le marquage au sol, la pose de
la signalétique ainsi que des
potelets pour l’identification
du chemin piétons sur la route
de Leurgadoret seront réalisés
prochainement.

Peinture routière
Une équipe du service voirie de la communauté
de communes est intervenue pour la réfection des
«stop», des passages piétons, du parking de la
mairie, ...

Fibre :

Dans le cadre du déploiement de la fibre prévu
courant 2023, des poteaux sont posés aux endroits
où il en manque.
Des zones d’élagage ont été identifiées par
l’entreprise Axione. Un courrier sera adressé aux
propriétaires concernés, qui devront couper le
bois gênant l’installation du réseau.
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Travaux

Travaux d’enrobés
par l’entreprise EUROVIA :

Entretien de la voirie
communale

La rue de Pors clos, suite à la réfection du réseau d’eau et d’assainissement

Des journées de «Point à temps»
ont été réalisées par une équipe
de la communauté de communes
accompagnée
d’un
agent communal.
Cette technique consiste en la
réparation de la chaussée là où
elle subit des dégradations (nids
de poules, …). Une émulsion
de bitume et de gravillons
est répandue aux endroits
défectueux.
Cette opération sera programmée chaque année sur les routes
le nécessitant afin de les maintenir en état et d’éviter qu’elles
ne s’abîment trop vite.

La rue de Croas Kerféot (zone de Lanvillou) suite à sa dégradation.

Lotissement Park Corler

La viabilisation du lotissement
de Park Corler a débuté et
la voirie a été matérialisée.
L’entreprise Toulgoat a réalisé le
bassin de rétention et a posé les
canalisations d’eau potable et
d’assainissement.

L’entreprise «Allez et Cie» a
installé les réseaux souples :
électricité et télécoms.
Adopté au conseil municipal, le
prix attribué par lot débute à
29 000€.
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Park Corler : création du bassin de
rétention

Pors-Clos
La médiathèque s’installe
Les travaux se terminent à la médiathèque.
La bibliothèque sera fermée en août pour le
déménagement des ouvrages et pour préparer
l’ouverture dans les nouveaux locaux.
En juillet, les lecteurs pourront emprunter 10
livres (au lieu de 5) pour une période de 2 mois
(à la place de 4 semaines en temps normal).
D’ici cette fermeture estivale, la bibliothèque est
ouverte aux horaires suivants :
Mardi : 17 h -18 h 30
Mercredi : 10 h - 12 h
Samedi : 10 h - 12 h
L’inscription est gratuite.

Salle de réunion

Salle annexe de la médiathèque
Salle informatique

Le coin des enfants
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Pors-clos
Dans la grande salle
À l’intérieur de la salle polyvalente, le ponçage et la vitrification du parquet
ainsi que l’installation du bar ont été réalisés.
La peinture de la grande salle et de ses pignons a été finalisée.

À l’extérieur...
L’entreprise « ALLEZ & Cie » a posé les fourreaux pour l’installation de
l’éclairage publique. Une entreprise de télécommunication « AXIANS »
a débranché le câble de la chambre de tirage à la salle Gouren
permettant ainsi d’effectuer les travaux au niveau du patio.
Maintenant c’est à l’entreprise « LE FER TP » de réaliser le parking.
Des toilettes publiques et un abri de bus complèteront cet aménagement
extérieur.
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Environnement
ICI commence la mer...

Afin d’informer de l’importance de la pollution des
eaux, le SIVALODET* mène une opération « ICI
COMMENCE LA MER ». La municipalité a invité les
enfants des classes de CE2, CM1 et CM2 à participer
à une animation sur le cycle de l’eau grâce à une
maquette du bassin versant de l’Odet, présenté
par Lionel Calvez, technicien au SIVALODET. Cette
initiative rappelle le cheminement des déchets
(mégots, papiers,…) de la terre à la mer via les
rivières afin que chacun prenne conscience de
l’impact qu’il peut avoir sur son environnement
immédiat et encourage le civisme : jeter les détritus
dans une poubelle !
SIVALODET : Syndicat pour l’aménagement et la gestion
des eaux du bassin versant de l’Odet

Puis s’en est suivie la pose d’un premier clou
urbain en laiton près d’un avaloir d’eau pluviale à
l’école. L’inscription figurante sur ces clous dorés,
encadrant le dessin d’un saumon est : NE RIEN
JETER, ICI COMMENCE LA MER. Dans le bourg,
quatorze clous seront implantés pour rappeler ce
message à tous.

Passage au zéro phyto
mécanique,... afin de préserver la qualité des sols,
les ressources en eau, la biodiversité et la santé
de tous. Ces nouvelles méthodes permettent un
entretien de qualité tout en intégrant la végétation
spontanée dans les espaces.
Dès lors, l’aspect visuel de nos espaces publics
évolue avec ce changement de pratiques. La nature
va (re)prendre une place prédominante dans notre
commune profitant ainsi au développement de la
biodiversité. Pissenlits, plantains,..., et autres plantes
perçues comme «indésirables», pourront parfois
se fondre dans l’aménagement de
nos espaces verts.
Elus, techniciens, habitants, nous
sommes tous engagés pour
changer nos pratiques d’entretien.
Changeons nos regards sur la
nature en ville, afin de préserver
notre écosystème pour nous et
pour les générations futures.

Nous entretenons notre commune
avec des techniques respectueuses de
notre environnement & de notre santé.
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o to : F RE D ON B r et ag ne

Depuis 2020, l’entretien de la commune de Coray
est réalisé sans pesticides. Destinés à contrôler
les espèces végétales et animales considérées
comme nuisibles, les pesticides peuvent présenter
une toxicité pour l’Homme, la flore et la faune, aussi
bien dans les écosystèmes terrestres qu’en milieu
aquatique. Ces derniers ne sont pas directement
visés lors de l’application du produit, mais peuvent
se trouver involontairement exposés.
Outre les obligations réglementaires en faveur
de la réduction des produits phytosanitaires,
notre
commune
a
décidé
d’arrêter l’utilisation de ces
produits polluants, au profit de
solutions répondant aux enjeux
environnementaux et de santé
publique. Ainsi, notre commune
a mis en place des techniques
d’entretien dites «alternatives»,
telles que le paillage, l’installation de
plantes couvre-sols, le désherbage

Environnement
Fleurissement estival
Mis en place par Hugo et Nolwenn au mois de
mai, il se compose d’impatiences, d’alysses
blanches, de daturas, de colocasias, d’alocasias, de ricins, de surfinias, de géraniums, ...
Ces parterres et ces jardinières apportent
des touches de couleurs, contrastant la
minéralité du centre bourg et le rendant
ainsi plus attrayant.

Une prairie fleurie, pour enchanter la vue.
Afin de favoriser la biodiversité,
à la mi-avril, une prairie fleurie
a été implantée sur le terrain de
Tachen Foire par l’entreprise Le
May de Tourc’h.
Diverses fleurs : achillées millefeuilles, pavots de Californie,
centaurées,
coquelicots,
chrysanthèmes reine de mai,
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giroflées ravenelle, lavatères,
lins, œillets de poète, ...., poussent
sur cette terre et accueillent les
insectes pollinisateurs.
La diversité biologique permet
les interactions entre les êtres
vivants. Sa préservation est un
enjeu ma jeur du développement
durable .

Personnel communal
Recrutement aux services techniques

Jimmy MAURY a intégré les services techniques
municipaux, en qualité de stagiaire de la fonction publique
territoriale au 1er avril 2022.
Par ses compétences, acquises lors de sa période d’emploi
en contrat d’avenir débutée en 2018 et sa motivation, il
occupe des missions polyvalentes techniques, avec une
attache particulière pour l’entretien du cimetière, la tonte
des nombreux espaces communaux, …

Équipements
Mobiliers et jeux :
Dans le but d’offrir plus de
loisirs aux jeunes enfants, une
deuxième
balançoire
sera
installée et l’existante sera
équipée de nacelles pour les
plus petits.

Robot de tonte :
De plus, de nouveaux bancs
sont venus compléter le parc de
loisirs Foenneg lenn.

Afin d’optimiser l’entretien du
terrain de football de Poullen, la
municipalité a investi dans deux
robots de tonte. Des abris aux
abords du stade seront prévus
pour les loger et seront en fonctionnement prochainement.

Bricolage, jardinage…dans les propriétés privées
Les beaux jours sont là et avec eux l’envie de jardiner, tondre…
bricoler en extérieur.
Ces travaux réalisés par les habitants à l’aide d’outils ou
d’appareils, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses,
perceuses… sont susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore.
Afin de garantir une tranquillité pour tous et de maintenir
de bonnes relations avec votre voisinage, voici les horaires à
respecter :
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30
Source arrêté préfectoral n°2012-0244 du 1er mars 2012, portant
• Le samedi de 9h à 19h
réglementation des bruits de voisinage dans le département du
Finistère
• Le dimanche de 10h à 12h
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Communication
Panneau numérique et application City All
Après avoir développé son
site internet, puis créé sa
page facebook « Commune de
Coray » (accessible sans compte
facebook) la commune de
Coray s’est doté d’un panneau
numérique situé sur la place de
l’église.
Nous vous annonçons aujourd’hui
le lancement de l’application
mobile CityAll pour la commune,
afin
que
vous
receviez
directement les informations sur
votre smartphone

Grâce à cette application, vous
serez au plus près de l’information
locale. Vous pourrez également
effectuer des signalements
pour participer à l’amélioration
du cadre de vie, accéder aux
horaires d’ouverture de la mairie,
consulter à distance le panneau
numérique...

Comment procéder pour y
accéder ?
1/ Téléchargez l’application
CityAll sur votre smartphone (via
playstore pour Androïd, appstore
pour Iphone) ou en prenant une
photo du QR Code ci-contre puis
en cliquant sur le lien proposé.
2/ Cliquez sur mes espaces et
inscrire « Coray » dans le module
de recherche.
3/ et pour finir, sélectionnez :
L’étoile
pour
retrouver
facilement les informations
partagées sur Coray
- La cloche pour être informé
en temps réel des actualités,
évènements, alertes mises en
ligne : notification.

Site internet :
Passage du .fr au .bzh
Autre nouveauté, la commune a fait évoluer
son site internet, en modernisant le design
des pages et en faisant l’acquisition d’un nom
de domaine en BZH. Vous pourrez désormais
vous connecter sur le site de la mairie à cette
adresse :
https://coray.bzh
Quoi de mieux pour porter haut les couleurs
de la Bretagne ? Ainsi révélée notre identité
régionale est une empreinte affichée fièrement
sur le web.
Cette extension est le Gwen Ha Du du net !
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Associations
Fête de l’école
Le samedi 11 juin, par une belle journée ensoleillée, sur le site de l’école
de Leurgadoret, l’APE organisait la fête de l’école où les parents ont
assisté à un spectacle des enfants, encadré par les enseignants.
Après la représentation, un barbecue-frites a été proposé aux
visiteurs le midi avant de profiter d’un après-midi récréatif autour de
différents stands de jeux (pêche à la ligne, chamboule tout, tirs aux
buts…). Des structures gonflables étaient à disposition des enfants.
Un concours de palets par équipe a été organisé pour les adultes.
Des crêpes et des gâteaux étaient servis pour le goûter.
Une belle réussite : des enfants heureux, des parents enthousiastes
et un bureau APE satisfait.

Courir et marcher

Le samedi 18 juin se sont déroulées les courses nature de Coray sur
2 nouveaux circuits avec 2 distances de 7 kms et de 15 kms.
Une marche et des courses enfants ont également été proposées.
Cette journée s’est clôturée par un cochon grillé.
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Associations
Le centenaire des Glaziks de Coray
Le samedi 25 juin, les Glaziks
de Coray fêtaient leurs 100
ans. Dans l’enceinte du stade
différentes animations avaient
été mises en place :
- Matchs intergénérationnels,
le plaisir de revoir briller des
anciens joueurs.
- Une vente de tee-shirt spécial
cent ans.
- Une belle exposition photos et
maillots retraçant l’évolution du
club depuis sa création en 1921.

- Un lâcher de pigeons.
- La traditionnelle photo de
famille.
La soirée a continué au
boulodrome par un apéritif
offert par le club suivi d’un repas
avec une animation musicale où
chacun a pu se remémorer les
souvenirs dans une ambiance
chaleureuse
et
conviviale.
Rendez-vous pris en 2031.

Courses cyclistes

Pétanque

Le comité d’animation a organisé le samedi 28 mai des courses
cyclistes.
À 14h30 s’élançaient les jeunes des écoles de cyclisme du Finistère.
Puis à 16 heures, le peloton entamait les 21 tours de circuit, soit 78
kms, comptant pour le Trophée Jo Velly.

Un concours de pétanque en
doublettes était organisé par
l’amicale au boulodrome de
Poullen où une vingtaine de
participants se sont affrontés le
samedi 2 juillet.
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Retour sur...
Commémorations

Cérémonie du 19 mars.

Cérémonie du 8 mai

Prévention
Lutte contre le frelon asiatique

Le frelon asiatique (Vespa velutina) a été classé par
le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et
de la Forêt, comme «danger sanitaire de deuxième
catégorie pour l’abeille domestique, Apis mellifera».
Au titre des enjeux de santé publique et de
biodiversité que représente la présence du frelon
asiatique, et pour limiter la prolifération de l’espèce
sur notre territoire, la Communauté de Communes
a mandaté un prestataire chargé de la destruction
des nids.

Nid primaire
(de février à mai)

La destruction des nids est prise en charge par la
collectivité.

En présence d’un nid de frelon asiatique, ne
prenez aucun risque.
Avertissez votre mairie : 02 98 59 10 10
ou la Communauté de communes de Haute
Cornouaille au : 02 98 81 73 00
Soyez précis et indiquez :
- votre nom,
- le nom de propriétaire du lieu d’intervention (si
connu)
- l’adresse du lieu d’intervention
- la situation du nid (arbre, bâtiment, haie,...) et sa
hauteur

Nid secondaire
(à partir de juin)
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Prévention
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Êtes-vous incollable sur les «pierres croisées» ?
VERTICALEMENT
1 - Ère géologique où elles apparaissent
2 - Nom scientifique donné par le minéralogue français Jean Claude
Delamétherie en 1792.
3 - Cristal simple (Photo D)
4 - Forme de cristallisation (Photo C)
5 - Lieu-dit où elles abondent à Coray
6 - Composition chimique
7 - Représente une interpénétration de deux cristaux à 90° (Photo A)
8 - Croix en grec

Photo B

Photo D
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Photo C

HORIZONTALEMENT
1 - Catégories auxquelles elles appartiennent dans le classement
géologique
2 - Association de cristaux
3 - Nom scientifique donné par le minéralogue René Juct Haüy
4 - Représente une interpénétration de deux cristaux à 60° (photo B)
5 - Teinte
6 - Sa symbolique représente la ...

Photo A

Verticale : 1-Ordouicien, 2-Staurolite, 3-Tombeau, 4-Clou, 5-Kerzest, 6-Silicate d’alumine et de fer, 7-Croix grecque, 8-Stauros
Réponses : Horizontalement : 1- Roches métamorphiques, 2-Macle, 3- Staurotide, 4-Croix de Saint-André, 5-Brun foncé, 6-Pierre des choix
Impression : APF Entreprises 3i concept / Tél. 02 98 59 58 09 / Imprim’Vert®

