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Voilà déjà le dernier trimestre de l’année 2009 qui s’annonce…
En début janvier, je vous faisais part de nos projets. Vous avez pu
constater qu’une grande partie d’entre eux a été menée à bien avant l’été.
Il reste encore l’effacement des réseaux de la rue du Ponthou qui est
prévu courant octobre.

Et bien oui, d’ici quelques semaines, j’espère que vous pourrez y retourner
effectuer vos emplettes et faire connaissance avec Patrick CASTEL, votre
nouveau serviteur. Nous lui souhaitons tous la bienvenue et bon courage...

Monique QUERE
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Maire : Monique QUERE
Permanence: le matin du lundi au
vendredi et possibilité sur rendez vous le

CONSEIL MUNICIPAL DU 16/07/2009

samedi matin

 Convention pour abris bus école à renouveler avec Conseil Général
Une nouvelle convention concernant l’abri voyageurs proposé par le Conseil Général. Après en avoir délibéré, le
conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à cette convention, et autorise Madame le Maire à signer
tout document correspondant.
 Motion soutien à la filière laitière
Une motion adoptée par l’Association des Maires du Finistère le 29 mai 2009 visant à soutenir la filière laitière
actuellement en crise et propose de voter la même motion. Il s’agit d’apporter un soutien à la filière laitière et
souhaiter qu’une sortie de crise puisse très rapidement être trouvée dans l’intérêt économique et social de tous
les acteurs intervenant sur ce dossier. Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte cette motion à l’unanimité.
 Création de régie photocopie Fax
La création d’une régie de recettes photocopie et fax est nécessaire. Le tarif d’une copie A4 sera de 0.30 € et un
document faxé 0.50 €.
 Suppression de la régie cybercommune
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de supprimer la régie Cybercommune qui n’a
plus lieu d’être.

Réalisations 1er semestre 2009

Prochain Conseil le 25 septembre

Chantier Kermarzin

Voirie communale - Parking

Photo archives Télégramme

Le ravalement du logement de l’école et de la classe du
Cycle 3 a été effectué courant juillet par l’entreprise
Korn pour un montant de 6298 €.

L’enrobé et les trottoirs de la rue Kermarzin ont été
effectués par la SCREG. L’éclairage public va finaliser le
projet au cours du dernier trimestre 2009.

Le chantier de voirie a été effectué courant juillet
par l’entreprise SCREG. Les routes d’accès à Kerangroas, à Kerlouérien ont été refaites.
C’est également la SCREG qui a conçu le parking au
bourg. Le traçage des voies communales a été effectué par la société Ouest Signal implantée à
Guerlesquin et le point à temps par l’entreprise
Lagadec de Pleyber Christ.
Photo archives Ouest France

Des travaux à la station
ont été effectués par la
Nantaise des Eaux au mois
de juillet: la réparation
d’une fissure du clarificateur, le changement de 2
turbines et d’une roue pour
pompe sur le bassin d’aération. Montant total des
travaux: 8 887.85 €.

Les services techniques de la
commune se sont équipés d’un
pulvérisateur de 400 litres d’un
montant de 1 076.40 € TTC .
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Infos Mairie

La salle socio culturelle de Botsorhel n’ayant pas
de nom, que pensez vous de lui en donner un ?
Toutes les propositions sont les bienvenues.

Etat Civil
Naissances

Grippe A/H1N1

Le grippe A/H1N1 est une infection humaine par un nouveau virus grippal de la
famille A/H1N1. C’est une infection virale qui se transmet maintenant d’homme
à homme (transmission interhumaine).
Quel sont les symptômes?
Les symptômes sont identiques à ceux de la grippe saisonnière: fièvre supérieure à 38.5 °, ou courbatures, ou grande fatigue notamment, et toux ou difficultés respiratoires.
Comment se propage cette grippe?
Dans le cadre de l’épidémie actuelle, la transmission se fait de la même manière que celle d’une grippe saisonnière: par la toux, les éternuements ou les
postillons; par contact rapproché avec une personne infectée, par exemple
lorsqu’on l’embrasse ou qu’on lui serre la main;
par contact avec des objets
touchés et contaminés par une personne malade (Exemple: une poignée de
porte, un bouton d’ascenseur…)
Comment s’en protéger?
Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec du savon ou un solution hydro
alcoolique.
Couvrez vous la bouche et le nez avec un mouchoir en papier lorsque vous toussez ou éternuez. Puis jetez votre mouchoir dans une poubelle et lavez-vous les
mains.
Il est demandé aux parents de na pas envoyer en accueil collectif leur(s) enfant(s) présentant(s) des symptômes grippaux.
En cas de symptômes grippaux, appeler votre médecin traitant ou le 15
Isoler l’enfant ou l’adulte avant une prise en charge sanitaire
Informer les parents ou le tuteur légal du mineur
Informer: DDJS: 06.33.12.24.15
Déclarer: les cas groupés >3 au médecin de la DDASS: 02.98.64.50.60
En savoir plus www.pandemie-grippale.gouv.fr

Marie DILASSER née le 6 juin 2009
Eva COTTIN - COCHEPIN née le 12 juillet2009
Diego BERTHOU né le 26 juillet 2009

Tous nos voeux aux bébés et aux heureux parents
Décès
Jean Pierre ROLLAND le 6 juin 2009

Nos très sincères condoléances aux familles éprouvées
Pour jeter utile… Horaires d’ouverture
déchetterie PLOUGONVEN Toulivinen
Lundi 9h-12h Mercredi 14h-17h
Samedi 9h-12h 14h-17h
GUERLESQUIN Haouden déchets verts
mercredi et samedi de 14h à 16h

Le Pêle Mêle
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CAF L’allocation de rentrée scolaire (ARS)

Il s’agit d’une allocation allouée aux familles, sous conditions de ressources, ayant un
enfant à charge. Son montant est ajusté en fonction de l’âge de l’enfant.

Si les ressources dépassent de peu le plafond applicable, une allocation de rentrée scolaire réduite, calculée en fonction des revenus sera versée.
L’ADMR Guic-Douron organise un jambon à l’os
le samedi 10 octobre à la salle Plijadur de
Guerlesquin. Possibilité de vente à emporter.

Pour les familles déjà inscrites à la Caf, l’étude du droit est automatique. Par contre,
pour celles qui ne perçoivent aucune prestation familiale à ce jour (familles ayant au
moins un enfant à charge), il suffit de faire une demande en complétant une déclaration
de situation à la Caf et en fournissant une déclaration de revenu (imprimés à télécharger
sur le caf.fr).
site Internet www.caf.fr ; serveur vocal au 0820 25 25 25.

Morlaix Communauté et l'ADIL du Finistère organisent une session de formation gratuite intitulée "Pour tout savoir » sur le
thème « la copropriété, quel fonctionnement » Cette session de
formation a deux objectifs principaux :
- La formation des copropriétaires sur la gestion d'une copropriété: le règlement de copropriété, l'organisation de la copropriété (assemblée générale, syndic, conseil syndical....), les
charges, les travaux…, les précautions à prendre lors de l'achat
d'un logement en copropriété
- La sensibilisation des copropriétaires à la bonne gestion
d'une copropriété
Cette session de formation aura lieu le vendredi 13 novembre
2009 de 14 h 00 à 17 h 30 à Morlaix (Lieu précisé au moment de
l'inscription). L'inscription est obligatoire car les places sont limitées (20 personnes).Inscription et renseignements : Morlaix Communauté au 02 98 15 32 32

Croix Rouge Française

La délégation locale de
Morlaix-St Pol de Léon a décidé d’ouvrir une
Vestiboutique au mois de mai. Les personnes peuvent y acheter
des vêtements en bon état à un prix solidaire. Les vêtements
proviennent essentiellement des particuliers (qui peuvent en
déposer), mais également des commerces. Ce lieu se situe Tour
de Kerneguès à Morlaix(derrière l’ancien lyc ée), et est ouvert
les mercredi et samedi de 15h30 à 17h30. Tél.: 02.98.88.15.08.

Permanences HEOL
Vous construisez ? Vous rénovez ? Vous voulez
réduire votre facture énergétique? Morlaix
Communauté et Héol vous proposent des
informations sur les économies d'énergie lors de
permanences organisées en mairie de Plouigneau aux
dates suivantes : mardi 15 septembre 2009;
mardi 20 octobre 2009; mardi 17 novembre
2009; mardi 15 décembre 2009 de 9h à 10h30.

Particuliers (service à la personne), associations,
collectivités, entreprises : Besoin d'aide pour l'entretien de
votre jardin, votre ménage, du bricolage, un surcroît de
travail ponctuel? L'Association recherche Travail (A.R.T.)
répond à vos besoins en mettant à votre disposition du
personnel compétent. Règlement possible sous forme de
CESU pré financés. Contactez nous au 02.98.88.10.03
A.R.T. Maison vers l'insertion - Rue Yves Prigent - Z.A.
La Boissière 29600 MORLAIX Antenne ouverte les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 08h30 à 12h00 Siège social :
A.R.T. Landivisiau au 02.98.68.36.82.
Des subventions et des conseils pour vos travaux
d'amélioration de l'habitat. Ne commencez pas vos travaux
avant d'avoir contacté la « Mission OPAH » au 02-98-15-3232 ou rendez vous dans l'une des permanences qui se tient dans
votre mairie de 10h30 à 12h00 le lundi 28 septembre 2009.
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Les Associations ont la parole...
FAADIN KUNDA

N’hésitez pas à nous communiquer
toutes les informations que vous
souhaiteriez faire paraître dans le

Photo archives Le Trégor

bulletin municipal...

Le 20 juin dernier, la troisième édition d’African Riboul s’installait au bourg ! A cette occasion,
culture bretonne et africaine se sont mêlées tout au long de la journée dans une ambiance
familiale. Dès 15h00, l’équipe de l’association Faadin Kunda proposait aux petits comme aux grands
diverses animations autour de cet échange : concours de jeux bretons, marché artisanal,
déambulation musicale, initiations à la danse et aux percussions africaines… En fin d’après-midi,
après un lâché de ballons multicolores et un apéritif aux saveurs exotiques, près de 350 convives
s’installaient sous les chapiteaux pour déguster le tiebou guinar préparé avec soin par l’équipe de
cuisiniers de l’association.Vers 21h00, la Riboul’Noz prenait place dans la salle des fêtes, groupes
traditionnels bretons et africains donnèrent alors le ton aux danseurs pour une soirée rythmée et
conviviale !Grâce aux nombreux bénévoles, au coup de main renouvelé du comité des fêtes et de
personnes fidèles à l’association, le bilan de la journée est plus que positif. Les bénéfices de cette
soirée vont permettre l’achat du terrain sur lequel l’association bretonne prévoit de créer un
jardin collectif pour les membres du groupement féminin du village de Diannah en Casamance,
Région du sud du Sénégal. Le succès d’African Riboul 2009 confirme l’implication des membres de
Faadin Kunda dans leur projet, membres qui ont déjà en tête l’organisation de l’édition 2010 !

Gaëlle LE ROUX

Le Pardon de Christ

Le Fest Noz

Le repas champêtre
Malgré un temps plus que maussade, la fête ne fut pas moins conviviale que les
années précédentes. Après un fest noz bien fréquenté, et animé avec beaucoup de
professionnalisme par les chanteurs et sonneurs locaux, la journée du dimanche,
bien que pluvieuse, a commencé par l'office religieux qui a profité d'une accalmie
de la pluie, qui tombait "drue", autour de la chapelle. Mais la pluie, étant revenue
de plus belle, a obligé les membres du comité du Menez à installer ses invités de
midi dans la salle socio culturelle de la commune. Avec ses 220 repas servis et
malgré le côté champêtre qui manquait le repas fut malgré tout très apprécié par
l'ensemble. Malgré ce contre "temps", nous vous donnons rendez vous le 29 et 30
mai 2010.

Monique QUERE, Présidente du Comité du Ménez
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Ar Re Yaouank Gwechall
6 juillet Concours de belote
Re yaouank Gwechall a orgarnisé un concours de belote le lundi 6 Juillet
qui a mis en compétition 72 équipes; l'après midi s'est déroulé au rythme des
parties, 5 pour départager les vainqueurs. Cette manifestation était la
dernière avant la trêve de l'été . La présidente et le bureau vous souhaitent
de bonnes vacances et au mardi 8 Septembre. Annick Quere

Sortie à Paimpol « La Vapeur du Trieux »

Le mercredi 8 Juillet, les associations Re Yaouank Gwechall, Chemins et Patrimoine,
et leurs sympathisants ont pris la direction gare de Paimpol. Après une courte visite
de la gare, nous voilà installés pour le voyage; aux trois coups de sifflet, la Vapeur se met en marche...
La ligne du chemin de fer surplombe la vallée du Trieux. Premier arrêt à la maison de l'Estuaire
(départ de l'affaire Seznec). Nous sommes accueillis au son du biniou avec un verre de cidre et une
crêpe. Puis direction Pontrieux,;au passage, nous avons pu voir le Château de la Roche Jagu, les
vasières du Trieux. Après le déjeuner visite guidée de Paimpol. Retour par Pontrieux et courte visite
des lavoirs.

Annick Quere
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Sortie Petit Cabotage

L’action « petit cabotage », organisée par Morlaix
Communauté a pour objectif de faciliter l’accès des activités nautiques aux habitants du territoire. Le vendredi
10 juillet, dix jeunes des communes du Ponthou, Plouégat
Moysan et Botsorhel, en partenariat avec l’association
Echange Trégor Rural, ont gouté aux plaisirs de la
navigation à bord d’une goélette spécialement équipée
pour accueillir des groupes.
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La vie à l’école de BOTSORHEL
La rentrée des classes

Année scolaire 2009-2010

Vacances de la Toussaint:
Samedi 24 octobre au jeudi 5
novembre 2009
Vacances de Noël:
Samedi 19 décembre au lundi 4
janvier 2010
Vacances d’hiver:
Samedi 13 février au lundi 1er
mars 2010
Vacances de printemps:
Samedi 10 avril au lundi 26 avril
2010
Vacances d’été:
Vendredi 2 juillet 2010

Effectifs 2009-2010
Cycle 1: 18 élèves, enseignante: Läëtitia Kervellec
Cycle 2: 20 élèves, enseignante: Catherine Prigent
Cycle 3: 19 élèves, enseignante: Anne Claude Rellini
Les enseignantes sont aidées tout au long de l ’année scolaire par Annie
Plusquellec, Maryline Geffroy et Marielle Bourhis, agents périscolaires, qui contribuent au bon fonctionnement des activités et qui permettent
un meilleur encadrement des enfants. Rappelons que leurs tâches nécessitent adaptabilité, patience, réactivité, sens du relationnel et une organisation rigoureuse de travail .
Nous souhaitons à toute l ’équipe et aux enfants une très bonne année
scolaire 2009-2010...

Kervellec, actuellement en congé maternité
Mardi 3 juin 2009: Sortie à Plougasnou Laëtitia
et Cécile Borderie ayant rejoint les bancs de l ’iufm
pour une année scolaire, le cycle 1 est assuré par
Claude Craignic.

Les élèves de cycle 1 sont allés à la
rencontre de la plage et de ses habitants… Bigorneaux, moules, palourdes ont pu être observés sous toutes
les coutures. Quelques coquillages
sont même revenus au fond de leur
poche à Botsorhel.
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Le Centre de Loisirs 2009
Comme chaque été, depuis maintenant 18 ans, le Centre de
Loisirs de Botsorhel a ouvert ses portes pour le plus grand
plaisir des enfants. Au vu de l’importance des inscriptions
et de la demande des parents, la municipalité a décidé d’ouvrir une semaine supplémentaire.
31 inscriptions au total sur 4 semaines ont été comptabilisées avec un maximum de 25 enfants par jour.
De nombreuses activités ont pu être proposées aux enfants
ainsi qu’une sortie par semaine. Un atelier théâtre a été
également proposé, à raison d’une demi journée par semaine, avec l’aimable collaboration d’Antoine FONDRIER.
La fin du séjour a été marquée par un goûter de clôture le
vendredi 31 juillet ou l’on a pu contempler les réalisations
et les photos faites lors du séjour.
Expérience à renouveler l’an prochain.
L’équipe d’animation
Annie PLUSQUELLEC, Directrice
Maryline GEFFROY, Animatrice
Marielle BOURHIS, Cantinière, animatrice
Amélie SAINT JALMES, Stagiaire BAFA

Jeudi 16 juillet : Sortie Océanopolis

Jeudi 23 juillet: Sortie à Châteaulin : Ecluse de
Penn Ar Pont sur le canal de Nantes à Brest.

Les enfants ont passé
une très bonne journée
au cœur des océans de
la planète...

Jeudi 30 juillet: Sortie à Guernevez:
randonnée, découverte du monde
des abeilles

Deux animations étaient programmées
ce jour là sur le thème de la faune du
canal et du ruisseau.

Activités et réalisations tout au long du séjour

Quelle agréable sortie
sur notre commune:
ballade dans les bois,
découverte de ruches,
repas crêpes
le midi...

Jeux de groupe

Atelier fabrication masques du monde

Cuisine
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Manifestations Locales

Réunion Carte communale, le mardi 2 juin

Randonnée d’ADDESKI Dimanche 17 Mai

Photo archives Télégramme

Photo archives Télégramme

Les marcheurs du jour ont emprunté
les sentiers des communes de
Botsorhel, Guerlesquin et Plougras.

Le mardi 2 juin une réunion de présentation du projet de carte
communale aux services de l’Etat et aux personnes publiques
associées a été organisée avant sa constitution définitive. La
prochaine phase à venir est l’approbation du document par le
conseil municipal et le Préfet après enquête publique. La
carte communale sera normalement effective à la fin de
l’année 2009.

Exposition de l’école Samedi 27 juin

Du 2 au 6 mars, les élèves de la grande section
au CM2 ont été en classe de découverte à
Plounéour-Trez où ils ont appris à appréhender la
faune et la flore du milieu marin et grâce à
diverses techniques, redonner vie à différents
objets trouvés sur la plage. Avec leurs
enseignantes, ils ont invité la population à
partager leurs découvertes par une exposition de
photos et de leurs créations.

Les Cyclofolies, le 14 juillet

Les jeunes de l’association « Calandre et Torpédo » de
Plougonven ont choisi la commune de Botsorhel pour le
départ et l’arrivée de la 4ème édition des Cyclofolies. Cet
évènement a animé tout notre bourg.

Mai des Arts, le 5 août

La Mi Août bretonne
La 32ème édition a traversé
notre commune. Une 1ère fois
au carrefour de Croas Christ, pour
ensuite traverser le bourg en
direction du Ponthou.

Manifestations à venir

Dimanche 13 Septembre: Thé dansant, Ar Re Yaouank Gwechall
Dimanche 4 octobre: Repas du C.C.A.S.
Samedi 10 octobre: Repas de l’ADMR Guic Douron à Guerlesquin, salle Plijadur
Samedi 21 et dimanche 22 novembre : Expo-vente de l’atelier « Plaisirs et Créations »
Samedi 12 Décembre : Fest-noz, Danserien Botsorhel
Lundi 21 Décembre : Concours de belote organisé par le club de gym

Le passage des clefs
du Mai des Arts dans
la rue a fait une
pause conviviale à
Botsorhel.

