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Mesdames, Messieurs, Chers Botsorhellois,
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Encore une photo souvenir du quartier du bourg qui lui aussi a bien changé
et qui va encore s’améliorer dans quelques mois.
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3

Le pêle Mêle
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La vie à l’école de Botsorhel
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Manifestations locales
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Manifestations à venir
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La mise en place d’un schéma de coopération intercommunale, nouvelle
appellation qui intègre la préparation du futur paysage territorial, risque
de bouleverser dans les mois prochains la gestion des petites collectivités
comme la nôtre.
Pour autant, nous menons encore notre mission avec l’espoir de vous
défendre et de vous satisfaire au quotidien à Botsorhel...tant que l’on nous
autorisera une mairie et des élus.
Que l’été vous donne à tous force et moral.

Monique QUERE
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Echos du Conseil Municipal

Maire : Monique QUERE
Permanence: le matin du lundi au vendredi et
possibilité sur rendez vous le samedi matin
Tél.:02.98.72.85.43

CONSEIL MUNICIPAL DU 8 Avril 2011

Mairie.botsorhel@wanadoo.fr

Vote des taux d’imposition 2011
Les taux d’imposition restent inchangés pour 2011. Les taux des taxes 2011 sont donc à :
- Taxe d’habitation : 11.51 %
- Taxe foncière (bâti): 15.48 %
- Taxe foncière (non bâti) : 35.32 %
Unanimité
Subvention de fonctionnement aux budgets CCAS et ASPL
Les subventions de fonctionnement, contribuant à l’équilibre de leur budget pour l’exercice 2011, à l’ASPL et au CCAS sont votées à
l’unanimité :
- Subvention de fonctionnement à l’ASPL :
39 577 €
- Subvention de fonctionnement au CCAS :
924 €
Ces dépenses sont prévues au budget primitif 2011.
Unanimité
Reversement du budget lotissement vers le budget communal
La somme de 0.25 € doit être reversée du budget Lotissement vers le budget Commune. Cette opération va permettre de clôturer le
Budget Lotissement.
Unanimité
Subventions aux associations
Les subventions communales pour 2011 sont votées, à l’unanimité :
- Amicale laïque
500 €
- Voyages éducatifs scolaires
50 €/élève
- ADMR « GUIC et DOURON »
500 €
- Ar Re Yaouank Gwechall
153 €
- ES du Douron
300 €
- Société de Chasse « La Diane »
60 €
- Association de Gymnastique
100 €
- Anciens combattants
153 €
- Amicale Employés communaux
76 €
- Syndicat d’élevage du canton de Plouigneau 76 €
- Chemins et Patrimoine
60 €
Centre de Loisirs 2011
Le centre de loisirs ouvrira ses portes du 4 au 29 juillet 2011 pour accueillir les enfants âgés de 3 à 12 ans.
Madame le Maire rappelle les conditions tarifaires de l’année 2011 : 45 € la semaine, par enfant de la commune ou
scolarisé à Botsorhel et de 53 € la semaine par enfant de l’extérieur. Unanimité
Demande de subvention CAF pour l’achat de matériel pour l’ALSH
Un kit d’animation « Le sport ça me dit », comprenant du matériel sportif et ludique, a été acheté pour le CLSH pour un montant de 590 € TTC.
Une subvention de 40 % a été demandée à la CAF dans le cadre d’achat de matériel lié au fonctionnement du CLSH.
Unanimité.

Infos Mairie
Etat Civil

Quelques remarques ont été remontées en mairie concernant la pratique de feu habituelle.
Dans la mesure du possible, essayez de ne pas
gêner votre voisinage...

Naissance
Louenn DANTEC, né le 26 mai 2011

Nouvel entrepreneur sur la commune
Monsieur GUIZIOU, Jointoyeur
7 Lotissement de Kerzouézou
BOTSORHEL
Tél: 06.58.02.34.93

Un arrêté a récemment
été pris réglementant l’utilisation des pétards. Il est
interdit d’en utiliser sur le
territoire communal.

Transports scolaires
Les dossiers d'inscription au transport
scolaire pour l'année 2011/2012 sont
disponibles en mairie. La date limite de
retour dossiers est fixée au 8 juillet
2011.
Les élèves déjà inscrits en 2010/2011
recevront le dossier à domicile.
Les délais d’obtention des cartes
d’identité et de passeport sont
actuellement de 6 semaines.
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Réalisations 1er semestre 2011
Travaux Salle Socio culturelle
L’entreprise PERIOU de
Plouigneau a effectué un
lavage et un traitement
sur les murs de la salle
socio culturelle pour un
montant de 2 276,23 €
TTC.

Les rambardes de l’escalier de secours ont été
entièrement changées par l’entreprise ATCT de
Plouégat Moysan pour un montant de 1 901,64 €

Travaux Kerael

Enfouissement réseaux Rue de Bel Air

Photos Le Télégramme
La 3ème tranche d’effacement des réseaux basse tension, de
l’éclairage public et des lignes France télécom ont été réalisés
par la GTIE. Coût pour la commune: 59 940 € .TTC.

L’entreprise Forclum a réalisé des travaux
de détournement d’eau de l’étang à Kéraël. Terrassement, pose de canalisations
et regards ont du être installés. Montant
des travaux: 18 176.81 €. Des travaux de
consolidation de voirie vont maintenant
être effectués par l’entreprise EFFLAM
de Trémel pour un montant de 8 372 €.

Travaux de voirie

Monument aux Morts

Une restauration du Monument aux Morts a été faite
par
l’entreprise Guivarc’h
de Carantec pour un montant
de 1 794 € TTC. Un devis est
aussi en cours pour la restauration des obus et
chaînes situés aux abords.

Des travaux de signalisation
routière ont été faits dans la
rue Ker Izella par l’entreprise
Ouest Signal ayant pour but de
réduire la vitesse des automobilistes. Coût des travaux:
3965.94 € TTC.
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Le Pêle Mêle
Ateliers gratuits d’initiation à l’informatique et à Internet
Vous êtes salarié, demandeur d'emploi, artisan ou femme d'artisan, exploitant ou collaborateur agricole, parent au foyer, retraité, étudiant ?
Tous les mois, la Cyberbase de Morlaix Communauté vous propose gratuitement une initiation aux bases de l'informatique et à la maîtrise d'Internet.
En 6 séances de 2 heures, vous serez capable de naviguer, rechercher des informations sur Internet et d'utiliser une messagerie
électronique.
Vous pouvez consulter le programme des prochaines formations sur le site :
http://morlaix-communaute.cyber-base.org/
Renseignements et inscription au 02 98 15 15 95

Accès libre à Internet toute la semaine de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h

Vous souhaitez promouvoir votre activité associative ou éducative sur Internet ?
Le portail de blogs multimédia unique sur le territoire, le Médiablog mis en place par la Cyber-base de Morlaix Communauté,
est ouvert aux associations, établissements scolaires, communes de Morlaix Communauté, souhaitant publier en ligne diverses productions multimédia (films courts, créations sonores, reportages vidéos et photographiques).
Outil de valorisation et de promotion locale, le Médiablog est votre outil de communication.
Présentation et formation sont assurées par la Cyber-base, ainsi que le prêt de matériel audiovisuel et multimédia. Un animateur de proximité est à votre disposition.
Pour tous renseignements et informations, rendez-vous sur le portail Médiablog : http://mediablog.agglo.morlaix.fr
Le compostage : pour tous les goûts et toutes les bourses.
Si vous souhaitez acquérir un composteur pour valoriser vos déchets organiques de cuisines et de jardin, Morlaix Communauté vous facilite la tâche en vous offrant une subvention de 19€ sur tout matériel acheté dans un magasin de jardinage ou de bricolage à proximité de
chez vous. Seules conditions à respecter : habiter sur une commune du territoire de Morlaix Communauté, ne pas avoir bénéficié une première fois de cette subvention et se rendre dans une enseigne participante. La demande de remboursement sera à déposer au service environnement de Morlaix Communauté avec une copie de la facture du magasin, un RIB et un justificatif de domicile.
En effet à partir du juin, dans le cadre de son programme de prévention des déchets, Morlaix Communauté et les enseignes TRISKALIA
(Points Verts et Magasins Verts), EVEN (Gamm Vert), Monsieur Bricolage, Espace Emeraude et Conforagri signent un partenariat visant à
promouvoir la pratique du compostage.
Ces enseignes vous proposent des modèles allant de 280 litres à 600 litres, certains en bois, d'autres en plastique, pour des prix compris
entre 30 € et 50 € (150 € pour le 760 litres en bois) desquelles vous pourrez donc déduire la subvention de 19 €.
Avec ou sans composteur, si vous souhaitez acquérir des connaissances sur les techniques de compostage et sur le jardinage au naturel,
vous serez intéressés par les nouvelles sessions d'informations proposées, dans toutes les communes, dans les semaines à venir par Morlaix
Communauté. Informations et inscriptions sur prevention.dechets@agglo.morlaix.fr ou au 02 98 15 25 24.

Vous devez rénover votre installation d'assainissement non collectif ?
Morlaix Communauté s’engage à vos côtés : des aides financières sont possibles !
Si votre maison n’est pas raccordée au réseau collectif, elle doit être équipée de son propre système d’assainissement, individuel, pour traiter vos
eaux usées avant de les rejeter dans la nature.
Afin d’éviter toute pollution des eaux naturelles, le SPANC, Service Public d’Assainissement Non Collectif, est chargé de vérifier le bon fonctionnement des installations, et vous conseille sur les travaux à effectuer.
En vous aidant à réaliser les travaux qui rendront efficace votre installation d’assainissement, Morlaix Communauté s’implique dans l’amélioration
de votre habitat et la protection de la ressource en eau.
Conditions d’obtentions de l’aide de Morlaix Communauté
L’aide financière s’adresse :
. aux propriétaires, sous conditions de ressources, occupant un logement à titre de résidence principale.
. aux propriétaires bailleurs d’un logement conventionné.
Les travaux doivent donner lieu à une réhabilitation complète de l’installation d’assainissement, menée selon les normes en vigueur.
D’autres aides sont possibles
. Dans le cadre des OPAH de Morlaix Communauté (Opérations Programmée d’Amélioration de l’Habitat), les propriétaires occupants à faibles
ressources et les propriétaires bailleurs peuvent bénéficier d’aides complémentaires.
. Un éco-prêt à taux 0% est également possible.
Attention !
Les aides de Morlaix Communauté à la rénovation des installations d’assainissement ne seront plus disponibles après la fin de l’année 2014. Il est
impératif de ne pas engager les travaux avant d’avoir obtenu les accords de financement.
Pour tout renseignement ou demande de rendez-vous
Morlaix Communauté
Direction Technique et Développement Durable
5 rue Jean Riou – ZA La Boissière - 29600 Morlaix
02 98 15 29 80
aide.anc@agglo.morlaix.fr
www.agglo.morlaix.fr
Avant le 1er contact, il est préférable de se munir des documents suivants :
Pour les propriétaires occupants : Déclarations de revenus de l’année n-2 de tous les occupants du foyer
Pour les propriétaires bailleurs : Convention signée avec l'ANAH
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Le «chèque sport» séduit les jeunes bretons
La Région Bretagne élargit son coup de pouce pour inciter les Breton âgés de 16 à 19 ans, à
fréquenter davantage les terrains de sport. Pour bénéficier d’une réduction de 15€, suivez le
guide !
La Région Bretagne veut inciter les jeunes à la pratique du sport. Pour y parvenir et alléger le budget des familles, elle offre depuis la rentrée 2008/2009 un chèque sport de 15€ aux sportifs âgés
de 16 à 18 ans. L’effet stimulant ne se dément pas : 2 000 clubs sont partenaires et 27 000 demandes ont été effectuées en ligne cette saison. Fort de ce succès, le dispositif s’étend aux
jeunes de 19 ans pour la saison 2011/2012 ! À partir de juin 2011, date de lancement de la nouvelle
campagne, les jeunes nés en 1993, 1994, 1995 et 1996 peuvent ainsi demander leur réduction.
Cette aide individuelle unique est valable pour toute adhésion annuelle à un club sportif breton,
hors association interne à un établissement scolaire (UNSS ou UGSEL). Et depuis un an, il est possible de bénéficier d’autant de chèques sport que d’activités pratiquées.
Pour en bénéficier, rien de plus simple : il suffit de se rendre sur le site internet de la Région Bretagne, de remplir un formulaire d’inscription et d’imprimer son chèque. De quoi bouger sans se ruiner !
www.bretagne.fr/chequesport
La MSA propose la mise en œuvre d'un programme efficace et divertissant PAC EUREKA pour améliorer sa mémoire, sur le canton de
Plouigneau. Il s'agit d'une série d'exercices amusants et motivants qui sollicitent le cerveau dans le but d'entretenir sa mémoire et
ainsi de prévenir le vieillissement. La MSA organise une réunion d'information à l'attention des retraités.
LE MARDI 6 SEPTEMBRE 2011 à 14 Heures

Salle municipale à GUERLESQUIN

Cette réunion est ouverte à tous.
A l'issue de la réunion, nous prendrons les inscriptions des personnes désireuses de suivre une session de 15 séances.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Marlène LUNN assistante sociale MSA tél : 02 98 85 78 83

Les Associations ont la parole...
Re Yaouank Gwechall
Photos André CORRE

Soirée costumée pour toute
l’équipe Danserien Botsorhel

Création d’une nouvelle association: BOTSO CLIC
Les animateurs de la Cybercommune, A. Corre et A. Hélary ont créé une nouvelle association appelée Botsoclic.
Cette association a pour but l’initiation et la formation dans les domaines traditionnels de l’informatique familiale :
traitement de texte, tableur, photographie numérique, Internet, messagerie, montage vidéo, etc.
La première Assemblée Générale est prévue vendredi 1er juillet à 18 h 30 à l’espace socio-culturel.
Toutes les personnes intéressées y sont invitées.

Photo Anne Lecomte

Belle croisière commentée sur le Blavet ,
après midi au village de Poul Fétan : village
breton entièrement rénové dans la tradition
des années 1900,animé par des artisans en
costumes d'époque qui s'affairent avec les
outils anciens ;les animaux de race ancienne
ou en voie de disparition sont préservés sur
le site.
Annick QUERE
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Le pardon de St Georges
Résultats jeux enfants

Photos Pascal MANCHEC

Courses à pied:
Petits: Lucie Larhantec, Mathilde Rolland, Marion Cloarec
CP: Elouan Lucas, Glenn L’Hostis, Hoel Paranthoen
CE1, CE2: Ewen Dilasser, Elouan Paranthoen, Soazig Bideau
CM1, CM2: Charly Manchec, Vincent Madec, Valencia Manchec
Course en sac
Petits: Glenn L’Hostis, Clara Jouannet, Quentin Le Bihan
CE1: Elouan Paranthoen, Nathan Gueguen, Eva Rolland
CE2: Ewen Dilasser, Soazig Bideau, Marie Morgane Le Deunf
CM1, CM2 filles: Emilie Kerichard, Valencia Manchec, Laïta Flégeau
CM1, CM2 garçons: Emilien Corre, Charly Manchec, Vincent Madec

Courses à l’œuf
Petits: Yves Bideau, Marion Cloarec
CP: Hoel Paranthoen, Louise Corre, Elouan Lucas
CE1: Eva Rolland, Alan Scraign, Fanny Dore
CE2: Ewen Dilasser, Marie Morgane Le Deunff, Léa Larhantec
CM2 Filles: Virginie Lirzin, Valencia Manchec, Sandra Geffroy
CM2 garçons: Vincent Madec, Mathieu Lirzin, Gérôme Doré

Course à l’eau
Petits: Lucie Larhantec,Manon Le Bras—Pierrick Jouannet, Yves Bideau—Marion Cloarec, Clara
Jouannet
CP: Killian Cloarec, Quentin Le Bihan—Hoel Paranthoen, Alan Gueguen—Elouan Lucas, Glenn
L’Hostis
CE1, CE2: Ewen Dilasser, Morgan L’Hostis—Soazig Bideau, Marie Morgane Le Deunff—Nathan
Gueguen, Léa Larhantec
CM1-CM2: Charly Manchec, Vincent Madec—Camille Rolland, Sandra Geffroy—Steven Geffroy,
Gérôme Doré

La soirée théâtre avec les Tri marrantes et Cie de
Plouigneau a fait salle comble.

Le pardon de Christ

Photos Hervé CILLARD

Quelques photos du pardon de Christ qui retracent le succès de
cette fête de quartier bien appréciée de tous.
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La vie à l’école de BOTSORHEL
Petite classe 1954-1955
Haut de gauche à droite:
Institutrice Mme HUET; Francis MORVAN; Emile DOHOLLOU; Jean Paul CALLAREC; René UNVOAS; André GEFFROY;
François GUILLOU
2ème rang de gauche à droite:
Jean Yves SALIOU; François YVEN; Roger LARHER; Jean Pierre KERARHO;
Jean Yves ABEGUILE; Rémi TAOC
En bas de gauche à droite:
Joëlle OLIVIER; ? COAIL; ? COAIL; Denis HUET; Annick HUET; Bernard GERY;
Armand HELARY

Mars 2011: Sortie Théâtre

Photos Ouest France

Les élèves de CE et CM ont eu la chance
d’assister au spectacle de Hansel et Grethel au
théâtre du Pays de Morlaix (Compagnie Via
Cane). Les places ont été financées par Morlaix Communauté et le transport par l ’Amicale
Laïque.

Des mouvements de parents d’élèves ont eu lieu à
l ’école pour protester contre la suppression d’un poste
d’enseignant à Botsorhel.

Calendrier scolaire 2011-2012

Rentrée des classes: Lundi 5 septembre 2011
Vacances de la Toussaint: Du samedi 22 octobre au jeudi 3 novembre 2011
Vacances de Noël: Du samedi 17 décembre 2011 au mardi 3 janvier 2012
Vacances d’hiver: Du samedi 11 février 2012 au lundi 27 février 2012
Vacances de printemps: Du samedi 7 avril 2012 au lundi 23 avril 2012
Vacances d’été: du jeudi 5 juillet 2012 au mardi 4 septembre 2012
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.
Pont de l ’ascension: le vendredi 18 mai 2012 ne sera pas travaillé. En contrepartie, dans les écoles maternelles, élémentaires et primaires publiques du Finistère, la classe aura lieu le mercredi 9 mai 2012.
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Circuit An Alleguen

Manifestations Locales

Photos Le Télégramme

Photos Le Télégramme

Samedi 2 avril 2011: réunion de soutien pour
l’école communale

Résultat de la course: 1er Christophe LE BOURHIS,
2d Eric LANURE et 3ème Alexandre KERMAREC

Cérémonie du 8 Mai

Les élus du canton de Plouigneau, Yvon HERVE, Président de Morlaix Communauté, Jean Luc FICHET,
Sénateur maire de Lanmeur, Joëlle HUON, Vice
Présidente du Conseil Général sont venus apporter
leur soutien concernant le devenir de l’école.

Suivie d’un repas...

Une permanence dans le cadre de la « campagne d’accès aux
droits » s’est tenue le jeudi 23 juin à la salle socioculturelle.
Des techniciens de la CAF, de la caisse primaire d’assurance
maladie, de la MSA et du Conseil Général ont pu répondre aux
questions de toute nature.

Cette année la cérémonie du 8 mai s’est poursuivie par un
repas convivial pour ceux qui le souhaitaient.

Manifestations à venir
4 Juillet 2011: Belote, Re Yaouank Gwechall
9 Juillet 2011: African Riboul
17 Septembre 2011: Fest Noz Re Yaouank Gwechall
12-13 Novembre 2011: Exposition, Atelier plaisir et création
2 Octobre 2011: Repas des ainés, CCAS
28 Octobre: Soirée crêpes, Re Yaouank Gwechall
10 Décembre 2011: Fest Noz, Danserien Botsor’hel

Photos Martine Turini

Campagne d’accès aux droits CAF 23 juin 2011

