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Lors de la cérémonie des vœux, le 10 janvier dernier, je vous avais résumé en quelques
phrases les réalisations effectuées en 2008. Nous avons répondu à vos diverses
demandes dans la mesure de nos moyens.
Pour 2009, nous avons espoir de mener à terme quelques actions plus
conséquentes, malgré des marges de manœuvre en diminution dans cette période de restrictions imposées l’état. Il est très probable, que l’avenir nous oblige à devenir encore plus ingénieux: la part communale dans les financements devenant plus
importante.
Mais, notre engagement et notre volonté sont de maintenir un développement dans
notre commune, et avec votre soutien nous devons réussir à mener à bien ces actions.
Sachez que nous sommes, moi et toute l’équipe municipale, à votre écoute et n’hésitez
pas à venir nous rencontrer.

Monique QUERE
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Echos du Conseil Municipal
CONSEIL MUNICIPAL DU 05/12/2008

Maire : Monique QUERE
Permanence: le matin du lundi
au vendredi

FONDS DE CONCOURS
Morlaix Communauté a décidé de mettre en place un dispositif de fonds de concours qui a pour but d’aider
les communes à financer leurs dépenses d’équipements. Une convention a été passée entre la Commune et Morlaix Communauté. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré autorise Madame le Maire à solliciter un fonds de concours d’un montant de 3842 € auprès de Morlaix Communauté
INDEMNITE DU TRESORIER
Le Conseil Municipal délibère favorablement à l’unanimité sur l'indemnité du Trésorier.
VENTE D’ UN TERRAIN AU LOTISSEMENT BEL AIR
Conformément au cahier des charges du lotissement de Bel Air I, la commune doit donner l’autorisation à l’actuel propriétaire d’un terrain de
revendre celui-ci. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité la vente de ce terrain.
DECISIONS MODIFICATIVES
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de crédits supplémentaires sur les budgets Commune, ASPL et Eau.
TARIFS COMMUNAUX 2009
Une augmentation de 2% pour l'ensemble des tarifs communaux est décidée à l’unanimité par le conseil à partir de janvier 2009.
CONSEIL MUNICIPAL JEUNES ATTRIBUTION D'UN CREDIT
Une somme de 1000 € a été accordée, à l’unanimité, pour soutenir leurs projets. La Mairie assurera le suivi financier.
CARTE COMMUNALE
Après étude des propositions reçues, le cabinet Géolitt est retenu à l'unanimité.
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Création d’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet à compter du 5 décembre 2008.
ASSURANCE STATUTAIRE DU PERSONNEL
Le Conseil, après en avoir délibéré, décide d’adhérer à la prestation « contrat groupe Assurance des risques statutaires » du Centre de Gestion
pour le personnel titulaire et non titulaire.
INSTALLATION CLASSEE
Une enquête publique a eu lieu sur la commune de PLOUIGNEAU du 12 novembre au 12 décembre 2008. Après avoir étudié le dossier et en avoir
délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à la demande de la SARL de Sant Alar en vue de son extension. .
CONTRAT ENFANCE JEUNESSE
Le contrat « Temps libre » signé entre la CAF et la commune de Botsorhel étant arrivé à échéance, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à signer le nouveau contrat Enfance Jeunesse.
DEMANDE DE SUBVENTION EFFACEMENT DES RESEAUX RUE DU PONTHOU
Madame le Maire présente au Conseil Municipal le projet d’effacement des réseaux basse tension, éclairage public et France Télécom de la rue du
Ponthou. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré: accepte le projet de réalisation des travaux de mise en souterrain BT, EP et France Télécom, le plan de financement proposé par le maire, sollicite la subvention, pour la basse tension, au SDEF pour le programme PAMELA ou SDEF, sollicite l’inscription des travaux au programme 2009 du syndicat d’électrification de PLOUIGNEAU, décide de réaliser ce programme d’opération.

CONSEIL MUNICIPAL DU 30/01/2009
INSTALLATION CLASSEE GAEC de PENMERGUES
Une enquête publique a eu lieu sur la commune de LE CLOITRE SAINT THEGONNEC du 5 janvier 2009 au 5 février 2009 suite à la demande
formulée par le GAEC de Penmergues en vue de l’extension de l’élevage bovin exploité au lieu-dit « Penmergues ». Après avoir étudié le dossier et
en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à la demande .
CHANGEMENT INDICIAIRE DU PERSONNEL NON TITULAIRE
La fonction publique territoriale a relevé les indices de traitement et modifié les grilles indiciaires des titulaires de la catégorie C à effet du 1er
juillet 2008. Le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord pour appliquer les nouveaux indices aux non titulaires.
AUTORISATION BUDGETAIRE
Le conseil municipal décide d’ouvrir une autorisation budgétaire au compte 2188 dont la somme sera reprise au budget primitif 2009.
QUESTIONS DIVERSES
Haut débit: Marc DILASSER, représentant le comité des fêtes du Kermeur à Plougonven, est venu présenter sa solution qui consiste à distribuer
par WiMax l’ADSL sur la partie non desservie de la commune. Un forfait d’installation de 100 € et un abonnement de 30 € sera demandé aux
personnes intéressées qui peuvent se faire connaître en Mairie où elles obtiendront tous les renseignements utiles.
Carte Communale : Une première rencontre s’est déroulée avec Mlle Christelle PAGET BLANC du cabinet GEOLITT. Une commission est nommée
pour les prochaines réunions de travail. Commission : Monique QUERE, Jonas PLUSQUELLEC, Jean Pierre CLOAREC, Martine TURINI, Valérie LE
DENN, Pascal MANCHEC.
Ancien logement école : Plusieurs devis de ravalement ont été demandés. C’est l’entreprise KORN de Garlan qui a été retenue. Les travaux auront
lieu courant juillet lors des vacances scolaires.
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Infos Mairie
Nous récoltons les cartouches d’imprimantes usagées au profit de
l’Association La Pierre Le Bigault.
N’hésitez pas à les déposer en Mairie.

CHIEN EN DIVAGATION

Des dégradations ont
malheureusement été constatées au
terrain des sports. Nous vous
rappelons que ces biens sont publics
et qu’il est dans l’intérêt de tous de
les préserver...

Rappel de la Loi (Code rural)

Art. L.211-22: Le maire prend toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens. Les
chiens en divagation peuvent être conduits à la fourrière.
Art. L211-23: Est considéré en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse
n’est plus sous la garde effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de
tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres. Tout chien abandonné, livré à son
seul instinct, est en état de divagation.
ATTENTION: Le propriétaire d’un chien conduit à la fourrière devra s’acquitter d’une somme forfaitaire pour récupérer son animal.

Procédure remboursement TIPP
Pour la période du 1er juillet et le 31 décembre 2008, le formulaire commun aux trois
demandes (fuel domestique, fuel lourd et gaz naturel) est disponible à compter du 27
février 2009 : directement sur le site internet de la préfecture
(www.finistere.pref.gouv.fr) sous la rubrique « actualités » ou auprès des mairies. Les
dossiers de demande d’aide devront être déposés dûment complétés et accompagnés
des pièces justificatives au plus tard pour le 15 avril

Le Pêle Mêle

TARIFS CENTRE AÉRÉ
Tarif enfant commune (semaine): 43 €
Tarif enfant extérieur (semaine): 51 €
TARIFS CANTINE
Tarif enfant : 1.92 €
Tarif adulte: 4.37 €
TARIFS GARDERIE
Prix Matin: 0.86 €
Prix soir 1 enfant: 1.69 €
Prix soir 2 enfants: 2.55 €
Prix soir 3 enfants: 3.40 €
TARIFS LOCATION SALLES
Salle polyvalente
Apéritif, concours belote et divers (cne): 72 €
Apéritif, concours belote et divers (ext.): 91 €
Assoc. et particuliers commune: 109 €
2 jours mariage (commune): 216 €
1 jour mariage (particuliers extérieurs): 238 €
2 jours mariage (particuliers extérieurs: 362 €
Salle terrain des sports
Particuliers commune: 52 €
Particuliers extérieurs: 84 €
TARIFS ASSAINISSEMENT
Taxe de raccordement: 1600 €
TARIFS CONCESSIONS AU CIMETIÈRE
50 ans: 129 €
30 ans: 82 €
15 ans: 49 €

PIECES D‘IDENTITE Le délai d’obtention
pour la délivrance des cartes d'identité ou
passeports est désormais de 1 à 2 mois.

Collecte ferraille et encombrant volumineux: Elle
aura lieu le 12 juin. S’inscrire auprès des services de
Morlaix Communauté, une semaine avant le ramassage
au 02.98.15.25.24

Pour jeter utile…
Horaires d’ouverture déchetterie
PLOUGONVEN Trelesquin
Lundi 9h-12h
Mercredi 14h-17h
Samedi 9h-12h 14h-17h
GUERLESQUIN Haouden
déchets verts
mercredi et samedi de 14h à 16h
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A louer Bourg de
Botsorhel
Maison de type 4
3 chambres, salle, cuisine,
véranda, salle de bains.
Dépendance, cour, jardin
Tél.: 02.96.38.97.57

Les centres sociaux et la Caf du NordFinistère s’unissent pour promouvoir la
famille et la parentalité : chaque équipement développe ses
activités propres et une journée forum – le samedi 25 avril
2009 – permettra de rassembler au centre social l’Escale à
Pontanézen à Brest, l’ensemble de ces acteurs dans des
ateliers, animations, spectacles et débats. Vous êtes conviés
à participer à la fois aux actions entreprises dans les centres
et à cette journée phare qui veut démontrer la vérité du
slogan retenu : oui, les familles font bien le printemps. Le
programme complet des manifestations sur la période de
février à juin 2009 est disponible sur le site www.caf.fr et
dans les centres sociaux près de chez vous.

Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat: Morlaix Communauté lance un programme d’Opérations programmées d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH). Celui-ci peut vous apporter des réponses concrètes et vous offrir l’opportunité de réaliser vos projets, par le biais d’aides financières. Se renseigner au
02.98.15.32.32 . Une permanence se tiendra à la
Mairie le 23 mars de 10h à 12h.
MISSION LOCALE DU PAYS DE MORLAIX
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes sortis du système
scolaire, vous souhaitez un accompagnement, un conseil, une
information à propos de l’emploi, la formation, la mobilité, le
logement, la santé les loisirs, prenez contact avec une
conseillère au centre multiservices: ZA La Boissière 29600
MORLAIX Tél: 02.98.15.15.50

Offre d’emploi
Vous êtes disponible à temps partiel ou complet, SPASS DIFFUSION recherche des distributeurs pour effectuer la distribution
du nouvel annuaire « Pages Jaunes 2009 ».
Vous devez avoir un véhicule, un téléphone, connaître géographiquement votre secteur d’habitation.
Rémunération brute à l’annuaire distribué, Indemnité de distribution.
SPASS DIFFUSION 02.48.27.30.18
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Les Associations ont la parole...

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

Le traditionnel fest-noz de fin d'année organisé par l'association " Danserien Bodsorc'hel" a connu un vif succès avec
plus de 300 entrées. L'ambiance était au rendez-vous. Les
groupes se sont succédés: Dispac'h de la région de Morlaix,
les sonneurs Sonerien An Aod ainsi que les chanteurs locaux
Sandie et Guillaume. L'ensemble des musiciciens, chanteurs
ont donné du plaisir à danser aux plus grands amateurs de
gavotte, fisel, plinn… Rendez-vous l'année prochaine avec
autant de convivialité, de plaisir, de partage entre les initiés
de la danse bretonne mais aussi les débutants, les enfants...
Agnès GEFFROY

Equipe A
ES DOURON

Equipe B

Une nouvelle année débute pour l’entente au stade Lucien Milbéau de Botsorhel. L’effectif au début de saison était de, deux
équipes « séniors » et une équipe « débutants » (environ 40 licenciés). Depuis l’année dernière le club a donc perdu une équipe
sénior, dû à quelques départs et des arrêts de carrière. C’est donc
avec un effectif sénior de 30 joueurs que chaque dimanche nous
foulons les pelouses. Enlevé à cela les blessés et les absents, nos
2 équipes sont difficilement au complet tous les week-ends. En
début de saison notre équipe B avait accédé à la D3, ce manque
d’effectif a engendré la décision de rétrograder cette équipe en
D4.L’équipe A évolue donc en 2ème division de district et l’équipe
B en D4. Cette saison sera d’autant plus dure pour l’équipe A,
en raison d’un changement dans l’organisation des championnats par le District, elle doit finir au moins 5ème pour se maintenir. En ce qui concerne l’équipe de débutants ce n’est guère
mieux, créée l’année dernière car il y avait une demande sur les
communes, elle vient malheureusement d’être arrêtée. Sur
Botsorhel un seul jeune en faisait partie et sur PlouégatMoysan quelques enfants désirant pratiquer étaient trop
jeunes pour le faire. Mais le projet est loin d’être oublié…Nous
sommes donc à la recherche de jeunes et moins jeunes sportifs,
joueurs, bénévoles, arbitres, les inscriptions peuvent se faire tout
au long de l’année. Les matchs à Botsorhel se terminent en
Janvier, venez donc nombreux avant le championnat retour qui
se jouera à Plouégat-Moysan, nous avons besoin de vos encouragements.
Julien Huon.

ASSOCIATION ANCIENS COMBATTANTS
La section d’Anciens Combattants de
Botsorhel invite la population à participer
aux manifestations patriotiques de notre
commune. Plus que jamais, nous avons le devoir de transmettre les souvenirs des
grandes dates de l’histoire de notre pays à
notre jeune génération.
Jean Claude MASSON

MANIFESTATIONS 2009
Commémorations pour l’année 2009
19 Mars qui aura lieu le samedi 21 Mars
à 11h30 à la Mairie
8 Mai à 15h à la Mairie
11 Novembre
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Les Entreprises locales
Pavillon à ossature bois

L'entreprise DILASSER à été créée en
1936 par Yves DILASSER puis reprise par
Jacques. Elle est aujourd'hui dirigée par
Olivier et emploie 14 salariés.
Ses domaines de compétence en neuf ou rénovation sont toujours la charpente, la menuiserie intérieure et extérieure (PVC, bois
et aluminium). Aujourd'hui elle est aussi
tournée vers l'ossature bois, et plus récemment, vers les monuments historiques. Elle
vient, en effet, de réaliser la charpente à
l'ancienne de la chapelle Christ de GUIMAEC. Elle répond aussi bien aux demandes
de marchés publics que particuliers. Elle est
également habilitée à réaliser les chantiers
de désamiantage.

Rénovation charpente en chêne
massif de la chapelle Christ à
GUIMAEC

SARL DILASSER Le bourg 29650
BOTSORHEL Tél: 02 98 72 85 89
Mél: sarldilasser.botsorhel@wanadoo.fr

LE JEUNE Maryvonne
Camions Bennes
Travaux publics
Croas Christ
02.98.72.82.96
06.08.98.18.05

GUEGUEN Bois
Bronhel
02.98.72.88.14

TÉL: 06.75.51.13.76

LE BOURG

L E
B I H A N
M a g a l i
Nourrice agréée depuis 4 ans.
Accueille les enfants du lundi au
samedi. Divers ateliers sont mis en
place tous les jours (travaux manuels,
jeux éducatifs...). 1 place
de
disponible. Tél. 02.98.72.82.56

HORAIRES TRANSPORTS LIGNE 40
HORAIRES PR ALLER A MORLAIX
DU LUNDI AU VENDREDI DEPART DU
BOURG A 8H 05
RETOURS POSSIBLES A 12H44,
13h00, 16h50, 17h20, 18h20
LE SAMEDI 8H25
RETOURS POSSIBLES A 12H44 ET
18H00
TARIF: 1 €

Prochainement la classe de découverte
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La vie à l’école de BOTSORHEL
Comme chaque année pour l'arrivée du Père-Noël à Botsorhel,
tous les enfants de l'école sont montés sur scène pour présenter
un spectacle qu'ils préparaient depuis plusieurs semaines. Ainsi,
les petits et moyens de la classe de Laétitia Kervellec, ont
joué les musiciens : pianiste, guitariste, violoniste... Les élèves
de la classe de Catherine Prigent ont chanté et dansé sur des
musique du monde entier, rappelant ainsi le voyage du PèreNoël. Les CE2, CM1, CM2, de la classe d'Anne-Claude
Rellini, ont mis en scène une histoire inventée pour cette soirée.
Dans cette histoire, le père-noël, fatigué pendant sa tournée,
s'arrête chez un enfant. Il s'assoit dans un fauteuil pour boire
un chocolat et allume la télévision : c'est la finale de la Star
Ac'...
Le moment le plus fort de la soirée pour les enfants a bien sûr
été la distribution des bonbons et cadeaux par le Père-Noël !

Le spectacle de Noël

Photo archives Télégramme

Spectacle du 06/02/09
Ce spectacle a été réalisé grâce à l'intervention de Rozenn Doaré (intervenante du Patio de Morlaix) qui a
travaillé tous les vendredis matins avec les élèves des 3
classes de l'école. Pour créer ce spectacle, une visite au
Musée de Morlaix a permis de découvrir des peintures sur le thème de l'eau et de la mer. Ainsi, 4 tableaux ont été sélectionnés et ont été le point de départ
du spectacle. Au cours de ce spectacle, les enfants ont
chanté, dansé, joué des instruments, réalisé des bruitages, raconté 2 histoires inventées par eux....

L’activité piscine au premier trimestre
Tous les enfants de l'école de la petite section au
CM2 ont été à la piscine. 10 séances ont été
programmées de Septembre à Décembre. Ces
séances se sont déroulées le jeudi matin à la piscine de Plouigneau. Le projet piscine est réalisé
tous les ans. Le financement est partagé entre
l'amicale laïque et la participation des familles.
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La bibliothèque nous ouvre ses portes

Photo archives Ouest France

Huguette CORRE et Anne LECOMTE,
bénévoles de la bibliothèque

HORAIRES OUVERTURE BIBLIOTHEQUE
TOUS LES MARDIS DE 16H30 A 18H00
La nouvelle bibliothèque a été
inaugurée le 6 février dernier
dans une ambiance conviviale.
Le local, accueillant, ne peut
qu’inciter à la lecture!

La cotisation annuelle
s’élève à 6 €.
Gratuit
pour
les
moins de 15 ans.

Notre commune dispose d’une bibliothèque
depuis plus de 20 ans.
De nombreux ouvrages approvisionnent
régulièrement les rayonnages par le biais de
la bibliothèque centrale de Paris, de l’ADEL
(fonds de documentation) et de donateurs
locaux.
Un choix exhaustif de livres est mis à la
disposition des lecteurs entre sciences, art,
philosophie, BD pour adultes, à côté des
romans, et les nombreux livres sur notre
patrimoine breton. Des CD de musique
classique, jazz et musique du monde
complètent l’offre de prêt.

Le Conseil Municipal Jeunes
le premier objectif des jeunes Botsorhellois de
créer et d'installer trois panneaux de circulation
est en cours de réalisation. Ces panneaux ont
pour but de faire ralentir les automobilistes qui
arrivent à Botsorhel, par Guerlesquin,
Plouigneau et Le Ponthou.
Le groupe de jeunes a travaillé sur cette
réalisation durant le mois de février et nous
allons bientôt pouvoir admirer leur travail.

Manifestations Locales
Photo archives Télégramme
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Le 10 janvier
La cérémonie des vœux du maire

De nombreuses personnes se sont déplacées pour assister à la cérémonie des
vœux du maire: la population locale, les associations Botsorhelloises, le Président
Yvon HERVE et les Maires des communes de Morlaix Communauté, le sénateur
Maire Jean Luc FICHET, la conseillère générale Joëlle HUON.

Remise de médaille à Etienne MANCHEC

Réunion SPANC le 28 janvier

La remise de la médaille d’honneur à
l’ancien maire, Etienne MANCHEC a
clôturé la cérémonie des vœux 2009.
La médaille d’or rejoint celles aux couleurs argent et vermeil, et le titre de
maire honoraire reçu en 2008 à Châteaulin, à l’assemblée des maires du
finistère.

Photo archives Ouest France

Travaux Rue Kermarzin

Monique QUERE, Maire, Jonas
PLUSQUELLEC, premier adjoint, les
agents techniques de la commune
suivent l’avancement des travaux de
la rue Kermarzin. La société Eurovia,
s’est vue confier les travaux de
réseaux d ‘eau et d’assainissement,
tandis que la voirie a été attribuée à
la SCREG, le syndicat d’électrification, via l’entreprise GTIE se chargeant de l’enfouissement des réseaux de l’éclairage public et des
lignes France Telecom.

Photo archives Télégramme
Gilbert PLASSART, en charge de l’environnement pour
l’ensemble du secteur communautaire, accompagné de
Monique QUERE, Maire, et des responsables techniques
du SPANC (Service Public d’Assainissement Non
Collectif), ont convié les habitants des 200 habitations
sur 300 concernées à une réunion d’information.

Photo archives Télégramme

Calendrier des manifestations 2009
Dimanche 8 Mars : Bal Ar Re Yaouank Gwechall

Samedi 25 Avril: Courses cyclistes 3ème catégorie, circuit
An Halleguen

Dimanche 22 Mars : Loto Amicale Laïque

24-25-26 Avril : Pardon de St Georges

Dimanche 29 Mars : Fest Deiz « Ar wec’h Kentan » Alanig Al
Louarn

Samedi 6 et 7 Juin: Pardon de Christ

Samedi 4 Avril : Repas des chasseurs
Dimanche 19 avril: Messe du pardon avec pot de l’amitié au
fond de l’église
Dimanche 19 avril: Marche organisée par Chemins et Patrimoine
Vendredi 24 avril: Bal des jeunes
Samedi 25 avril: Fest Noz , Comité des Fêtes

Samedi 20 et dimanche 21 Juin : African Riboul, Association Faadin’Kunda
Dimanche 28 Juin: Exposition de l’école
Lundi 6 juillet: Belote, Ar Re Yaouank Gwechall
Dimanche 13 Septembre: Thé dansant, Ar Re Yaouank
Gwechall
Samedi 21 et dimanche 22 novembre : Expo-vente de
l’atelier « Plaisirs et Créations »
Samedi 12 Décembre : Fest-noz, club de danses bretonnes

