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Dix ans déjà!
Toute la commune s’était réunie pour la photo du siècle nouveau.
L’an 2000, pour lequel beaucoup nous avaient prédit toutes sortes
d’évènements:
- le bug du 1er janvier pour certains,
- la fin du monde pour d’autres…
Même si ceux-ci n’ont pas eu lieu, il y a toujours des moments plus ou moins
difficiles à vivre et des décisions plus ou moins faciles à prendre.
Parfois, il faut savoir prendre un peu de recul avant de conclure.
Il est important d’analyser avec impartialité et sans parti pris et de
laisser à chacun la possibilité de s’exprimer sans jugement hâtif.

Manifestations à venir

8

Merci de votre confiance.

Monique QUÉRÉ
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Echos du Conseil Municipal
CONSEIL MUNICIPAL DU 29 AVRIL 2010
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Maire : Monique QUERE
Permanence: le matin du lundi au
vendredi. Possibilité le samedi matin
sur rendez vous

Modification du PLH 2007-2012 pour mise en conformité avec la loi du 25 mars 2009
Accord à l’unanimité pour la modification du PLH 2007-2012 pour mise en conformité avec la loi « Mobilisation pour le logement et la
lutte contre les exclusions ».
Adhésion au syndicat mixte megalis :modification statutaire
Dans le cadre de la dématérialisation des procédures administratives, il est proposé à Morlaix Communauté ainsi que pour ses
communes membres d’adhérer à une plate forme de services E-Megalis qui offre des services de dématérialisation des marchés
publics, transfert dématérialisé des actes au contrôle de légalité et des flux comptables, délivrance de certificats électroniques.
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité l’adhésion de la communauté d’agglomération au syndicat mixte e-mégalis Bretagne et en
accepte la modification des statuts.
Subvention de fonctionnement aux budgets CCAS et ASPL
Les subventions de fonctionnement contribuant à l’équilibre de leur budget pour les budgets 2010 ASPL et CCAS sont adoptées à
l’unanimité.
- Subvention de fonctionnement à l’ASPL :
- Subvention de fonctionnement au CCASS :

56 556 €
1 402 €

Reversement excédent du budget lotissement vers le budget communal
Le conseil municipal, décide à l’unanimité le reversement de 5 559 € du budget Lotissement au budget communal (Somme inscrite aux
BP 2010)
Subventions aux associations
Subventions communales votées à l’unanimité pour 2010 :
Amicale laïque: 500 €; Voyages éducatifs scolaires: 50 €/élève; ADMR « GUIC et DOURON »: 350 €; Ar Re Yaouank Gwechall: 153
€; ES du Douron: 300 €; Société de Chasse « La Diane » 46 €; Association de Gymnastique: 120 €; Anciens combattants: 153 €;
Amicale Employés communaux: 76 €; Syndicat d’élevage du canton de Plouigneau: 76 €; Prévention routière: 30 €; Chemins et
Patrimoine: 60 €
Tarifs vaisselle
Mise en place d’un tarif pour perte ou casse de couverts et vaisselle lors de la location de la salle socio culturelle :
Assiette plate 24 cm : 2.40 €; Assiette creuse 22 cm : 2.40 €; Assiette plate 19 cm : 2 €; Verre à pied 16 cl : 2.40 €; Couteau de
table : 1 €; Cuillère à café : 1 €; Fourchette de table : 1 €; Cuillère à soupe : 1 €
Centre de Loisirs 2010
Le centre de loisirs ouvrira ses portes du 5 au 31 juillet pour accueillir les enfants âgés de 3 à 12 ans. Conditions tarifaires de l’année 2010 : 44 €, à la semaine, par enfant de la commune ou scolarisé à Botsorhel et de 52 € par enfant des communes environnantes.
Les dates d’inscription sont fixées avant le 15 juin pour les enfants scolarisés à Botsorhel et entre le 15 et le 30 juin pour les autres
enfants. Une stagiaire BAFA a été recrutée pour les 4 semaines.
Demande de subvention CAF pour l’achat de matériel CLSH
L’achat de matériel divers pour le CLSH de juillet 2010 à savoir une table et un banc d’extérieur, un lot de mini but, un set de
signalisation et un tunnel de motricité est envisagé. Une subvention à hauteur de 40% va être demandée à la CAF dans le cadre
d’achat de ce matériel.

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MAI 2010
Modalités de gestion du service de restauration scolaire
Le conseil Municipal a travaillé sur le dossier de la cantine scolaire en élargissant sa réflexion au futur accueil des jeunes enfants,
qui est une disposition à prévoir dans les prochaines années. En effet l’école dans sa globalité doit être adaptée aux nouvelles
donnes d’accueil des moins de trois ans. Une étude va donc être réalisée afin de déterminer avec précision et par domaine, les coûts
engendrés par l’ensemble des modifications structurelles à apporter. A l’issue de ces études, le conseil disposera d’outils précis et
objectifs d’aide à la décision. En attendant le résultat de cette étude, dans la période transitoire, en ce qui concerne la cantine
scolaire , il a été décidé, d’un commun accord de faire appel à un service de restauration par portage de repas pour l’année scolaire
2010/2011, la cantinière actuelle faisant valoir ses droits à la retraite au 1 er Août prochain .
Modification du tableau des effectifs
Séverine LOZAC’H a passé avec succès un examen lui permettant de postuler au grade de Rédacteur. Le Conseil Municipal décide de
créer à compter du 1er Juin le poste de rédacteur au tableau des effectifs de la commune.
Délaissé de voie communale
Le conseil a pris connaissance d’une demande d’acquisition de la parcelle f 509 à Garsigen, sous réserve des différentes vérifications
à effectuer, le conseil n’a pas émis d’opposition particulière à cette requête.
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Infos Mairie
Le Centre de Loisirs
Pensez à renvoyer vos formulaires
d’inscription à la mairie pour valider l’inscription de vos enfants...

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

Horaires service carte grise à Brest du
5 juillet au 10 septembre: de 8h30 à
12h
Vous pouvez adresser vos demandes
par courrier à l’adresses suivante:
Sous Préfecture , service carte grises 3
rue Parmentier 29218 BREST Cedex
La liste des pièces nécessaires est consultable sur le site
www.finistere.gouv.fr
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Permanence OPAH
Lundi
14
juin
10h30—12h
Pensez au renouvellement de
votre carte d’identité avant
l’été… Délai d’obtention: 1 à
2 mois.

Ravalement de l’école : Après
étude des devis reçus en
mairie, l’entreprise PERIOU
de Plouigneau est retenue pour
un montant de 11 754.89 €
TTC. Les travaux seront effectués durant l’été.
Abris bus : Les services techniques ont
fabriqué un abris bus à Croas Treusvern.
La cybercommune mettra à disposition ses installations en juillet et août le vendredi de
18h à 20h afin de permettre aux personnes de passage à Botsorhel (résidences secondaires, gîtes…) d’accéder au service d’internet.

Contact: André CORRE:02.98.72.84.22

L’assurance maladie propose à ses assurés d’ouvrir leur compte » compte assuré » sur
son site Internet www.ameli.fr. Ce compte est gratuit, personnalisé et strictement confidentiel. Il permet à tout moment et en toute sécurité: de suivre en temps réel les remboursements de soins, les paiement d’indemnités journalières; de télécharger un récapitulatif mensuel; de demander des attestations, commander sa carte européenne d’assurance maladie; d’échanger par mail avec la caisse…
Comment ouvrir son compte?
1. Se munir de son numéro de sécurité sociale et du code provisoire envoyé par la Caisse
(ou le demander sur www.ameli.fr - rubrique Vous êtes assuré - espace Accédez à votre
compte, il vous sera adressé par courrier sous huit jours).
2. Se connecter sur www.ameli.fr
3. Cliquer sur Vous êtes assuré - espace Accédez à votre compte et laissez vous guider.

Le CMJ

Après avoir retroussé leurs manches pour l’opération
lavage de voitures, le Conseil municipal Jeunes en compagnie de leur mentor, Florian Reungoat, a organisé une
journée sportive le samedi 15 mai, avec au
programme, accrobranche l’après midi et
bowling en soirée...

Armand HELARY:02.98.72.83.61

Association Accueil et partage de
Plouigneau(venant en aide aux personnes en difficulté)
Par des vêtements: hommes, femmes, enfants Ménager, gazinière, frigidaires, vaisselle, meubles, jouets….
Heures d’ouverture: le mercredi de 14h à
16h. Local situé deriière la Poste. Fermé
pendant les vacances scolaires
En dehors des heures d’ouverture, vous
pouvez contacter: Mr Roger LE GUERN
(Président) au 02.98.67.70.23 ou Mme
Marie Pierre AUTRET au 02.98.67.73.50

LA GAZETTE BOTSORHEL LOISE

La photo du siècle, Botsorhel le 27 mai 2000

Souvenez vous...

PAGE 4

LA GAZETTE BOTSORHELLOISE

Les Associations ont la parole...
7 avril: Sortie Penmarch
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N’hésitez pas à nous communiquer
toutes

les

informations que

vous

souhaiteriez faire paraître dans le
bulletin municipal...

Le 7 Avril "Les associations CHEMINS et PATRIMOINE et RE YAOUANK GWECHALL" ont passé la journée à la
pointe finistérienne. Au programme: le matin, visite du musée de la préhistoire où la conservatrice nous a accueillis
et nous a fait partager sa passion. Nous avons vu un vase découvert au tumulus de St ENER. Puis, déjeuner du terroir à Ergué Gabéric. L'après midi direction Plomeur à la maison horticole Kaandorp , découverte des champs de
jacinthes, narcisses, tulipes en petit train. La journée s'est terminée par une bouffée de grand air à la pointe de la
Torche.
A Quéré

Le pardon de la St Georges 2010

Résultats:
1er:Loïc DEBELHOIR, licencié au Leucémie espoir
Quimper; 2ème: Fabrice LE DENMAT du Team Côtes
des Légendes; 3ème:Nicolas CORVEZ du VS Scaërois.

Photo archives Le Trégor

Photo archives Télégramme

Circuit An Alleguen

Initiation au vélo pour les plus jeunes...
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Résultats jeux enfants
Courses à pied

Petits1:Thibault Paranthoën, Mathilde Rolland, Clara Jouannet - Petits2:Enzo Cochepin, Fanny Doré, Eva Rolland - Moyens: Charly
Manchec, Ewen Dilasser, Thomas Manach - Grands:Nathan Madec, Alexandre Normand, Vincent Madec

Course en sac

Petits:Nathan Gueguen, Fanny Doré, Maël Bideau et Elouan Pranthoën - Moyen1: Ewen Dilasser, Marie Morgane Le Deunff, Soazig
Bideau - Moyen 2:Charly Manchec, Ewen Pierrin - Moyens 3:Valencia Manchec et Nathan Madec, Camille Rolland - Grands:Vincent
Madec, Noemie Madec, Nicolas Doré

Course à l’œuf

Petits:Yves Bideau, Clara Jouannet, Thibault Paranthoën
Moyens 1:Fanny Doré, Alan Scraigne, Nathan Guéguen
Moyens 2:Gérome Doré, Marie-Morgane Le Deunff, Soazig Bideau - Moyens 3:Sandra Geffroy, Camille Rolland, Valencia Manchec Adultes:Guillaume Bideau, Valérie Le Denn, Monique Quéré

Course à l’œuf (remplissage de la bouteille)

Petits:Alan Gueguen, Léa Laranthec, Glenn L’Hostis ; Sarah
Jaouen, Léa Jaouen ; Lucie Laranthec, Manon Le bras
Moyens 1: Charly Manchec, Nathan Madec ; Ewen Dilasser, Steven Geffroy, Soazig Bideau, Marie Morgane Le Deunff
Moyens 2: Vicent Madec, Nicolas Doré ; Sandra Geffroy, Camiulle Rolland ; Virginie Lirzin, Valencia Manchec
Grands: Noémie Madec, Anne Charlotte Madec ; Marine Normand, Laura Geffroy ; Océane, Morgane Le Bras

Le Pardon de Christ

Le pardon de Christ s’est de nouveau déroulé dans une ambiance
conviviale. Le Fest Noz a attiré bon nombre de danseurs et environ
160 repas ont été servis le dimanche après l’office religieux.

LA GAZETTE BOTSORHELLOISE
B U LLE T I N MU NI C I P A L

PAGE 7

La vie à l’école de BOTSORHEL

Vendredi 30 avril, toute l'école a préparé un anniversaire surprise pour Marielle. 60 ans, ça se fête !
Les PS-MS-GS ont fait des gâteaux, les CP-CE1 ont réalisé une carte et les CE2-CM1-CM2 ont chanté. Marielle a eu des
cadeaux : des fleurs et un beau nain de jardin !

Avec Michel Tallandier,
musicien et parent d'élève, les
PS-MS-GS préparent un
spectacle musical avec de nombreux
instruments : tambours, guitare,
flûtes, maracas, xylophone,
triangles… Venez nombreux à la
kermesse le samedi 26 juin pour découvrir ce bel orchestre !

Sortie grands à Ste Seve

Cet hiver, les GS-CP ont travaillé sur le tri des
déchets. A l'école, dans le jardin, nous avons
ressorti le composteur acheté il y a quelques
années.
Les élèves ont commencé à apporter des déchets
(épluchures de fruits et légumes, coquilles d'oeufs...).
Dans la classe, nous utilisons au maximum le sac
jaune pour les papiers, cartons, bouteilles d'eau...
Le vendredi 2 avril après-midi, les élèves du CP au CM2 se
sont rendus au forum "maison : attention danger" à la salle
des associations de Ste Sève. Ce forum était organisé par 3
étudiantes de l'’IUT GACO de Morlaix, en partenariat avec
Groupama.

La kermesse de l’école aura lieu le 26 juin à partir de 16h. Les enfants y
présenteront leur spectacle et il y aura de nombreux stands et animations pour
tous. La soirée se poursuivra par un repas animé par des musiciens, à partir de 19
heures, qui pourra être à emporter pour ceux qui le souhaitent. Buvette sur place.
Le repas proposé est le suivant : cochon grillé, légumes, pâtisserie, café.
8 euros. A réserver avant le 8 juin auprès des parents d’élèves.

Ariane PARANTHOEN

Prochainement
l ’école numérique...

LA GAZETTE BOTSORHEL LOISE

PAGE 8

Manifestations Locales
Dimanche 11 avril: Concert à l’église
Chorale « la clef des chants » de Plourin les Morlaix à l’église

Cérémonie du 8/05

Nouveau bureau des anciens combattants de la commune de
Botsorhel : Jean GEFFROY, Président, Jean LE VEN, Vice président, Huguette DILASSER, Trésorière, Thérèse MORELLEC, Secrétaire. Les porte drapeaux sont Yvon MANCHEC, Jean GUEGUEN et Michel COANT.

Jeudi 20 Mai: Labellisation Rando Accueil
Gîte de Kerlouerien

Photo archives Télégramme

L' inauguration du nouveau gîte de Kerléourien s' est faite en grande
pompe, en présence de Joëlle Huon, vice-présidente du Conseil général,
de Monique Quéré, maire de Botsorhel et de nombreux élus du canton de
Plouigneau, de Nolwenn Hellequin, représentante du tourisme de Morlaix,
ainsi que des amis de la famille Cillard et de nombreux adeptes de randonnées. En effet, outre l' élégance du site, situé aux abords du GR 380,
parcours estimé par les marcheurs, l' espace s' ouvre sur une vue unique
vers les portes du Parc Naturel Régional d' Armorique, dans le même
temps, ce nouveau gîte d' étape permettra d' accueillir les randonneurs,
mais également toutes les personnes souhaitant se reposer au calme et
de découvrir le patrimoine bâti et naturel du Pays de Morlaix, au fil d'
une escapade sur les sentiers de Botsorhel, Guerlesquin ou Lannéanou.
Pratique. Le gîte est ouvert toute l' année et propose 5 chambres avec
11 literies diverses et des lits supplémentaires, avec 2 séjours, une salle
à manger avec cheminée, un espace détente, une cuisine équipée et une
kitchenette, d' une cour commune, un accueil pour les chevaux et vélos,
une table d' hôte, le tout accessible pour les personnes à mobilité réduite. Contact, auprès de Hervé Cillard au 02.98.72.85.41 ou par e-mail :
françoise.cillard@laposte.net.

Manifestations à venir
19 juin: African Riboul
26 juin: Kermesse de l’école
Lundi 5 juillet: Belote, Ar Re Yaouank Gwechall
Samedi 18 septembre: Fest noz Ar Re Yaouank Gwechall
Samedi 11 Décembre: Fest Noz, Danserien Botsorhel

