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En regardant cette photo datant de quelques décennies, nous
constatons que notre village a bien grandi…
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Nous devons continuer à le développer malgré les difficultés
annoncées pour le bien être de tous.
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Manifestations à venir
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Des projets sont à l’étude pour 2011, nous vous en ferons écho tout au
long de l’année.
N’oubliez pas l’invitation du 15 janvier pour la rencontre annuelle des
vœux de la municipalité.
En attendant, Bloavez Mad à toutes et à tous!

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 OCTOBRE 2010

Mairie.botsorhel@wanadoo.fr

 Gratification stagiaire
Une gratification de 400 € est octroyée à la stagiaire BAFA qui a aidé l’équipe d’animation en juillet dernier pour les 4 semaines
du Centre de Loisirs. Unanimité.
 Décision modificative
Un ajustement des crédits est voté, à l’unanimité, Une somme de 4 640 € est retirée du compte 23 pour alimenter les comptes
21 et 22.

CONSEIL MUNICIPAL DU 8 DECEMBRE 2010
 Loyer et bail du local commercial
Accord à l’unanimité pour renouveler le bail dérogatoire et loyer pour une durée d’un an à compter du 1 er novembre 2010 et d’en
fixer le loyer à moitié prix afin de favoriser la continuité de l’activité.
 Règlement honoraires
Des honoraires de procédure en référé devant le Tribunal de Grande instance de Morlaix ainsi que des frais concernant l’assignation en référé doivent être réglés pour un montant de 530.62 € dans le cadre de l’affaire de l’acquisition de l’immeuble situé 5 rue
du Ponthou. Unanimité
Tarifs communaux 2011
Augmentation des tarifs communaux 2010 de l’ordre de 2 %. Les tarifs de la cantine et de la garderie restent inchangés. Unanimité
 Approbation de la carte communale
Le conseil municipal décide d'approuver la carte communale. Les décisions individuelles relatives à l'occupation et à l'utilisation du
sol régies par le Code de l'urbanisme demeureront délivrées au nom de l'État. Unanimité
 Passage d’un itinéraire de randonnées sur des chemins ruraux et domaine privé communal
Morlaix Communauté a le projet d’inscrire un itinéraire de randonnée au Plan départemental des itinéraires de promenade et de
randonnée. Cet itinéraire proposé emprunte des chemins ruraux appartenant au patrimoine privé de la commune et sont affectés à
l’usage du public. L’inscription au PDIPR se fait par délibération du Conseil Général. Le Conseil municipal autorise le passage de
l’itinéraire sur le chemin situé à Trojoa référencé 14A 864 à. Unanimité
 Demande de subvention SDEF ou PAMELA, Programme 2011, effacement des réseaux rue de Bel Air
Le projet de mise en souterrain des réseaux aériens basse tension, éclairage public et télécommunication de la rue de Bel Air est
présenté. L’estimation des dépenses d’effacement des réseaux se monte à : Réseau B.T.: 78 085,22 € HT; Eclairage public
19 592.76 € HT; Réseau téléphonique (génie civil et câblage) 10 495.33 € HT; Soit un total de 108 173.31 € HT.
Le financement peut s’établir comme suit : Subvention PAMELA ou SDEF (31 234.09 €); Syndicat Intercommunal d’Electrification
de Plouigneau (19 056.15 €). Mme le Maire est autorisée à solliciter d’autres subventions complémentaires auprès des différents
organismes (Conseil Général notamment); La commune et autres éventuels financeurs pour le reste (59 940.14 €). Travaux réalisés
courant 2011. Unanimité
 Transfert de la compétence tourisme, approbation du rapport de la CECLT
Le Conseil Municipal de Carantec a décidé de transférer sa compétence tourisme à Morlaix Communauté le 16 septembre 2010. Il
est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’avis de la commission concernant le calcul du montant de l’attribution de compensation
de Carantec à Morlaix Communauté à hauteur de 65 725 €. Unanimité

Infos Mairie
Etat Civil
Mariage
Philipe COULOUARN et Josselyne BERDER, le 11 septembre

Tous nos vœux de bonheur aux époux
Décès

Votre avis nous intéresse…
Tri Sélectif
Vous avez été nombreux à nous témoigner votre déception
quant aux chiffres, notés dans la Gazette n°8, concernant
le tri sélectif sur les différents lieux dit de la commune.
Nous tenions à vous informer que ces données ont été
recensées par Morlaix Communauté et qu’elles ne visent pas
forcément les habitants de ces quartiers.

Vandalisme

François CILLARD le 30 septembre 2010

Des actes de dégradations ont été de nouveau constatés au terrain des sports, notamment dans les vestiaires. Une plainte a été déposée à la gendarmerie de
Plouigneau et une enquête est actuellement en cours.

Michel DANIEL le 17 novembre 2010

Collecte ferraille et encombrants pour l’année 2011: le 14
janvier et le 6 mai.

Marie Blanche CLAUDEL le 22 septembre 2010

Nos très sincères condoléances aux familles éprouvées

S’inscrire au 02.98.15.25.24, une semaine avant le jour de
la collecte.
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TARIFS COMMUNAUX 2011

Centre Aéré
Tarif enfant commune (semaine): 45 €
Tarif enfant extérieur (semaine): 53 €
Cantine
Tarif enfant : 1.95 €
Tarif adulte: 4.46 €
Garderie
Prix Matin: 0.88 €
Prix soir 1 enfant: 1.72 €
Prix soir 2 enfants: 2.60 €
Prix soir 3 enfants: 3.47 €
Location Salle polyvalente
1 jour Assoc. et particuliers commune:
113 €
2 jours Assoc. et particuliers commune:224 €
1 jour (particuliers extérieurs): 248 €
2 jours (particuliers extérieurs: 376 €

Location Salle terrain des
sports
Particuliers commune: 54 €
Particuliers extérieurs: 87 €
Assainissement
Abonnement : 51 €
Prix au m3 : 1.52 €
Eau
Abonnement : 30.19 €
Tranche 1 (0 à 80 m3) : 0.350
€
Tranche 2 (81 à 130 m3) :
0.270 €
Tranche 3 (131 à 250 m3) :
0.180 €
Tranche + de 250 m3 : 0.180 €
Concessions cimetière
50 ans: 135 €
30 ans: 85 €

L’élagage, cette année, a été fait
par Eric Phillipe de Plouigneau pour
un montant de 5869.97 € TTC

Le Pêle Mêle
Les Compagnons du devoir
Les journées « Rencontres des Métiers » se dérouleront dans les maisons de Brest et Quimper
du 28 janvier au 30 janvier 2011.
Tél.:02.98.05.19.73
La santé, un droit pour tous
Parce que l’assurance maladie ne rembourse que
partiellement les soins et les frais médicaux et que
nul n’est à l’abri d’une hospitalisation, l’Atelier Santé
Ville de Morlaix Communauté et le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) vous rappellent qu’il
est important de penser à souscrire à une complémentaire santé qui se présente sous forme de mutuelle, assurance, organisme de prévoyance…
Par ailleurs, pour les assurés bénéficiant de faibles ressources, il existe des aides pour l’acquisition d’une couverture santé complémentaire:
La couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C): elle ouvre un droit à une complémentaire santé gratuite. Elle est accordée pour
un an sous conditions de ressources.
L’aide à la Complémentaire Sant (ACS): les personnes dont les ressources excèdent de peu le
plafond d’attribution de la CMU-C peuvent bénéficier d’une aide de leur caisse primaire d’assurance maladie pour acquérir, à moindre coût, une
complémentaire santé.
N’hésitez pas à contacter votre organisme de sécurité
sociale et votre mutuelle ou MSA.

Portes ouvertes de l’UBO le 12 février
2011 à Brest et le 19 février à Quimper
et Morlaix à destination des futurs étudiants, parents ou simples curieux...
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Le relevé topographique pour le
projet de l’aménagement de l’entrée
de la commune a été fait par le
cabinet A&T Ouest pour un montant
de 885.04 € TTC.
Voirie 2010
Chantier d’enrobés sur la
route de Plouigneau par l’entreprise Eurovia pour un montant de 39 558,06 €.

Deux nouveaux abris bus
ont été confectionnés par
les services techniques de
la commune au lotissement
Bel Air et à Kerléo.
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
Parentel

Mission Locale du pays de Morlaix
Permanence de Pascale MESSAGER, à
partir de début octobre
× Mairie de Guerlesquin le 1er mardi matin de
chaque mois
× Mairie de Plougonven le 2ème, 3ème et 4ème
jeudi matin de chaque mois
× Au Centre Multiservices situé dans la Zone Artisanale de la Boissière à Morlaix le mardi (sauf le
1er mardi matin), le vendredi matin.
Contact :02.98.15.15.50
Pour tout jeune qui serait dans l’incapacité de se
déplacer sur l’un de ces 3 points, Mme Pascale
MESSAGER peut se rendre ponctuellement dans
votre mairie pour réaliser l’entretien.

Service Ecoute Parents:
02.98.43.21.21
Lundi 9h/16h sans interruption
Mardi 9h/12h et 14h/17h
Mercredi 9h/12h et 20h/23h
Jeudi 9h/12h
Vendredi 10h/15h sans interruption

Borne CAF territoire de Morlaix
16 rampe Saint Nicolas Accueil
Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 16h30
Tél: 0810.25.29.30
Courrier à adresser à CAF du
Nord Finistère, 1 rue Portzmoguer 29602 BREST Cedex

L’utilisation des produits phytosanitaires
Réunion d’information gratuite le mardi
18 janvier 2011 à 20h30 à la salle des fête
de Plouegat Moysan, destinée aux jardiniers « amateurs », aux professionnels
agricoles….
Cette réunion sera animée par le Docteur
Véronique MAEGHT LENORMAND, Médecin du Travail, et Nicolas REGNACQ,
Conseiller en prévention des risques professionnels à la MSA.

LA GAZETTE BOTSORHEL LOISE
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Ligue contre le cancer Planning de Décembre Antenne des Pays de Morlaix
9 Bd St Martin à Saint Martin des champs

9 Bénévoles sélectionnés et formés y assurent
des Permanences. Au Local, tous les mardis et
mercredis après-midis de 14h à 16h. A l’Hôpital,
deuxième et quatrième mardi du mois (13h30 à
15h30). A la Clinique, premier et troisième mardi
du mois (13h30-15h30). Au local, dernier mercredi du mois, accueil des stomisés. Une Psychologue assure des entretiens individuels auprès
des malades et de leurs familles, gratuitement,
les vendredis sur Rendez-vous. L’Assistante
sociale de la ligue : permanence tous les 1érs
jeudis du mois de 9h30 à 12h

Photo André Corre

Tél : 02 98 63 92 27
ligue.contrelecancer@wanadoo.fr

Pendant ce 2ème épisode neigeux de l’année, je ne peux que me féliciter de la
générosité et de la solidarité de vous tous et plus particulièrement de la disponibilité des employés de la commune qui ont travaillé sans relâche.
Un grand merci à tous

Les Associations ont la parole...

N’hésitez pas à nous communiquer toutes les informations que vous

Ar Re Yaouank Gwechall

souhaiteriez faire paraître dans le
bulletin municipal...

Fest Noz 18 Septembre

Photo André Corre

Les amateurs de danse bretonne ont pu
s’adonner à leur passion avec les groupes
Tomm D’E Benn, les drailh Botou, les
chanteurs locaux Sandie et Guillaume.

Photos Anne Lecomte

13 Octobre: Sortie à Guerledan

écluse Mur breizh
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Atelier Plaisir et Création
Mesdames, ne restez pas à vous ennuyer!!!
Rejoignez l’Atelier « Plaisir et création ».En plus du tricot, crochet, patchwork,
broderies diverses, nous connaissons: la fourche, la frivolité, les tricotins géants.
Pour la décoration, nous utilisons: la peinture, le collage et même la paille; tout
cela sur toutes sortes de supports. Bien sûr, nous avons travaillé les perles et nous
allons nous attaquer aux nœuds chinois!!!....
Parmi tous nos travaux, vous trouverez certainement celui que vous aurez envie
d’exécuter. Si vous êtes débutantes, nous vous apprendrons, mais si vous êtes
expertes, nous accepterons vos conseils avec satisfaction.
Bien que studieuse, notre après midi n’est pas morose.
Nous nous réunissons tous les vendredis de 14h à 17h.
Jeannine LEMAIRE

Expo susitna team
ANIMATION CANINE: LA DECOUVERTE DU MALAMUTE
C’est sous un ciel clément et ensoleillé que s’est déroulée le Samedi 16 Octobre 2010 à
Botsorhel une animation canine consacrée au Malamute d’Alaska organisée par
l’association «Susitna Team*» et avec la participation amicale de plusieurs amateurs de
Malamutes, rejoints par des éleveurs de Huskies de « Keremma Nordic Club. » Le
bourg de Botsorhel était donc cet après-midi là distrait par la venue de
ces magnifiques chiens qui ont été en effet très remarqués par ceux qui les ont approchés. Il y avait onze Malamutes rejoints par une dizaine de Huskies. Dans la salle socioculurelle se tenait la partie théorique par un exposé écrit sur le Malamute, des posters,
de nombreuses photos, des dessins, du matériel (traîneau, harnais, sacoches), ainsi que
quelques articles en rapport avec le monde polaire. C’est aussi dans cette salle qu’à partir de 15 heures, une quinzaine d’enfants et une adulte, qui s’étaient inscrits au concours
de dessins, se sont consciencieusement appliqués à réaliser leurs œuvres. Mais dès
13H30 on pouvait voir évoluer un attelage sur le terrain de sports pour une démonstration aux visiteurs. A la grande joie des enfants présents, ceux-ci pouvaient, chacun leur
tour, faire un petit baptême de sulky conçu à cet effet et tiré par un Malamute ou un
Husky. Les visiteurs ont semblé apprécier la venue de ces chiens de traîneaux. L’animation s’est clôturée vers 17H30 par la remise des prix au concours de dessins. Tous les
participants ont été généreusement récompensés par les lots offerts par plusieurs commerces locaux.

M-T Flégeau

*susitna.team@laposte.net

Fest Noz du 13 décembre, Danserien Bodsorc’hel

Bibliothèque
Horaires: le mardi de 16h30 à 18h
Photo André Corre

Cotisation annuelle: 6 € et gratuit pour
les moins de 15 ans De nouveaux ouvrages viennent d’approvisionner les
rayonnages.
Anne LECOMTE et Huguette CORRE
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Photo André Corre

La traditionnelle après midi de jeux de boules:
un moment de détente et de convivialité...
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Cybercommune
Les cours d’informatique dispensés
par Armand HELARY et André
CORRE ont repris. Deux groupes
se succèdent le vendredi soir.

Tous les mardi et vendredi, les adeptes de la gym
se rencontrent à la salle socio culturelle de
Botsorhel.

Samedi 20 novembre: Repas des classes

Le Conseil Municipal Jeunes
Quelques membres du CMJ ont eu l’occasion de se rendre au Carrefour des Communes à Brest le 1er
octobre 2010, avec leur référent, Florian REUNGOAT.
Cette sortie a été l’occasion de se familiariser avec l’environnement territorial grâce aux tables rondes,
des discussions, la présence sur le site des différents partenaires des communes...

LA GAZETTE BOTSORHELLOISE
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La vie à l’école de BOTSORHEL
Photo Marie Thérèse MANCHEC

Vendredi 17 Décembre
Le traditionnel spectacle de Noël a été apprécié de
tous, surtout du Père Noël, nous a-t-il confié….
Jeudi 16 Décembre
Le repas de Noël s’est déroulé dans
une ambiance chaleureuse. Les
enfants ont été gâté par le Père
Noël d’Océane de restauration.

Jeudi 23 Septembre
Les enfants ont pu goûter aux saveurs
« canadiennes et suédoises» le temps
d’un repas au restaurant scolaire. En
effet, le fournisseur « Océane de restauration » organise de temps en temps des
repas à thème pour le plus grand plaisir
de tous...

4 Novembre 2010 Sortie à l ’abbaye de
Daoulas, exposition Nord/Sud

La rencontre sportive du 22 Octobre
Les élèves de la GS au CM2 ont participé à
différents relais, ateliers de motricité, jeux de
raquettes...
Les élèves s’initient peu à peu à leurs ordinateurs
portable et au TBI grâce à l ’école numérique
rurale...
12 Octobre Sortie dans les bois de Botsorhel en
automne (CM et GS)

Comme tous les ans, les écoliers ont la chance de
19 Novembre Visite de la ferme
pédagogique dans le cadre du Festi- pouvoir bénéficier de la sortie hebdomadaire à la piscine
de Plouigneau...
val de l ’élevage à Langolvas
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Manifestations Locales

Dimanche 10 octobre Repas des aînés

Une quarantaine de personnes s’est retrouvée à la salle socio culturelle pour le traditionnel « repas des aînés », qui s’est déroulé,
comme d’habitude, dans une ambiance conviviale.

Atelier du « Bien Vieillir »
La MSA a organisé un cycle d’ateliers sur différents thèmes de la
vie quotidienne pour les personnes de plus de 55 ans afin de les
informer sur les clés du bien vieillir en apprenant entre autre
comment préserver son capital santé et maintenir sa qualité de vie.

Photo Angelika Arnaud

Samedi 23 octobre: Lavage de
voitures, Amicale Laïque

Jeudi 21 Octobre: LOUSTIC BIAN
La halte garderie itinérante communautaire, a fait étape
sur la commune afin de renseigner les Botsorhellois sur
l’accueil des enfants de 3 mois jusqu’à 6 ans.
Contact: 02.98.63.51.23 ou 06.76.28.12.73

Cérémonie du 8/11/2011

Le lavage de voitures
s’est bien déroulé
malgré une météo
défavorable...

Manifestations à venir

Samedi 8 janvier: Repas Ar Re Yaouank Gwechall à 12h
Samedi 15 Janvier 2011 : Vœux du Maire à 11h
Samedi 19 Février 2010 : Repas à emporter, Amicale Laïque
Dimanche 3 Avril 2010 : Vente de viennoiseries, Amicale Laïque
Juin: Kermesse de l’école, Amicale Laïque

