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Le mot du Maire...
Mesdames, Messieurs, Chers Botsorhellois,

Dans ce numéro :

Voilà déjà 6 ans que vous nous aviez confié la gestion de la commune.
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Nous avions fait la promesse de vous transmettre, à travers cette gazette, en toute
transparence, chaque projet et chaque réalisation de façon simple et réaliste. Si j’en
crois les différents échanges avec les uns et les autres, cet objectif a été atteint.
Dimanche dernier, vous avez été très nombreux à assister à la cérémonie des vœux,
je vous en remercie encore une fois.
Les valeurs qui nous ont guidées pendant ces 6 années, comme solidarité,
engagement, partage, écoute, compassion, humanité, nous souhaitons évidemment les
prolonger.
Mais c’est vous, et vous seuls, qui en déciderez les 23 et 30 mars prochain.
Nous aurons, je pense, l’occasion d’en discuter avant cette échéance.
En attendant, avec le conseil municipal, je vous renouvelle tous mes vœux pour cette
année 2014.

Monique QUERE
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Echos du Conseil Municipal
CONSEIL MUNICIPAL DU 22 NOVEMBRE 2013
 Délégation du service public de distribution d’eau potable, choix du délégataire, contrat de délégation
Au vu de l’avis de la commission et après négociation, l’offre de l’entreprise Lyonnaise des Eaux est retenue pour la délégation par
affermage du service de distribution d’eau potable pour une durée de 10 ans. Unanimité
Les tarifs de l’eau pour 2014 sont fixés ainsi : Abonnement : 40.66 €
Tranche 1 (0 à 80 m3) : 0.350 €
Tranche 2 (81 à 130 m3) : 0.270 €
Tranche au-delà de 250 m3 : 0.167 €
Unanimité

Tranche 3 (131 à 250 m3) : 0.177 €

 Modification du tableau des effectifs
Création du poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à compter du 5 décembre 2013. Unanimité
 Loyer local communal
Le loyer du local communal servant actuellement à l’atelier « Le Pot au Feu » est fixé à 100 euros par mois.
Un avenant à la convention de mise à disposition des locaux a été pris pour prolonger l’occupation des lieux jusqu’au 30 septembre
2014. Unanimité
 Décisions modificatives
Une décision modificative a été prise pour équilibrer les opérations d’ordre du budget communal.
Une autre décision modificative a du être prise pour un équilibrage de crédit. Unanimité
 Mise à disposition du service travaux de Morlaix Communauté
Dans un souci de mutualisation des services, Morlaix Communauté propose de mettre à disposition des communes qui le souhaitent,
les agents du service travaux, pour réaliser des missions tels que des diagnostics techniques, conseils, classement de voirie, ou
tout autre domaine de la compétence du service.
Le cout de la mise à disposition des agents est fixé à 30 € de l’heure ou 210 € la journée. Autoriser le Maire à signer la convention
de mise à disposition du Service travaux de Morlaix Communauté. 8 pour, 1 abstention

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JANVIER 2014
 Tarifs communaux 2014
Les tarifs communaux 2013 sont maintenus. Pas d’augmentation. Unanimité
 Modification des statuts du syndicat mixte du trégor et adhésion de la commune de Plouégat Moysan
Avis favorable pour la modification des statuts du Syndicat Mixte du Trégor et pour l’adhésion de la commune de Plouégat Moysan
à compter du 03.10.2013. Unanimité
 Transfert de l’actif et du passif du Syndicat Intercommunal d’Electrification de Plouigneau
Le conseil municipal approuve, les conditions de transfert de l’actif et du passif telles qu’elles ont été présentées dans la délibération du 6 novembre 2013 et valide le principe de la reprise de l’actif et du passif du SIE directement par le SDEF. Unanimité
 Restructuration de l’espace scolaire et périscolaire, attribution du lot 5 menuiserie extérieure
L’entreprise ayant été retenue lors de l’appel d’offre étant en cessation d’activité, un nouvel appel d’offre a dû être lancé et c’est
l’entreprise RAUB de Lannion qui a obtenu le marché pour un montant de 26 561.94 € HT. Unanimité
 Modification des statuts de Morlaix
Avis favorable pour la modification des statuts de Morlaix Communauté, en vue de permettre la création et l'exploitation d'un
réseau public de distribution de chaleur dans le quartier de l'ancienne manufacture des tabacs à Morlaix. Unanimité
 Plan de désherbage communal
Accord, à l’unanimité, pour confier la mission d’assistance dans la mise en place du plan de désherbage des espaces communaux
par le syndicat mixte du Trégor.

Tarifs 2014
Centre de loisirs, tarif à la semaine: : enfant commune: 45 €
Tarifs cantine: Enfant: 1.95 €
Garderie: Matin: 0.88 €

Adulte: 4.46 €

soir 1 enfant: 1.72 €

Soir 2 enfants: 2.60 €

Location salle socio: Asso et particulier commune 1 jour 118 €
Location salle terrain des sports: particulier commune: 56 €
Columbarium: achat de la case: 785 €

enfant extérieur à la commune: 53 €
soir 3 enfants: 3.47 €

2 jours : 233 € Particulier extérieur 1 jour : 258 €

2 jours: 390 €

extérieur: 91 €

Concession de 15 ans: 150 €

Concession de 30 ans: 300 €

Tarifs concession au cimetière: 50 ans: 138 €; 30 ans: 87 €; 15 ans: 52 €

Dispersion jardin du souvenir: 50 €
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le site internet de la
commune est en ligne

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

http://www.botsorhel.fr

Etat Civil

possibilité sur rendez vous le samedi matin
Tél.:02.98.72.85.43 06.59.19.60.77

Naissance

Mairie.botsorhel@wanadoo.fr

Nina Marchand née le 26 octobre 2013
Tous nos vœux au bébé et aux heureux parents
Décès

Désiré Rolland le 4 janvier 2014

Récolte des cartouches
d’encre usagées à la mairie
au profit des associations
enfance et partage et de
la Pierre Le Bigaut

Nos très sincères condoléances aux familles éprouvées

Rappel
Une chartre pour la sécurité de tous en
matière de transport scolaire avait été mise
en place à la rentrée 2011. Un brassard
fluorescent a été distribué à chaque usager.
Il est important de le porter, cela permet
d’être vu, surtout en hiver.

Elections municipales: communes de moins de 1000 habitants

Défibrillateur

Ce qui change:
- La déclaration de candidature est obligatoire et doit se faire avant le 6 mars
2014, 18h. Il est recommandé de prendre connaissance du « Mémento à l’usage
des candidats dans les communes de moins de 1000 habitants » publié sur le
site: http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-candidat
- Contrairement aux précédentes élections municipales, il n’est plus possible de
voter pour une personne qui ne s’est pas déclarée candidate.
- Lors des élections de mars 2014, vous devrez présenter une pièce d’identité
pour pouvoir voter, quelle que soit la taille de la commune.

Les illuminations 2013
Les employés communaux ont
mis en place les illuminations
de noël dans le bourg avec
l’aide de l’entreprise Dilasser
pour la nacelle.

La commune a fait l’acquisition d’un défibrillateur début
septembre. Mais comment s’en servir? Une formation a été
organisée durant 1 heure pour toutes les personnes
intéressées. L’appareil est installé à la salle socioculturelle.

L’église, le chantier continue...

L’entreprise Lumivitrail a terminé la restauration
des vitraux de l’église. On peut désormais admirer
le travail sur tous les quadrilobes.

Voirie 2013

La route de Kervez a été refaite par l’entreprise
COLAS pour un montant de 25 814.92 € TTC.

Bronhel
Le parapet de Bronhel
a été refait par l’entreprise Hugues Le
Deunff de Botsorhel

Photo Jonas Plusquellec

Un enduit à la chaux a été fait et l’autel restauré
par l’entreprise Dilasser. Celle-ci s’est également
vu confier la confection d’un nouvel escalier dont
on peut voir l’ampleur sur la photo ci-jointe.

Un enduit à la chaux a été effectué
par l’entreprise Tregor bati pierre
de Plounérin pour un montant de
2 761.72 € TTC
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Le Pêle Mêle
Vous souhaitez faire connaître vos activités associatives ou éducatives sur Internet ?
Le Médiablog, portail de blogs multimédia, est ouvert aux associations, établissements scolaires, communes de Morlaix Communauté, qui souhaitent communiquer autour de leurs activités et diffuser des documents vidéos et photographiques.
A la portée des petites associations, facile à créer et rapide à mettre à jour, le Médiablog est votre outil de communication, personnalisable à l'image de votre structure.
La Cyber-base de Morlaix Communauté vous propose de vous accompagner à la création et mise en ligne de votre blog multimédia :
Une offre totalement gratuite :
formation de 3 heures pour créer et mettre en ligne votre blog
atelier de création de documents multimédia : diaporama, montage vidéo, photo
prêt de matériel audio-visuel : caméscope, enregistreur numérique, vidéo-projecteur
Visitez les Médiablogs en ligne sur le portail : http://mediablog.agglo.morlaix.fr
Renseignement à la Cyber-base : 02 98 15 15 95 / mediablog@agglo.morlaix.fr
Et retrouvez l'offre d'ateliers informatiques de la Cyber-base sur le site : http://cyberbase.agglo.morlaix.fr
Nouvelle organisation des permanences des conseillers juristes de l'ADIL
à compter du 1er octobre 2013.

1er mardi du mois en alternance
Mardi 1er octobre 2013
Mardi 7 janvier 2014
Mardi 1er avril 2014
Mardi 1er juillet 2014
Mardi 7 octobre 2014
Mardi 5 novembre 2013
Mardi 4 février 2014
Mardi 6 mai 2014
Mardi 5 août 2014
Mardi 4 novembre 2014

14h-18h

Espace Imagine de Taulé

14h-18h

Mairie de Pleyber-Christ

Mardi 3 décembre 2013
Mardi 4 mars 2014
Mardi 3 juin 2014
Mardi 2 septembre 2014

13h45-15h30
15h45-17h15

2e et 5e mardi du mois

9h-12h / 14h-18h

3e et 4e mardi du mois

14h-18h

Mairie de Lanmeur
Mairie de Plouigneau

Morlaix Communauté
Manufacture des Tabacs à Morlaix
Morlaix Communauté

Sans rendez vous de 10h à 12h et sur rendez vous de 9h à 10h pour une étude de financement
Sans rendez vous de 16h à 18h et sur rendez vous de 14h à 16h pour une étude de financement
Rendez vous au préalable au 02 98 46 37 38

Appel aux dons de l'UNICEF pour les enfants des Philippines
Face à la grave situation aux Philippines, les équipes de l’UNICEF viennent en aide aux 4 millions d’enfants affectés par les conséquences
du typhon: eau potable, matériel médical d’urgence et compléments nutritionnels.
Aidez l’UNICEF à assurer la survie de ces enfants. Merci de votre générosité
Pour faire un don :
www.unicef.fr
UNICEF / Urgence Typhon Philippines

Offre d'emploi
Conseiller(ère) d'accessoires de
décoration. Vous aimez les belles
ambiances d'intérieurs? Alors il est
temps de transformer votre passion
en carrière, et de rejoindre notre
équipe! Tel: 06 11 49 85 58.Nadine
LE DANTEC. Société Party Lite

BP 600

75006 PARIS

Morlaix Animation Jeunesse, ALSH ados, recherche pour les vacances d’hiver,
de printemps, d’été des animateurs (trices) pour encadrer des adolescents 10-17 ans dans le
cadre d’activités de loisirs et de séjours.
En CEE (Contrat d’Engagement Educatif), soit la journée : 66.70€ brute
Avoir des expériences, BAFA ou équivalence
35 heures semaines
Avoir le permis B
Avoir 20 ans ou plus.
Nous contacter, du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30
Rue Eugène Pottier. 29600 Morlaix. (A côté du cinéma la Salamandre)
lamaj@orange.fr, tel : 02-98-88-47-10
N’hésitez pas à nous faire part de vos savoir-faire et diverses compétences…
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"RAPPEL TRI DES DECHETS : PAS DE DECHETS DE SOINS DANS
LES SACS JAUNES !!
cours de ce mois, une seringue a été trouvée dans un sac jaune lors de la collecte heureusement, ce déchet a été rapidement aperçu et isolé par les agents. Il est rappelé
qu'une filière organisée existe depuis de nombreuses années sur le territoire de Morlaix
Communauté. Les seringues, liées à des personnes en automédication, doivent être
déposées dans des boites spécifiques disponibles gratuitement dans toutes les pharmacies. Dans l'attente d'une nouvelle filière de traitement début janvier 2014, les dépôts
peuvent encore se faire dans un local spécifique à la déchèterie de Morlaix.
Un doute? une Question ? Particuliers, Professionnels, connectez-vous sur
http://www.dastri.fr/ - et un numéro vert est en service : 0 800 664 664
Pour rappel, les sacs jaunes doivent être utilisés exclusivement pour le tri des déchets
recyclables: les cartons et cartonnettes, les briques alimentaires, les emballages métalliques et les bouteilles et flacons en plastique (les pots, barquettes, films, sacs, etc.. en
plastique ne sont pas recyclables).
"En dehors de la distribution annuelle des sacs jaunes, si vous êtes en rupture de sacs,
la mairie dispose d'une réserve de rouleaux pour vous permettre de continuer à
effectuer votre geste de tri en attendant la prochaine distribution annuelle"

Grippe : pour se faire vacciner, mieux vaut ne pas tarder !
Le vaccin contre la grippe saisonnière est disponible auprès de votre pharmacien. Si la MSA vous a adressé un courrier, inutile de
différer, faites-vous vacciner.
La vaccination est le moyen le plus sûr pour lutter contre la grippe. Toutefois l’injection n’est réellement efficace qu’au bout de
quelques jours. Il est donc préférable de se faire vacciner au plus tôt, pour se protéger soi même mais aussi son entourage face à
une maladie contagieuse et fréquente
Les risques de complications liés à la grippe sont particulièrement importants pour les personnes âgées de 65 ans et plus, mais aussi
les populations fragiles : femmes enceintes, nourrissons, personnes souffrant d’obésité ou de maladies chroniques.
Contrairement aux idées reçues, aujourd’hui on peut encore mourir de la grippe.

Les Associations ont la parole...
La jeune équipe de l'association Kan ar Bobl Botsorhel prépare activement la
seconde édition de la rencontre Trégor-Haute Cornouaille qui aura lieu le weekend du 22 et 23 février.
- avec le samedi soir une veillée bretonne
- et le dimanche après-midi : le concours scolaires avec la participation à ce jour
de 7 classes (soit plus d'une centaine d'enfants) ainsi qu'un fest-deiz.
Toute personne de Botsorhel et des environs souhaitant participer à l’événement, soit pour raconter une petite histoire en breton, soit chanter ou bien
jouer de la musique, peut contacter Guillaume Quéré, président de l'association.
Les stars locales seront accueillies avec grand plaisir!
Bonne année à tous,
Nous vous attendons nombreux le week-end du 22 et 23 février.
L'équipe du Kan ar Bobl Botsorhel.

Danserien bodsorc’hel, le Noël
Photo Armand Helary

Noël du club de danse bretonne : Tous les
adhérents, plus d'une soixantaine
maintenant, se sont vu remettre un petit
pochon de chocolats par le Père Noël.
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Lavage auto amicale Laïque

Danserien bodsorc’hel, le Fest Noz

Photos Anne Lecomte

Photo André Corre

16ème édition pour le fest-noz organisé par
l’association Danserien Bodsorc'hel : 250
entrées,
groupe, couples de chanteurs,
couples de sonneurs se sont succédés au plus
grand plaisir des danseurs.

Une réussite pour le lavage auto 2013:
une bonne centaine de véhicules en a
profité.

Exposition Plaisir et Création 23 novembre

Re Yaouank Gwechall
Repas crêpes 26 octobre

Belle fréquentation pour le
club: le public s'est déplacé
nombreux pour admirer les
ouvrages et faire quelques
emplettes.

Repas de fin d’année
Soirée gourmande et
musicale appréciée de
tous les convives.

Photo Hélène Lucas

Assemblée Générale

Le
samedi
7
d é c em br e
RE YAOUANCK GWECHALL
conviait ses adhérents au
traditionnel repas de fin d'année.
40 personnes ont répondu à
l'invitation et ont partagé un
moment de convivialité festif,
ponctué de chants et danses.

Le 17 décembre l'association a tenu son assemblée générale annuelle. La présidente a présenté le bilan moral avec le soutien d'une
vidéo réalisée par Botsoclic.
Les nombreuses activités qui ont ponctuées l'année 2013 ont ainsi été passées en revu. La trésorière Thérèse Morellec a présenté le
bilan financier. Le bilan positif de l'année 2013 démontre la vitalité de l'association et la bonne implication des adhérents pour la
réussite des manifestations.
Les rapports moral et financier ont été approuvés à l'unanimité.
Le bureau a été renouvelé comme suit : Présidente Annick Quéré; vice président Jean Geffroy, trésorière Thérèse Morellec,
trésorière adjointe Thérèse Prigent, secrétaire Geneviève Chatillon, membres Armand Prigent, Louisette Thierry. Le calendrier des
activités de l'année 2014 a été évoqué: une sortie au Sénat début Avril, une sortie à la journée au mois de Juin dont la destination
reste à finaliser, un concours de belote le lundi 7 Juillet, un fest-noz le samedi 20 Septembre, une soirée crêpes fin Octobre.
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La vie à l’école de BOTSORHEL

Piscine

Les séances de piscine pour l ’année scolaire se sont
déroulées au 1er trimestre 2013. Tous les enfants
sont ravis de l ’expérience et n’hésiteront pas à
remettre leur maillots de bain l ’an prochain, une nouvelle fois pour se
rendre direction Plouigneau...

Le breton à l ’école

Balade, à la recherche
de feuilles

Tous les élèves parlent breton le
mardi après midi à l ’école. Petits
et grands s’initient à la langue
régionale grâce à un intervenant
spécialisé.

Visite de Samuel
Allo, auteur

Les élèves ont également
eu la chance d’avoir la
visite d’un conteur qui les
a fait voyager dans l ’univers du conte breton...

Et si on faisait un herbier?
Sitôt dit, sitôt fait, les enfants ont
chaussé leurs bottes et sont allés à la
recherche de feuilles d'arbres, toutes plus
belles les unes que les autres...

En bref:

Spectacle de Noël

Sortie Théâtre pour les cycles
3 en décembre

Le cycle 3 s’est rendu au
théâtre pour admirer la
pièce de la compagnie Ak
Entrepôt, « Colosses » et
au cinéma pour voir « le jour
des corneilles ».

Sortie cinéma pour les cycles 1
et 2

Les élèves de cycle 1et 2 sont
allés au cinéma voir le dessin
animé « Ernest et
Célestine ».
Photo Valérie Le Denn
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Manifestations Locales

Repas des aînés, le 6 octobre 2013

Une cinquantaine de convives
s’est retrouvée le 6 octobre
pour le repas des aînés qui
s’est déroulé dans une
ambi ance c on vi vi ale
et
chaleureuse.

Cérémonie du 11 novembre

La traditionnelle cérémonie du 11 novembre

Les doyens de l’assemblée: Henriette Jegoudez,
Marcel Lavanant, Jacques Vast

Vœux du Maire, le 12 janvier 2014

Exposition Pol MOES, le 23 novembre 2013
Photo archive Ouest France
Les œuvres de Pol MOES, pastelliste, ont pu être
admirées courant novembre à la salle socioculturelle.
Après avoir exposé dans d’autres endroits, elle a
décidé de faire découvrir ses toiles (certaines
œuvres se trouvent sur le site internet de la
commune) à Botsorhel, sa terre d’adoption.

Les vœux du Maire, moment privilégié où
tous les Botsorhellois, petits et grands se
retrouvent pour partager un moment
convivial.

Manifestations à venir
15 février 2014: Raclette Amicale Laïque
22 février 2014 : 20h30 Veillée Dastum avec la participation des concurrents Kan ar Bobl (mélodie,
musique à écouter, contes), Kan Ar Bobl Botsorhel
23 février 2014: à 14h, Concours scolaires puis vers 15h Fest-Deiz , Kan Ar Bobl Botsorhel
9 mars: Concours de belote inter-associatif au bénéfice du St Georges
23 et 30 mars 2014: Elections municipales
25, 26, 27 avril 2014: Pardon de St Georges
14 et 15 juin 2014: Pardon de Christ
Dimanche 29 juin 2014: Concert à l’église

