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Nous entendrons encore dire qu’il fait bon vivre à Botsorhel…
Même si l’hiver a encore été bien rude, voilà le printemps qui arrive, et
depuis quelques jours, soleil et ciel bleu sont au menu...
Pour nous tous, la période est idéale pour rebondir sur de nouveaux
projets et reprendre les travaux qui d’ailleurs, à la commune, vont débuter
dans les semaines à venir.
Ce printemps va être riche en rencontres festives, sans les arts de la rue
qui sont reportés en 2012...
Souhaitons nous bon courage et au plaisir de se retrouver...

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 18 Février 2011
Une première présentation du projet de restructuration de l’espace scolaire a été présentée
au Conseil Municipal.

Mairie.botsorhel@wanadoo.fr

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 Mars 2011
Vote du compte de gestion 2010 et comptes administratifs
Budget Commune:
Fonctionnement : Dépenses : 309 214.37 € Recettes : 335 998.25 € Excédent : 26 783.88 €
Investissement : Dépenses : 119 006.15 € Recettes : 88 430.21 €

Déficit : 30 575.94 €

Affectation de résultats : 26 783.88 €

Budget ASPL :
Fonctionnement : Dépenses : 68 880.99 € Recettes : 76 613.75 €

Excédent : 7732.76 € Affectation de résultats : 10 072.67 €

Budget Eau :
Fonctionnement : Dépenses : 7 013.22 €
Investissement : Dépenses : 2 318.29 €

Recettes : 16 523.22 €
Recettes : 14 956.99 €

Excédent : 9510.20 €
Excédent : 12 638.70 € Affectation de résultat : 9 510.20 €

Budget Assainissement :
Fonctionnement : Dépenses : 10 474.35 € Recettes : 17 245.95 €
Investissement : Dépenses : 3 764.91 €

Recettes : 18 820.29 €

Excédent : 6 771.60 €
Excédent : 15 055.38 €

Affectation de résultat : 6 771.60 €

Budget Commerce :
Fonctionnement : Dépenses : 6 167.05 €

Recettes : 8 152.21 €

Investissement : Dépenses : 6 167.05 €

Recettes : 6 167.05 €

Excédent : 1 985.16 €
Affectation de résultats : 8 152.20 €

L’ensemble des comptes de gestion et comptes administratifs ont été adoptés à l’unanimité.
Budgets Primitifs 2011:
Budget Commune:
Fonctionnement : Dépenses - Recettes : 327 791 €
Investissement : Dépenses - Recettes : 680 818.59 €
Budget ASPL :
Fonctionnement : Dépenses - Recettes : 69 650 €
Budget Eau :
Fonctionnement : Dépenses - Recettes : 16 775 €
Investissement : Dépenses - Recettes : 41 624 €
Budget Assainissement :
Fonctionnement : Dépenses - Recettes : 18 365 €
Investissement : Dépenses - Recettes : 25 287.85€
Budget Commerce :
Fonctionnement :Dépenses - Recettes : 16 381.23 €
Investissement : Dépenses - Recettes : 6 169 €
Les budgets Commune, ASPL, Eau, Assainissement, Commerce, Lotissement ont été adoptés à l’unanimité.

Les projets 2011 :
Bâtiments communaux : Lavage murs salle des fêtes, joints mur du cimetière, volets sur fenêtre de l’école…
Aménagement du bourg : Enfouissements des réseaux rue de Bel Air, Colombarium au cimetière, Acquisition matériel : Chaises et
tables, four dans salle des fêtes, débrousailleuse, défibrillateur, matériel centre de Loisirs
Voies communales : Rond point « sécurisation aux abords de l’école », route du Bodou, travaux pont Kerael, Pen Ar Quinquis,
Aménagement entrée route de Keristin
Préparation de terrain pour réalisation de logements sociaux Route du Ponthou
Etude pour la restructuration de l’espace scolaire, travaux cantine.
Etude pour un agrandissement de l’atelier communal et mise en conformité.
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Collecte ferraille et encombrants pour l’année 2011:
le 6 mai.
S’inscrire au 02.98.15.25.24, une semaine avant le jour de
la collecte.

Naissances
Marylou LE BIHAN, née le 7 janvier 2011
Tyronn LE MOAL, né le 19 février 2011

Tous nos voeux aux bébés et aux heureux parents
Décès
Yves LE BIHAN le 6 février 2011
Marie Claire DILASSER le 31 janvier 2011
Jeanne DILASSER le 18 mars 2011

Nos très sincères condoléances aux familles éprouvées
Mercredis de l’apprentissage à l’IFAC du 23 février
au 15 juin 2011 à 14h30.
Dans le cadre de ce dispositif, les jeunes ayant déjà
un projet pourront obtenir des informations plus
précises sur l’apprentissage et la formation souhaitée, ainsi qu’un entretien individuel avec un enseignant. Renseignements au 02.29.00.60.00

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

Pour raison d’organisation
l’animation
« le Mai des Arts »
est reportée à 2012.

Le Pêle Mêle
Le Haut débit pour tous
Pas d’accès internet Haut débit?
Penn ar bed numérique, le réseau d’initiative publique du Finistère, en partenariat avec ses fournisseurs d’accès à Internet, vous permet de bénéficier
d’un accès à Internet à Haut Débit.
Pour plus de renseignements, contactez le:0811.88.29.29, un technicien
répondra à toutes vos questions et testera votre ligne, vous saurez
immédiatement quelle technologie vous permet l’accès à Internet à Haut
Débit.
La fourniture et la pose du kit de connexion (Wimax ou satellite) sont subventionnées par Penn ar Bed Numérique, pour connaître toutes les modalités d’accès aux offres Wimax www.pennarbed-numerique.fr ou notre
N° Azur: 0811.88.29.29

Partageons les secrets du Parc
Samedi 9 et dimanche 10 avril 2011. Des
invitations gratuites, non commerciales,
initiées et animées par des citoyensacteurs de Parc sont organisées dans
tous les secteurs et sur des thèmes nouveaux,
aussi variés que possible, avec cette année en
plus quelques animations bilingues.

L’Association de Parents d’élèves du Collège Roz Avel de Guerlesquin organise, en partenariat avec l’entreprise GUYOT et les transports MORIN, une
collecte de ferraille, cuivre et aluminium, chaque samedi de 9h à 18h sur le
parking du collège du 19 mars au 9 avril 2011.Les fonds récupérés serviront
à financer en partie les sorties et voyages scolaires.
Contacts: Mme RICHARD Maryline: 02.98.78.73.25
Mme INIZAN Véronique: 02.98.72.82.86

Une auberge de jeunesse à Morlaix, Pourquoi? Pour qui?
Traditionnellement, l’auberge de jeunesse est un lieu d’accueil et de vie collective favorisant les rencontres entre jeunes et moins jeunes du monde entier. A cet effet,
l’auberge de jeunesse de Morlaix met à al disposition de TOUS une infrastruture moderne, lumineuse, particulièrement bien située, entre la coulée verte du GR34 et les
flots bleus du port de morlaix.
Pour une rencontre sportive ou culturelle, associative, etc….
Pour dormir, se restaurer, se réunir ou se former (l’auberge est conçue pour accueillir
séminaires et autres évènements publics et privésà
Pour le plaisir ou pour le travail (et nous faisons en sorte que travailler chez nous soit
aussi source de plaisir mutuel)
Pour exposer vos œuvres…

Ayez le réflexe « Auberge de jeunesse ».

Auberge de jeunesse—éthic étapes de Morlaix
1 Voie d’accès au port
29600 St Martin des Champs, Morlaix
29601 Tél: 02.98.15.10.55 mail: morlaix@aj29cis.fr
http://www.aj-morlaix/morlaix

Des vacances avec le secours
populaire
Comme tous les ans, le Secours Populaire prépare le séjour d’enfants en
famille de vacances. Si vous êtes prêts
à partager votre maison ou votre lieu
de vacances avec un enfant de 6 à 10
ans pendant 15 à 18 jours, le Secours
Populaire est là pour organiser cet
accueil bénévole. Pour plus de
renseignements, vous pouvez contacter
Andrée au 02.98.44.48.90 (du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h).
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On s'lance : un dispositif pour financer ton projet

Qui est concerné ?

Tu as entre 11 et 17 ans. Tu es accompagné d'au moins 2 amis. Tu habites le Nord-Finistère.

Quel type de projet ?
Tous les projets peuvent être financés, qu'ils soient culturels, sportifs,...
Toutes les demandes seront étudiées par la Caf. Les éléments principaux ?
Que toi et tes amis soyez réellement auteurs et acteurs du projet.
Quelques exemples de projet : monter une pièce de théâtre, créer une émission de radio, réaliser un film, organiser un événement
dans ta commune, aider les plus jeunes, protéger l'environnement, lutter contre l'exclusion, favoriser les liens inter-génération,...
Le projet peut être totalement nouveau ou découler d'une action existante.

Quel est le montant de l'aide ?
La Caf participera à hauteur maximum de 70 % du projet. Pour financer l'intégralité, pense à l'autofinancement ou aux subventions
de ta commune par exemple.

Comment monter ton projet ?
Pour t'aider, tu peux contacter un adulte ou un animateur local

Comment bénéficier de l'aide ?
La Caf ne peut pas te verser directement la subvention. Tu dois donc te rapprocher d'une association ou d'une institution qui pourra
la percevoir pour toi

Et le dossier de candidature ?
Tu rempliras la première partie et fera remplir la seconde partie à l'adulte qui accompagne le projet.
Le dossier complet est ensuite à renvoyer à la Caf.
La réponse sera apportée rapidement
En pratique : pour consulter la liste des adultes accompagnateurs, télécharger le dossier de candidature, une seule adresse :
www.brest.caf.fr (rubrique actualités/jeunes) Témoigne de tes projets déjà réalisés ou à venir sur la page facebook "on s'lance".
Printemps des générations du 21 mars au 16 juin 2011
Il a pour but d’organiser des échanges intergénérationnels afin de
collecter des fonds et de les allouer en totalité à des porteurs de
projets, créateurs (création d’entreprise, d’activité…) , des associations, créatrices d’activités innovantes favorisant le lien social
Le printemps des générations se donne pour objectifs d’aider les
lauréats en matière de finance, de communication et de soutien.

Nouveauté!!
Pizzas à emporter sur la parking de la
salle socio culturelle tous les vendredis
de 17h30 à 21h00.
Pour plus de rapidité, pensez
commander au 06.69.60.29.95

Les projets devront concerner le territoire de Morlaix Communauté, soit 28 communes. Les candidats devront être majeurs. La date
butoir de dépôt des dossiers est fixée au lundi 16 mai minuit. Les
projets ne devront pas être déclarés officiellement (immatriculés)
à cette date.

à Contacts: Mission Locale: 02.98.15.15.50

Les Associations ont la parole...

Photo Annick Quere

Re Yaouank Gwechall

L'assemblée générale de l’association
RE YAOUANK GWECHALL du 22
décembre 2010
Après la présentation du bilan moral,
financier et l'approbation des comptes,
le goûter de noël s'est déroulé dans une
ambiance festive avec musique et
cotillons .

Annick QUERE
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ES Douron
Début de saison, Objectifs
La saison 2010/2011 a débuté fort bien puisqu’elle a vu
le retour de quelques joueurs et l’arrivée de nouvelles
recrues venant ainsi compléter l’effectif. (19 joueurs
et un arbitre).
Malgré la descente en Division 4 la saison passée, Les
hommes de Damien Meuric (entraineur) auront à cœur
de faire briller les couleurs du club. L’objectif sera
donc de refaire jouer l’ES Douron en D3 et pourquoi
pas reconstruire une deuxième équipe.
Pour ce qui est de la montée en D3, à la mi-saison,
l’équipe se trouve en première position, mais ne compte
cependant qu’un point d’avance sur Garlan. (ES Douron
8 victoires, 1null, 0 défaite)

Arbitrage

Le club compte aujourd’hui un arbitre en la personne de Dominique Orvan, qui à force
de travail a brillement réussi à l’examen. La remise de son écusson d’arbitre officiel a
été célébrée le 10 décembre en présence de membre du district nord Finistère.

Pot de début d’année

Le 21/01/2011 L’ES Douron et les Saltimbanques se sont réunis autour d’un verre
de l’amitié afin de souhaiter leurs vœux aux membres de leurs associations. A cette
occasion une fois n’est pas coutume, l’ES Douron à remis des cadeaux aux enfants,
des joueurs, nés dans l’année. A noter que le plus fidèle supporter, Ewen Kerdavid,
s’est vu remettre un survêtement au couleur du club, floqué du surnom, attribué
par l’ensemble des joueurs : « Mascott ».

Programme pardon St Georges
Cette année, le Comité des Fêtes prépare un programme chargé pour le pardon St Georges car c’est le week-end end de Pâques. Il y aura donc 3
jours d’activités.

Vendredi 22 avril 2011:
17h Jeux pour enfants
22h Bal des jeunes gratuit

Samedi 23 avril 2011:
14 h:Initiation au cyclisme 6-12 ans ouvert aux jeunes de la commune (6-12 ans)
15h: Circuit An Alleguen, entrée 4€, ouvert aux 3ème et 4ème catégories Pass Cyclisme et Juniors
21h Fest Noz du pardon, entrée 6€ avec le groupe Tomm D’E Benn, les chanteurs LE ROUX et DAVID, Les sonneurs SERANDOUR et LOZAC’H

Dimanche 24 avril 2011:
10h30: Messe du pardon
20h30 Soirée théâtre avec les Trimarrantes et Cie, groupe de comédiennes ignaciennes pleines de punch, entrée 3€, ouverture de
la salle à 20h, entracte de 20 min, durée 2h de spectacle environ.

Le Président, Pascal MANCHEC

African Riboul 2011
A vos calendriers, cette année, African Riboul est programmée le 9 juillet !!! Comme chaque année, l’équipe de l’association Faadin
Kunda se réunit régulièrement et travaille pour concocter un joli programme pour cette nouvelle édition.
Attention, cette année, petit changement d’organisation !
Une formule allégée car notre équipe à évolué… En effet, depuis l’édition dernière, la relève est assurée, plusieurs bébés sont nés et
ce n’est pas terminé…alors en attendant que ces petits bouts grandissent et deviennent bénévoles à leur tour, les parents concernés
sont très occupés…Mais pas d’inquiétude, l’ambiance et la convivialité sont toujours notre priorité, nous vous proposons donc, le 9
juillet, à partir de 18h, un repas animé où musique bretonne et africaine se succèderont comme à l’accoutumée !
Les fonds récoltés nous permettront de poursuivre notre action en Casamance. Cet hiver, nous avons financé
la construction d’un puits sur le terrain acheté l’an dernier. Les femmes du village de Diannah pourront ainsi
continuer à cultiver en toutes saisons. African Riboul sera aussi l’occasion d’exposer photos et avancées de
notre projet.
A bientôt,
L’association Faadin Kunda.

LA GAZETTE BOTSORHELLOISE

PAGE 6

Les Gîtes de Botsorhel
Kergariou
Dans le Parc d'Armorique, dans un site historique, Kergariou appartenait
au 18ème siècle au Duc de Richelieu. Martine et Michel vous y proposent
leur gîte intégré à un corps de ferme restauré. Vous apprécierez le
charme d'un jardin fleuri dans un cadre verdoyant et calme. Confort chaleureux à l'intérieur : cheminée, chambres lambrissées.
Un agréable séjour vous est assuré. 2 chambres, 4 personnes

Goazelart

Dans le parc Régional d'Armorique, ancienne maison de ferme traditionnelle bretonne en granit, située au pied des Monts d'Arrée, gîte contigu à un autre gîte :
CHARGES COMPRISES. L'intérieur avec ses poutres apparentes, sa cheminée de
pierre, vous offrent un confort chaleureux. A proximité, La Côte de granit rose
et Guerlesquin qui détient le label petite cité de caractère grâce à son patrimoine
bâti. 2 chambres, 4 personnes

Kuz Tol

Contacts: Martine et Michel LAVANANT
02.98.72.81.18
m.lavanant@sfr.fr
Site: http://www.les-gites-de-kergariou.fr
Ces hébergements sont labellisés par les Gîtes de
France®, premier réseau mondial de l’accueil par et chez
l’habitant. Visitez le site officiel des Gîtes de France®
du Finistère en Bretagne : http://www.gitesfinistere.com .

Dans le parc d'Armorique, maison
typique du Trégor morlaisien 'à
avancée' dit 'Kuz Tol' (cache
table) contigu à un autre gîte. Un
cadre verdoyant et reposant, un
intérieur chaleureux et confortable vous assurent un séjour
agréable: poutres apparentes,
cheminée en pierre (poêle) . Les
chambres à l'étage, vous laissent
découvrir par les fenêtres de toit
une vue panoramique sur les Monts
d'Arrée. 2 chambres, 5 personnes

Dans le calme de la campagne trégorroise à Botsorhel, commune
du Parc Naturel Régional d'Armorique, à la limite du Finistère et
des Côtes d'Armor, Jacqueline et Armand HELARY vous accueillent pour vos vacances dans les 2 gîtes de Kerzouezou. Cette
ancienne longère du XIXe siècle a été entièrement rénovée et
soigneusement aménagée en deux gîtes confortables qui vous
offrent chaleur et tranquillité. De Kerzouezou, vous pourrez
partir à la découverte des côtes bretonnes et profiter des joies
de la mer : baignades, voile, balades… Vous pourrez aussi découvrir la Bretagne intérieure, ses enclos paroissiaux, ses forêts,
ses sentiers de randonnée (les 2 gîtes sont situés en bordure du
GR 380) . Le premier gîte, appelé 'Le Grand Gîte ', accueille 4
personnes, avec possibilité de 2 couchages supplémentaires. Le
second gîte, appelé 'Le Gîte du Verger', accueille 2 personnes.
Contacts Mr et Mme HELARY: 02.98.72.83.61
Ces hébergements sont labellisés par les Gîtes de France®,
premier réseau mondial de l’accueil par et chez l’habitant.
Visitez le site officiel des Gîtes de France® du Finistère en
Bretagne : http://www.gites-finistere.com .

Kerlouerien

L'endroit est magnifique, un panorama avec vue sur la vallée du Squiriou et un plan d'eau privatif accueillent le vacancier, cette ancienne ferme entièrement restaurée et datant de 1762
coupe le souffle ! Location pour vacancier en quête de tranquillité (OF édition de Morlaix
22-23 mai 2010). En hiver et au printemps, vous y accéderez par une allée bordée d'épicéas
et de camélias ; une dizaine de variétés produite sur place s'y plait à fleurir sur environ 500
mètres dès les premiers rayons de soleil. En été ce sont les fleurs de l'exploitation qui vous
enchanteront dès votre arrivée et ce n'est, non sans une certaine fierté, qu' Hervé arbore
ses diplômes de ferme fleurie dans son gîte sans oublier son prix national. Passionné par la
faïence de Quimper, le maître des lieux s'en est inspiré pour décorer son gîte par de nombreux objets signés HB Henriot. Idéalement situé entre "Terre & Mer" vous profiterez pleinement de la région et serez assuré d'un séjour calme, reposant, conjuguant nature, culture
et tradition.
Contacts: Mr Hervé CILLARD: 02.98.72.85.41 - 06.89 51.74.79 http://www.randoaccueil.com/Bretagne/gite-kerlouerien.php
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La vie à l’école de BOTSORHEL
En haut de gauche à droite
GUEGUEN Claude, HAMON
François, BAYEC Jean Pierre,
ROLLAND Dominique, FERREC Béatrice, LE ROUX Pascal, BELLOUR René, PRIMEL
Patrick, GUEGUEN Gildas,
ORIOL Michel, CONNAN
Chantal, BAYEC Véronique, LE
BOULC’H Eric
2ème rangée de gauche à
droite
BEUZIT Elise, LE BOULC’H
Rémi, CLOAREC Jean Pierre,
MERRER Hervé, BELLOUR
Marie Rose, CONNAN Sylviane, MERRER Yvon, MILBEAU Martine, LE BOULC’H
François, CONNAN Brigitte,
QUERE Jean Luc, MILBEAU
Chantal

Année scolaire 1972-73

Vous reconnaissez-vous?

3ème rangée de gauche à droite
HAMON Michelle, HAMON Michèle, FUSTEC
Jean Pierre, LE GUILLERM Marie Claire,
FUSTEC Marie Pierre, MANCHEC Pascal,
BOHEC Christian, HAMON Claudine, BOHEC
Christine, HAMON Martine, LE BOULC’H
Thierry, GEFFROY Gilbert, RINQUIN Anne,
BELLOUR Solange, GUILLOU Nadine, LUCAS
Daniel, HAMON André, RINQUIN Valérie
1er rang de gauche à droite

Les écoliers Botsorhellois ont pu s’exercer à leur talent de
musicien grâce à Monsieur Tallandier.

LE GUILLERM Daniel, HAMON Didier, GUILLOU Maryse, LE GUILLERM Jean Jacques,
MORELLEC Marie Laure, COANT Eric, HAMON Claudine, GUEGUEN Cathy, HAMON
Laurence, MERRER Marie Laure, LE SCOUR
Marie Noëlle, BOURHIS Isabelle, ROLLAND
Anne Laure

Félicitations à Catherine Prigent
pour l ’arrivée de
Kénan et à Laëtitia
Kervellec pour la
naissance de Lucie.

Les élèves du cycle 2 ont laissé libre cours à leur
imagination pendant l ’activité Arts Plastiques menée
par Morgane Pirou… D’étranges créatures ont vu
le jour grâce à un recyclage particulier...

Visite station d’épuration

Les élèves de cycle 2 ont été visité la station d’épuration
de Botsorhel, accompagnés de Morgane Pirou, leur
enseignante, et François Le Boulc’h, technicien
communal, dans le cadre de leur étude sur l ’eau.
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Manifestations Locales

15 janvier 2011: Vœux du Maire

Remise d’une médaille du travail
Lors de la cérémonie des vœux,
François LE BOULC’H s’est vu
remettre une médaille d’honneur
régionale, départementale et
communale d’argent pour ses 20
années au service de la
population Botsorhelloise.

26 février 2011: Débroussaillage,
Chemins et Patrimoine
Photo Annick Quere

La traditionnelle cérémonie des vœux du Maire
s’est déroulée dans une ambiance conviviale.

20 mars 2011:Marche Trotte sentiers
Retour d’entretien des sentiers
Dans le cadre de l’association chemins et patrimoine, Les bénévoles procèdent à l’entretien des sentiers un samedi par mois .

Photo Martine Turini

Photo Annick Quere

19 Mars 2011: Cérémonie

Les trotte-sentiers, association morlaisienne de
randonnées, ont eu le plaisir de venir marcher sur
nos sentiers, par une belle journée printanière le 20
mars dernier.

Manifestations à venir

La cérémonie du 19 mars, jour du cessez le feu en Algérie

Dimanche 3 Avril 2011: Vente de viennoiseries, Amicale Laïque
Vendredi 22 Avril 2011: Bal des jeunes, Comité des Fêtes
Samedi 23 avril 2011: Course, Fest-noz, Comité des Fêtes
Dimanche 24 avril 2011: Messe, Soirée théâtre avec les Tri marrantes et Cie, Comité des Fêtes
Samedi 18 Juin 2011: Fest Noz sur plancher couvert
Dimanche 19 Juin 2011: Messe à la Chapelle, Repas campagnard
Juin 2011: Kermesse de l’école, Amicale Laïque
4 Juillet 2011: Belote, Re Yaouank Gwechall
9 Juillet 2011: African Riboul
Septembre 2011: Fest Noz Re Yaouank Gwechall
12-13 Novembre 2011: Exposition, Atelier plaisir et création
10 Décembre 2011: Fest Noz, Danserien Botsor’hel

