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Le mot du Maire...

Rentrée scolaire 2012

Mesdames, Messieurs, Chers Botsorhellois,
Dans ce numéro :

Après un été encore grisâtre cette année, l’heure de la rentrée a sonné.
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Pour notre école, qui est à ce jour notre préoccupation première, une légère baisse de
l’effectif a conduit à la suppression d’un demi poste. Quelques petits feront la rentrée
début 2013, ce qui permettra de maintenir un équilibre acceptable pour une école
communale.
Pour ma part comme pour l’ensemble du conseil, cette école est l’équivalent du
« poumon » de la commune.
Il faut se mobiliser pour maintenir ce service aux habitants présents et futurs.
Pour cela il nous faut œuvrer à la valoriser et à dispenser une éducation moderne et
de qualité aux enfants.
Notre projet de restructuration de l’espace restauration et halte garderie actuellement en gestation, y contribuera, comme lors de la mise en place de l’école numérique
rurale en 2010.
Ce sont des préoccupations d’élus, certes, mais chacun d’entre nous doit contribuer
avec ses moyens à tout faire pour conserver notre petite école.
Bonne rentrée à tous et merci de votre confiance.

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 20 JUILLET 2012

Mairie.botsorhel@wanadoo.fr

Décision modificative n°1, Budget commune
Une décision modificative d’un montant de 420 € est nécessaire à l’équilibre du budget pour les opérations d’ordre.

Unanimité

Motion de soutien au groupe volailler DOUX
Les élus s’inquiètent vivement des conséquences, pour le département, de la mise en redressement judiciaire du
groupe volailler DOUX, leader européen de la volaille qui emploie 3.400 salariés et travaille avec 700 à 800 éleveurs.
C’est toute une économie, notamment locale et finistérienne, qui vit de l’activité du groupe familial basé à Châteaulin
(accouveurs, fournisseurs, transporteurs, activités portuaires, sous-traitants…). Après avoir délibéré, le conseil,
approuve, à l’unanimité, la motion de soutien en faveur du groupe DOUX et souhaite qu’une solution rapide puisse
être trouvée, et apporte leur soutien à tous les hommes et toutes les femmes qui vivent de cette activité
agroalimentaire. Unanimité
Dissolution du syndicat à vocation unique pour la construction d’un centre de secours à Guerlesquin
La dissolution de ce syndicat est soumise à l’approbation des conseils municipaux des communes membres, à savoir :
Bolazec, Botsorhel, Guerlesquin, Lannéanou, Le Ponthou, Plouégat-Moysan, Plougras. Après en avoir délibéré, le
conseil municipal, approuve cette dissolution du Syndicat à vocation unique pour la construction d’un centre de
secours à Guerlesquin. Unanimité
Modification des statuts du SIE de Plouigneau
Les élus du Syndicat Intercommunal d’Electrification (SIE) de Plouigneau ont voté la modification des statuts du
SIE le 21 mars 2012. Les collectivités membres du SIE disposent de trois mois pour se prononcer sur les
modifications envisagées. La majorité qualifiée est requise pour la validation de ces nouveaux statuts.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, approuve les nouveaux statuts du Syndicat Intercommunal d’Electrification de Plouigneau. Unanimité
Questions diverses :
Les travaux de voirie 2012 (voirie et aménagement du lotissement Kerzouezou) ont été attribués à l’entreprise
SCREG. Le rapport du SPANC ainsi que Le bilan 2011 du PLH (Programme Local de l’Habitat) 2007-2013 ont été
communiqués aux élus.

Infos Mairie
Etat Civil
Mariage

Listes électorale
Les nouveaux arrivants dans la commune sont invités à
se présenter à la mairie afin de s’inscrire sur les listes
électorales. Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Date limite: 31 décembre 2012
Recensement

Denis CHANTREL et Aline PRIGENT le 4 août 2012
Pascal LESUEUR et Emmanuelle ABOT le 8 septembre 2012

Tous nos vœux de bonheur aux époux
Décès
Christian Jean MURLA le 14 août 2012
Francine TOUDIC, épouse LE BOULC’H le 26 août 2012
Noëlle, Marie-Thérèse DESJARS, veuve LE SCOUR le 13 septembre 2012

Nos très sincères condoléances aux familles éprouvées

Les jeunes âgés de 16 ans doivent obligatoirement se faire recenser en Mairie, dès leur 16 ans. Une attestation de recensement leur sera délivrée. Elle est nécessaire pour se présenter
aux examens et concours ainsi que pour l’inscription au permis
de conduire. Ils recevront par la suite leur convocation à la
Journée d’appel de préparation à la Défense. Se munir du livret
de famille et d’une pièce d’identité.

Cours de Gym
Les cours de gym dispensés par Marie Armelle Droniou
ont repris le 4 septembre à 14h à la salle polyvalente. Il
reste de la place, la cotisation annuelle s’élève à 60€.
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FUNNY COUNTRY Plouigneau
Vous propose des cours de country le lundi de 20h30
à 22h00 à la salle socio culturelle.
Funny.country.plouigneau@gmail.com Tel:
06.03.05.06.37

Les ateliers sur le paillage et le jardinage écologique, démonstration de
broyage de végétaux, le dimanche 28 octobre de 10h30 à 12h à Botsorhel
Dans le cadre du programme de prévention des déchets, Morlaix Communauté propose
un atelier gratuit sur le paillage et autres techniques permettant de réutiliser les déchets verts au jardin.
Comment utiliser son compost au jardin ? Peut-on pailler avec ses pelouses ? Quel paillis pour quelle plante ? Comment réutiliser ses déchets verts au jardin ? Comment
broyer les déchets...
Toutes ces questions seront abordées dans un jardin sur la commune, avec également
une démonstration de broyage de végétaux, le dimanche 28 octobre de 10h30 à 12h.
Inscription obligatoire, atelier limité à 10 personnes.
Information et inscription : Service environnement de Morlaix Communauté 02 98 15
25 24.
Informations sur l'aide à la location d'un broyeur de végétaux (listes des enseignes et
prix de location) au 02 98 15 25 24 ou www.agglo.morlaix.fr.

HALTE GARDERIE ITINERANTE LOUSTIC BIAN
La Halte-Garderie LOUSTIC BIAN accueille les enfants de 3 mois à 6 ans pour 1h ou plus, une demi-journée, une journée…
Ouverture de 9h00 à 16h30
Voici notre planning des autres jours de la semaine :
Lundi
à Pleyber-Christ 02.98.78.42.11 Le Rouallou, parc de la résidence du Brug
Mardi
à Lanmeur 02.98.67.58.51
Garderie périscolaire, rue des 4 vents
Jeudi
à Plougonven 02.98.78.68.20
Garderie périscolaire, rue de la montagne
Vendredi
à Carantec 02.98.67.08.37
Centre de loisirs, Le Clouet
Samedi à Saint Martin des Champs 06.76.28.12.73
Centre Galléoudec, rue de la mairie
Le service s’adresse à toutes les familles que les parents travaillent ou pas.
Les Tarifs :
Pour les familles de Morlaix Communauté :
Adhésion à l’association Cap Petite Enfance de 12€
Tarif horaire de 0.36€ à 2.77€ suivant le quotient familial CAF.
Alors n’hésitez plus, venez découvrir le lieu d’accueil et l’équipe sur la commune de votre choix ou nous contacter au
02.98.63.51.23 ou 06.76.28.12.73.
Toute l’équipe de Loustic-Bian : Sophie, Marie, Nadia et Elodie vous attend !

Au fil des chantiers

Chantier joints du mur du cimetière
L’entreprise JAOUEN de Plouigneau a poursuivi son chantier
de restauration du mur du cimetière en s’attaquant aux deux
murs latéraux. Montant des travaux: 10 334 €.
Le mur arrière sera lui rejointoyé en 2013.

Point à temps 2012
L’entretien des voies communales a été fait début
août 2012 par l’entreprise LE FOLL de Henvic.
Montant: 3495.14 € TTC
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Chantier d'agrandissement de l'atelier communal
Le chantier a été obtenu par l'entreprise Dilasser de Botsorhel
pour la charpente métallique, bardage, couverture et menuiserie.
Sous-traitants: SCREG pour terrassement et voirie; Maison du
Bâtiment à St Martin des Champs pour le gros œuvre, maçonnerie...
Surface du nouveau bâtiment: 175 m2
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Elagage 2012
L’élagage a été fait au courant du mois d'août
par l’entreprise Eric Philippe de Plouigneau.

Le Pêle-Mêle

C'est une véritable tribu de Botsorhel qui est venue
en forme et en force participer au Championnat du
Monde du Lancer de Menhir à Guerlesquin le 2 août
dernier.
En effet, c'est François Braud, l'aîné des petitsenfants Le Brigant qui remporte le trophée de Champion du Monde dans la catégorie Obélix ( reprenant
ainsi la suite de son cousin Clément Thumy Champion
du Monde dans la catégorie Astérix en 2004)

Leurs grands-parents , Marie-Thérèse et Raymond Le Brigant qui
fêtaient au gîte de Kerlourerien leurs 60ans de mariage, peuvent être
fiers de leurs petits-enfants.
Félicitations à cette famille en DIAMANT!

Les Associations ont la parole...

Photo Anne Lecomte

Photo André Corre

Repas fin d’année, Danserien Bod’sorhel

Repas fin d’année, Botsoclic
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Chemins et patrimoine

Les marches et sorties à la journée ont toujours autant de succès
malgré les caprices de l'été; les petits enfants se joignent souvent au
groupe.

Photos Annick Quere

Voici une photos prise à la chapelle Sainte Jeune à Belle Ile en Terre,
une partie de pétanque pour clôturer la journée.
Annick QUERE

Le comice agricole
Concours prim’holstein
Génisses de moins de 2 ans: 1. Goldwin 51, GAEC des Châtaigniers (Plouégat oysan); 2. Glénan, Céline Mahé (Plougonven); 3.
Glamour, GAEC des Châtaigniers; 4. Gamelle, EARL Minec; 5. Baddie, GAEC des lauriers; 6. Fatume, Gaec Kerellou; 7. Goedette, Earl Morin; 8. Goldary, Gaec des Lauriers.
Génisses de plus de 2 ans: 1. Elwood, GAEC des châtaigniers; 2. Festelia, GAEC Ar Menez (Plougonven)
Vaches en gestation: 1. MHS Country, Céline Mahé; 2. Vedete, Gaec des Châtaigniers.
Vaches 1ère lactation: 1. Félicita, Gaec des Châtaignier; 2. Fanita, Gaec des Lauriers; 3. Fiacre, Earl Rolland; 4. Fatale, Earl
Morin.
Sous section B: 1. Elène, Gaec de Pen an Neac’h; 2. Eishco, Gaec des Chataigniers; 3. Esofia, Gaec des Chataigniers.
Sous section C: Daphnée, Céline Mahé; 2. Eclaire, Gaec des Chataigners; 3. Elinda, Gaec des Chataigners.
Vaches en 3è lactation: 1. MHS Colline, Céline Mahé; 2. MHS Daylight, Céline Mahé; 3. Djibouti, Céline Mahé; 4. Daisy, Gaec
Pen An Neac’h.
Vaches en 3è lactation: 1. Busty, Gaec des Chataigners; 2. MHS Buhuai, Céline Mahé; 3. Candy, Gaec des Chataigners.
Vaches en 4è lactation et plus: 1. Cindy, Gaec Kerellou; 2. Arlette, Gaec Kerellou; 3. Amia, Gaec des Chataigners; 4. Baronne,
Gaec de Pen an Neac’h.

Prix spéciaux
Mamelles jeunes: Céline Mahé.
Mamelles concours: Céline Mahé
Championnat jeune: Céline Mahé
Championnat adulte: Gaec des Chataigners
Grande championne: Gaec des Chataigners
Prix d’élevage: Céline Mahé

Race normande
Meilleure mamelle, Gaec Madiou
Grande championne: Philippe Le Cam
Prix d’élevage: Gaec Madiou
Le mouton, mis en jeu à la tombola, a été
gagné par Stéphanie Prigent de Plouigneau.
Le poids du cheval, 2 ex aequo: Jean Paul
Geffroy de Botsorhel et Rémy Jersinsky
de Plouigneau

Photos Jonas Plusquellec
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Le centre de loisirs 2012
Sortie au Village de Poul Fetan à QUISTINIC

Sortie au Poney Club de Plougonven

Sortie au Zoo de Trégomeur

Cette année encore, le centre de loisirs « Les p’tits artistes » a connu une bonne fréquentation, avec une trentaine
d’enfants inscrits, dont une vingtaine fréquentait le centre chaque jour. Des sorties, des activités de plein air et
sportives ont ravi tous les enfants.
Equipe animatrice: Annie Plusquellec, directrice, Maryline Geffroy animatrice et Mathilde Saint Jalme, stagiaire
BAFA
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La vie à l’école de BOTSORHEL

Photo archives Télégramme

Activité piscine
au programme
du 1er trimestre
2012
Les élèves de maternelle
Les élèves de grande section,
cp et ce1 au travail
Les élèves du ce2 au cm2
plongés dans leur cahier

Enseignantes:

Elodie Marc qui remplace Laëtitia Kervellec, actuellement en congé parental, assure l ’enseignement des sections
de maternelle, Cp et Ce1.
Catherine Prigent quant à elle a en charge les Ce2, Cm1
et Cm2.
Annie Plusquellec et Maryline Geffroy, agents périscolaires, les aideront durant l ’année scolaire et assureront le
service de garderie et de restauration.

Effectifs 2012-2013

Toute petite section: 1
Petite section: 3 élèves
Moyenne section: 2 élèves
Grande section: 1 élève
Cp: 7 élèves
Ce1: 2 élèves
Ce2: 6 élèves
Cm1: 8 élèves
Cm2: 6 élèves
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Manifestations Locales

Dimanche 15 juillet: Comice agricole

Lundi 9 juillet: Concours de belote

78 équipes se sont disputées les parties lors du concours
de belote organisé par le club BOTSOCLIC.
Les gagnants: Philippe Le Men et Herveline Anguil
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Avec plus de 600 visiteurs , la fête de l’élevage a connu un
beau succès

Dimanche 2 septembre: La Diane

Vendredi 3 août: Goûter de clôture du
centre de loisirs « Les p’tits artistes »

Assemblé générale de l’association de chasse

Samedi 15 septembre: Fest Noz
Le traditionnel goûter de clôture du centre de loisirs où les
parents découvrent les œuvres des enfants tout en prenant
une collation.
Le Fest-Noz organisé par Re Yaouank Gwechall a connu un franc succès.
Le public, nombreux et connaisseur, a pu apprécier les prestations
remarquables du groupe Sonnerien An Aod et des chanteurs Taol-Avel.
Les danseurs de gavotte, an-dro et autres se sont régalés jusque tard
dans la nuit.

Manifestations à venir
Dimanche 7 Octobre : Repas des aînés
Samedi 27 Octobre : Repas crêpes, Re Yaouank Gwechall
Samedi 24 novembre : Lavage auto, l’Amicale Laïque
Samedi 15 Décembre : Fest Noz, Danserien Botsorhel
Vendredi 21 décembre : Spectacle de Noël des enfants

