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Dans ce numéro : 

Septembre 2011 

Le  mot du Maire... 

Mesdames, Messieurs, Chers Botsorhellois, 

Après un été un peu mitigé sur notre contrée, l’heure de la rentrée a         

sonné. Pour notre école, la rentrée c’est un demi poste d’enseignant en 

moins. Souhaitons leur bon courage à tous, les enseignants et élèves, pour 

mener à bien cette année scolaire. 

Par ailleurs, vous avez constaté que le chantier du « Rond Point » a           

démarré. Il devrait être terminé début octobre. A ce jour déjà,              

l’amélioration de cette entrée du bourg est constatée.  

D’autres travaux vont débuter dans les semaines à venir. 

Bonne rentrée à tous... 

Merci de votre confiance. 

        Monique QUERE 

 Centre de Loisirs 22 Juillet 2011 
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Maire : Monique QUERE 

Permanence: le matin du lundi au vendredi et 

possibilité sur rendez vous le samedi matin 

Tél.:02.98.72.85.43 

Mairie.botsorhel@wanadoo.fr 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 8 Juillet 2011 

     Subvention association BOTSOCLIC 
Une subvention d’un montant de 200 € a été attribuée à la nouvelle association informatique de Botsorhel. Unanimité 
 

Gratification stagiaire BAFA centre de loisirs 
La commune de Botsorhel fait appel régulièrement à des stagiaires pour aider au bon fonctionnement du Centre de loisirs. Une gra-
tification de 100 euros par semaine de stage sera accordée à tout stagiaire ayant donné satisfaction.  Unanimité 
 

Règlement honoraires de procédure devant le juge 
Des honoraires de procédure en référé devant le Tribunal de Grande instance de Morlaix doivent être réglés pour un montant de 
475.28 € dans le cadre de l’affaire de l’acquisition de l’immeuble situé 5 rue du Ponthou. Unanimité 
 

 Décisions modificatives 
Budget Eau : Augmentation de crédits pour les compte 6371 « taxes d’analyse » et 70111 « vente d’eau » d’un montant de 435 €. 
Budget Commune : Diminution de crédits d’un montant de 2 000 € pour le compte « Réception » pour alimenter les comptes 
« Subvention de fonctionnement au CCAS » pour un montant de 2000€ et augmentation d’un montant de 102 € aux comptes 
« Subvention équipement » et « Emprunt ». 
Une augmentation de crédit de 419.08 € est nécessaire pour l’amortissement d’une étude. Unanimité 
 

 Fonds de concours « aide aux projets communaux » 
Morlaix Communauté a décidé de mettre en place un dispositif de fonds de concours dont le but est d’aider au financement des ini-
tiatives communales visant à améliorer l’attractivité de leur territoire.  
Les opérations concernées devront rendre service aux personnes et relèveront notamment des domaines suivants : cadre de vie, 
patrimoine, environnement, tourisme, culture, lieux de vie de proximité, santé, sports, voirie communale.  
Le taux de subventionnement pour un plafond de 400 000 € HT étant de 25% : la subvention que pourra percevoir la commune sera 
composée de :  
Subvention fixe de  100 000 € 
Subvention variable : 6.25 € par habitant 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré autorise le maire à solliciter un fonds de concours d’un montant maximum de 103 006 €. 
Unanimité 
 

Prestations de service du « service travaux » auprès de Morlaix Communauté  
Dans le cadre de la révision Générale des Politiques Publiques de l’Etat, les services de l’Etat n’assurent plus de mission d’ingénierie 
publique auprès des communes. 
Morlaix Communauté dispose d’un service travaux qui assure l’assistance à maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des projets 
communautaires, et a fait le choix de proposer ses services à ses communes membres. Dans l’objectif d’une mutualisation des 
moyens, il est proposé au Conseil municipal de pouvoir solliciter les services de Morlaix Communauté dans le cadre des travaux à 
engager par la commune. Le Conseil Municipal est invité à : 

Autoriser le Maire à solliciter les services de Morlaix Communauté pour des prestations d’Assistance Maîtrise d’œuvre et à 
signer les conventions de prestation de service du service Travaux de Morlaix Communauté au profit de la commune.  Unanimité 

 
Avis du conseil sur le projet de schéma départemental de la coopération intercommunale 

Le conseil, après avoir étudié le projet, estime que le calendrier imposé par la loi de réforme des collectivités territoriales est               
irréaliste et que sa méthodologie employée ne semble pas appropriée à toutes les communes de façon uniforme. 
Des études précises sur les répercussions que ces changements vont entrainer doivent être réalisées pour  permettre de vérifier 
l’impact de cette réforme et pouvoir donner un avis cohérent sur les propositions formulées. 
Le conseil a donné un avis défavorable sur l’ensemble du projet de schéma présenté par le Préfet. Unanimité 
 

Avis du conseil sur la proposition de dissolution du SIMIF 
Le projet de schéma départemental de coopération intercommunale prévoit la dissolution du Syndicat Informatique du Finistère 
(SIMIF) considérant que l’évolution du secteur informatique ne justifie plus aujourd’hui les services d’un syndicat départemental. 
La mutualisation des prestations offertes aux petites collectivités apporte des avantages importants à savoir : accès à des tarifs 
négociés et modérés pour l’achat de logiciels, la maintenance, l’assistance et la formation du personnel des collectivités. 
Le Conseil Municipal émet un avis défavorable à la dissolution du Syndicat d’Informatique du Finistère. Unanimité 
 

Avis du Conseil sur le dossier « Exploitation d’un projet d’unité de méthanisation de matières organiques par la société 
GUERLESQUIN BIOENERGIE » 

Madame le Maire fait savoir au Conseil Municipal qu’une demande a été formulée par la société Guerlesquin Bioénergies en vue d’ob-
tenir l’autorisation d’exploiter une unité de méthanisation de matières organiques au lieu-dit Tro Guic à Guerlesquin. 
Le dossier est soumis à enquête publique du 6 juin au 20 juillet 2011 dans la commune de Guerlesquin. 
La commune de Botsorhel étant atteinte par le périmètre d’affichage, le Conseil Municipal doit émettre un avis sur la demande. 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier et en avoir délibéré,  
Emet un avis favorable à la demande à l’unanimité. 
Monsieur Jonas PLUSQUELLEC, premier adjoint de Botsorhel, DGS à la mairie de Guerlesquin,  n’a pas pris part au débat ni au vote. 
Unanimité 
 



 

Nos très sincères condoléances aux familles éprouvées Le Pêle Mêle 

Décès Infos Mairie  
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Etat Civil 

Le relais Parents Assistantes Maternelles du territoire de Morlaix, géré par l’association Cap Petite Enfance est financé depuis 

mai 2010 par Morlaix Communauté, la CAF du Nord Finistère et le Conseil Général du Finistère. Ce service est itinérant et ré-

pond à l’ensemble des usagers des 28 communes de Morlaix Communauté. Il effectue des permanences physiques et des temps 

d’éveils sur 12 communes (Morlaix, Plourin-les-Morlaix, Saint-Martin-des-champs, Plouigneau, Pleyber-Christ, Taulé, Ploui-

gneau, Carantec, Lanmeur, Plougasnou, Saint Thégonnec et Guerlesquin). 

Créé en 1997, le Relais Parents Assistantes Maternelles propose différents services à la population en étant un lieu: 

D’orientation, d’information en direction des familles à la recherche d’un mode d’accueil sur le territoire de Morlaix Com-

munauté et de mise en relation des parents et des assistantes maternelles; 

D’information et d’accès aux droits pour les parents, assistantes maternelles, candidates à la profession d’assistante ma-

ternelle; 

D’accompagnement dans les démarches administratives, d’écoute, de soutien, de conseils et de médiation auprès des assis-

tantes maternelles et familles; 

Ressource pour les familles, assistantes maternelles, les professionnels de la Petite Enfance (documentation, écoute…) 

D’échanges et  d’animations avec les parents, enfants et assistantes maternelles (mise en place d’animations adultes en-

fants, soirée à thèmes, spectacles…); 

D’aide à la professionnalisation des assistantes maternelles (soirées à thèmes et réunions…) 

Intervention du RPAM sur le canton de Plouigneau: Permanences physiques (avec ou sans rendez vous) le lundi (de 13h30 à 17h) 

À la maison des enfants de Plouigneau pendant les périodes scolaires 

À la mairie de Plouigneau pendant les vacances scolaires 

Permanences physiques (avec ou sans rendez vous) le lundi des semaines paires (de 9h à 12h) au local PASAJ de Plougonven 

Permanences physiques (avec ou sans rendez vous) le lundi des semaines impaires (de 9h à 12h) à la mairie de Guerlesquin 

Temps d’éveil (ouverts aux enfants de moins de 3 ans accompagnés d’un adulte), 1 mardi matin par mois (hors vacances sco-

laires) à la maison des enfants de Plouigneau. 

Toutes les permanences du RPAM sont ouvertes à l’ensemble de la population du territoire de Morlaix Communauté. 

http://www.rpam-morlaix.com                Rpam.territoiredemorlaix@orange.fr 

Madame Edith GUILLAUME le 28 Juillet 2011 

Monsieur Philippe CROY le 29 Juillet 2011 

Vous avez un enfant en bas-âge? Utilisez des 
couches lavables! 

Faire le choix de la couche lavable, c’est protéger l’environnement 
en évitant la consommation des ressources non renouvelables néces-
saires à la production des couches jetables. Votre portefeuille s’y 
retrouve également puisque sur la durée, les couches lavables vont 
diviser votre budget par 4. 

Morlaix Communauté rembourse 50 € pour l’achat de couches la-
vables (à partir de 100 € d’achat) 

Comment se faire rembourser? 

Fournir au service environnement de Morlaix Communauté des 
pièces suivantes: facture, extrait d’acte de naissance ou copie du 
livret de famille, justificatif de domicile sur le territoire de 
Morlaix Communauté, RIB 

Vous habitez une maison avec jardin? 

Broyez vos végétaux! 

En broyant les tailles, vous réduirez leur volume et éviterez 
les corvées de transport en déchèterie. De plus, le broyât 
est de l’or brun pour les fleurs et les légumes. Il peut être 
utilisé en paillage pour éviter la pousse des mauvaises herbes 
et conserver l’eau dans le sol. 

Morlaix Communauté rembourse la somme de 25 € à chaque 
location d’un broyeur de végétaux auprès d’une enseigne par-
ticipante. 

Comment se faire rembourser? 

Fournir au service environnement de Morlaix Communauté 
les pièces suivantes: facture du loueur, justificatif de domi-
cile sur le territoire de Morlaix Communauté, RIB, fiche 
d’évaluation remplie 

Vous habitez une maison avec jardin? 

Compostez vos déchets! 

Au cours de l’année, nous produisons chacun 25 à 70 Kgs de matières organiques biodégradables « humides » comme les déchets de 
cuisine, les tontes de pelouse… 

Compostez-les dans votre jardin! 

Vous réduirez efficacement le volume de vos déchets à collecter et à traiter, ainsi que le coût énergétique de ces opérations. 

Morlaix Communauté rembourse la somme de 19 € pour l’achat d’un composteur auprès d’une enseigne participante. 

Comment se faire rembourser? 

Frounir au service environnement de Morlaix Communauté les pièces suivantes: facture , justificatif de domicile sur le territoire 
de Morlaix Communauté, RIB 
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Réalisations 3ème trimestre 2011 

L’entreprise JAOUEN Frères a obtenu le chantier de 

restauration du mur façade du cimetière. 

Traitement anti mousse et lavage, reprise partielle de 

maçonnerie aux endroits détériorés, joints creux finition 

brossée. 

Le tout pour un montant de 7 627.31 € TTC. 

Une seconde tranche sera au programme du Budget 2012. 

Les chantiers de voirie pour la réfection des 

routes communales du Bodou, Penn ar Quinquis 

et de Creac’h Post ont été effectués par la 

SCREG.  

Nouvelle agence MSA  3 Rue Antoine Lavoisier, ZI de Kerivin 29600  SAINT MARTIN DES 

CHAMPS 

Les adhérents sont accueillis dans la nouvelle agence en accueil libre pour les démarches adminis-

tratives simples et rapides du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. 

Sur rendez-vous pour les dossiers à constituer ou les démarches plus complexes ainsi 

que pour l’accueil social et médical. 

Joints mur cimetière 

Le point à temps a été réalisé par 

l’entreprise LE FOLL d’Henvic pour 

un montant de 3 872.17 €. 

Le chantier d’aménagement de l’entrée de 

bourg et la réalisation du chemin piétonnier pour 

aller jusqu’au stade se poursuit et devrait se ter-

miner à la fin du mois de septembre. 

C’est l’entreprise SCREG qui a obtenu le marché. 

L’élagage a été fait par l’entreprise Eric PHILIPPE de 

Plouigneau. 

Des travaux de mise aux normes électriques ont 

été effectués à l’école durant les vacances           

scolaires par l’entreprise HUON du Ponthou.  

Des travaux de menuiserie ont aussi été réalisés 

par l’entreprise DILASSER de Botsorhel. 



 Re Yaouank Gwechall 

Les Associations ont la parole... 
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4 Juillet 2011, concours de Belote 

63 équipes sont venues s’affronter: 1er: MF FUSTEC et F. POULICHARD;  2d: 

C. FOUQUAT et T. CREF; 3ème:  C. LE BIHAN et J. BOTHOREL;  4ème: J. 

MERER et R. LE MENN; 5ème: L. TOUILIN et J. PIROU 

Assemblée Générale 1er juillet 2011 

Président: André CORRE 

Vice Président: Jean Pierre L’HOSTIS 

Trésorier: Armand HELARY 

Reprise des activités le 16 septembre avec 3 groupes: de 16h 
30 à 18h00; de 18h à 19h30 et de 19h30 à 21h. 

 

Danserien Botsorhel: Repas de fin 

d’année  

Chemins et Patrimoine 

Randonnée du 8 aôut: Visite du château 

de Kéroué à Loguivy-Plougras.  

Botsoclic 

Société de chasse « La Diane » 
24 membres Botsorhellois. 

Ouverture du 25 septembre 2011 au 29 février 2012 

Jours de chasse: les dimanches, le lundi de l’ouverture, les                

jeudis et jours fériés de 8h30 à 19h. A partir du 1er novembre 

2011, à la clôture générale de 9h30 à 17h30. Dates des battues: 

29 janvier et 26 février 2012. 
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Cette année encore, l’accueil de loisirs de Botsorhel a connu une bonne fréquentation: 

28 enfants, venant de Botsorhel, mais aussi des communes voisines, y ont vécu des 

vacances tranquilles entre sorties, jeux et activités manuelles. 

 Annie Plusquellec, Directrice, Maryline Geffroy, animatrice, et Alex Abiven stagiaire 

BAFA, ont réussi à occuper tout ce « petit monde » durant les 4 semaines de juillet. 

Les enfants ont eu la chance de fêter les 20 ans d’existence du centre de loisirs. 

Le Centre de Loisirs 2011 

Sortie aux 7 îles mercredi 20 juillet 

Sortie Labyrinthe de maïs à Plounéour Trez le 

mardi 26 juillet 

Sortie au Poney Club de Plougonven le jeudi 7 juillet 

Randonnée sur Botsorhel le 13 juillet 

Rencontre inter générationnelle avec l’atelier 

Plaisir et création le jeudi  28 Juillet  
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La vie à l’école de BOTSORHEL 

 Départ d’Anne Claude Rellini 
C’est à l ’occasion d’un goûter marquant la fin de l ’année  scolaire et le départ d’Anne Claude que celle ci a été                 
remerciée pour ses 16 années scolaires passées auprès de nos têtes blondes Botsorhelloises. Elle a rejoint les bancs de 
l ’école de Guimaëc.          Bon vent Anne Claude! 
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Enseignante:  Laëtitia Kervellec 

PS1: 3 attendus courant de l ’année scolaire   
PS2: 2        MS: 2 GS: 7       CP: 2 

Enseignante: Catherine Prigent 
CM 1: 7       CM 2:  3 

Enseignante: Aurélie Bechen 
CE 1: 7     CE 2: 10 

Nouvelle organisation cette année avec les 2.5 postes d’ensei-
gnants: les 3 enseignantes sont présentes le matin et 2 l ’après 
midi. 
  Annie Plusquellec et Maryline Geffroy complètent l ’équipe 
éducative et assurent la restauration. 

OPERATION COLLECTE DE PAPIER JOURNAL!!!! 

L’amicale laïque va mettre en place cette année une collecte de papier journal, dont le gain  permettra de financer les 
activités des enfants de l’école. 

Chaque personne qui le souhaite  pourra ainsi déposer ses journaux à l’école ( l’endroit précis sera défini ultérieurement) .  

Seront collectés uniquement journaux et publicités imprimées sur papier journal (pas de papier plastifié). Cette action est assurée 

par l’entreprise Cellaouate de Morlaix qui transforme le papier en ouate de cellulose.          Ariane PARANTHOEN 
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2 Octobre 2011: Repas des ainés, CCAS 

28 Octobre: Soirée crêpes, Re Yaouank Gwechall 

12-13 Novembre 2011: Exposition,  Atelier plaisir et création 

26 Novembre 2011: 19h30 Repas du comité des fêtes à la salle socio culturelle 

10 Décembre 2011: Fest Noz, Danserien Botsor’hel 

LA GAZETTE BOTSORHELLOISE  

Manifestations à venir 

Manifestations Locales 

Vendredi 22 Juillet: 20 ans du centre de loisirs 

17 Septembre: Fest Noz Re Yaouank Gwechall 

22 Juillet: Séance de travail  pour la municipalité en présence de 

Gwenegan BUI, Vice-Président du Conseil Régional  et Joëlle 

HUON, Vice-Présidente du Conseil Général. 

9 Juillet: African Riboul 

15 Août: Mi Août Bretonne 
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Lundi 5 septembre: la rentrée des classes 

Vendredi 22 Juillet 
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