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Que Botsorhel retrouve son calme et le respect des uns envers les autres.

Que faut il en retenir pour notre commune ?
Je ne reviendrai pas sur les travaux effectués, vous les connaissez, quant à ceux envisagés en
2012, ils sont à l’étude.
Par contre, ce qui mérite d’être souligné, c’est l’engagement de nos nombreuses associations
qui œuvrent toute l’année, chacune dans son domaine ce qui permet de maintenir un lien social
fort. Je les en remercie très sincèrement.
Pour ma part, je me permettrai de formuler un vœu pour l’année 2012, une fois n’est pas
coutume….

Merci à tous d’y contribuer…
Dans l’attente de vous retrouver nombreux le samedi 14 janvier 2012,
Bonne année à tous!

Monique QUERE
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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

 Décisions modificatives

Budget Eau : Augmentation de crédits pour les compte 6371 « taxes d’analyse » et 70111 « vente d’eau » d’un montant de 213 €.
Budget Commune : Equilibrage d’un crédit par diminution d’un montant de 43 000 € pour l’opération « restructuration de bâtiment » vers l’opération « Aménagement du bourg» pour un montant de 8 000 € et l’opération « Voies communales » pour un montant de 35 000 €. Unanimité
 Fonds de concours
Morlaix Communauté a décidé de reconduire le dispositif de fonds de concours qui a pour but d’aider les communes à financer
leurs dépenses d’équipement. Une convention va être passée entre la Commune et Morlaix Communauté et un montant de 2626 €,
par an, sera sollicité auprès de Morlaix Communauté. Dispositif mis en place pour les années 2011, 2012 et 2013. Unanimité
 Avis sur le maintien du financement de la cotisation CNFPT
De nouvelles mesures ont été adoptées par le sénat concernant l’abaissement de 1% à 0.9% de la cotisation versée au Centre National de la Fonction Publique Territoriale, principal organisme de formation de cette fonction publique, Cette décision ampute les
ressources du service public de la formation et donc les agents des collectivités ne pourront plus accéder à la formation dans les
mêmes conditions qu’actuellement. Le conseil municipal demande, à l’unanimité, que soit rétabli le taux plafond de 1% de la
cotisation versée par les employeurs.
 Loyer et bail du commerce
Il est décidé de renouveler, pour une 3ème année, le bail dérogatoire et le loyer pour une durée d’un an à compter du 1 er novembre
2011 et d’en fixer le montant afin de favoriser la continuité de l’activité. 10 pour et 1 contre
 Travaux de restauration des vitraux de l’église : demande de subvention au titre de la réserve parlementaire
Un projet de restauration des vitraux de l’église de Botsorhel est en cours. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

Accepte le projet de réalisation des travaux de restauration des vitraux de l’église.
Sollicite la subvention au titre de la réserve parlementaire.
Autorise le Maire à solliciter différentes aides auprès d’autres éventuels financeurs.
 Etude sur le projet de restructuration de l’espace scolaire
Lors du conseil municipal du 28/05/2010, le conseil Municipal avait choisi de réaliser une étude par le biais d’un cabinet
d’architecte, afin de déterminer par domaine, les coûts engendrés par d’éventuelles modifications structurelles de l’espace
scolaire. Le premier domaine étudié a été celui de la restructuration de l’espace restauration. Le Conseil a donc été appelé à se
déterminer entre 2 projets de restructuration de cet espace établis par Dominique LE BERRE, architecte ; l’un se présentant avec
une cuisine traditionnelle et l’autre avec une cuisine satellite (portage de repas déjà confectionnés). Après délibération, le Conseil
Municipal a décidé d’adopter la seconde option, à savoir, un projet avec une « cuisine satellite » par 6 pour, 3 contre et 2

abstentions.

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2011

Taxe aménagement communale
Une nouvelle taxe remplaçant la taxe locale d’équipement et la participation pour aménagement d’ensemble a été créée pour
financer les équipements publics de la commune, Elle sera applicable à compter du 1 er mars 2012.
Elle est aussi destinée à remplacer, au 1er janvier 2015, les participations telles que, notamment, la participation pour voirie et
réseaux (PVR), la participation pour raccordement à l’égout (PRE). A l’unanimité, les élus ont décidé d’instaurer le taux à 1%
Approbation plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics
Les communes sont dans l’obligation de réaliser un Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics. D’ailleurs
Botsorhel s’est engagée lors du conseil municipal du 11/12/2009 à le réaliser. Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le Plan de
mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics qui pourra faire l’objet d’une évaluation annuelle et d’une révision tous les
trois ans maximum.
Tarifs communaux 2012
Le conseil municipal décide le maintien des tarifs 2011 pour le centre aéré, la garderie et la cantine. Une augmentation des autres
tarifs communaux 2011 de 2 % est votée à l’unanimité . Détails page 3.
Avenant au marché de voirie 2011
Des travaux supplémentaires ont dû être réalisés par l’entreprise SCREG OUEST pour un montant de 26 472.86 € T.T.C. Pour
procéder au règlement des factures de l’entreprise, il est nécessaire de contracter un avenant au marché. Le Conseil Municipal,
autorise, à l’unanimité, la signature d’un avenant au marché des travaux de voirie 2011.
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Emilie RIVOALEN, la doyenne
de Botsorhel, s’en est allée à
l’âge de 92 ans.

Etat Civil

Naissance
TARIFS

Léa MARCHAND le 27 novembre 2011

Tous nos vœux au bébé et heureux parents
Mariages

TARIFS EAU

Manon COCHEPIN et Ludovic RIBEZZO le 8 Octobre 2011

Abonnement

30.79 €

Tranche 1 (0 à 80
m3)

0.357 €

Abonnement

52 €

Prix au m3

1.55 €

Nathalie L’HIGUINEN et Erwan DANTEC le 29 Octobre 2011

Tous nos vœux de bonheur aux époux
Décès

Info passeports:
La commune de Plougonven
reçoit désormais sur rendez
vous les personnes désirant
obtenir un passeport.

Tranche 2 (81 à 130 0.275 €
m3)

Emilie RIVOALEN, le 28 novembre 2011

Nos très sincères condoléances aux familles éprouvées

Tranche 3 (131 à
250 m3)

0.184 €

Tranche au-delà de
250 m3

0.184 €

Tél: 02.98.78.64.04 ou
mairie-deplougonven@fr.oleane.com

TARIFS LOCATION
A partir du 1er janvier 2012

Salle
polyvalente

Salle
terrain
des
sports

TARIFS
CONCESSIONS

1 jour (Assoc. et particuliers
commune)

115 €

55 €

50 ans

138 €

Elections Présidentielles

2 jours (commune)

228 €

30 ans

87 €

Le 22 avril et 6 mai 2012

15 ans

52 €

Elections Législatives

1 jour (particuliers extérieurs)

253 €

2 jours (particuliers extérieurs)

383 €

89 €

Calendrier collecte encombrants 2012
13 janvier et 1er juin 2012
Inscription service environnement: 02.98.15.25.24 une semaine avant
le jour de la collecte. Seuls les déchets qui ne peuvent entrer dans un
véhicule personnel sont collectés.
Le service transport de Morlaix communauté a mis en place une campagne
de sécurité du transport scolaire, ayant pour objectif de renforcer la sécurité et la visibilité des élèves à la montée et à la descente du car, ainsi que pour
leurs déplacements usuels. Sur présentation de leur carte à la montée dans le
car, le conducteur leur remettra un brassard homologué, accompagné d’une
plaquette reprenant les consignes élémentaires de sécurité.

Le 10 et 17 juin 2012

La distribution de sacs jaunes se fera courant
février 2012 par le service environnement de
Morlaix Communauté

Bientôt 16
obligatoire.

ans!

Pensez

au

recensement,

c’est

Tous les français âgés de 16 ans doivent s’inscrire en
mairie, munis de leur carte d’identité et livret de
famille, L’attestation de recensement est obligatoire
pour l’inscription à tout examen ou concours.

Des aides supplémentaires pour isoler votre logement
Gagnez en confort et sur vos factures de chauffage !
De nouvelles aides, mises en œuvre par Morlaix Communauté, sont disponibles pour les propriétaires occupants à
revenus modestes. Une condition : les travaux doivent aboutir à un gain énergétique de 25%. Facile ! Si le remplacement
des fenêtres par des menuiseries à double vitrage n’apporte qu’un gain de 4%, l’isolation des combles génère 27% d’économies ; l’installation d’une chaudière basse température : 25% ; l’isolation des murs par l’extérieur : 25 % également. Des
prêts complémentaires à 0 % ou à taux incitatif sont également possibles et accessibles aux personnes âgées et aux
personnes à faibles ressources. De plus, tous les propriétaires, quelque soient leurs revenus, bénéficient d’un crédit
d’impôt pour les travaux d’économie d’énergie sur leur résidence principale. Morlaix Communauté, avec l’aide du PACT
H&D 29, vous accompagnera gratuitement : conseils, choix des travaux efficaces, aide à la constitution des demandes de
subvention, réalisation des diagnostics énergie. N’hésitez pas à contacter la mission OPAH !
Renseignez vous : conseils gratuits et sans engagement !
Pour les aides financières et les travaux : permanences OPAH
À Morlaix Communauté (prendre rendez-vous au 02 98 15 32 32 opah@agglo.morlaix.fr) et dans votre mairie.
Contactez la mission OPAH ou venez avec votre avis d'imposition, les devis éventuellement déjà en votre possession.
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Le Pêle Mêle
Le PAEJ (Point Accueil Écoute Jeune) du pays de Morlaix a ouvert son service début septembre 2011 sur le territoire du pays de Morlaix.
Cette structure est un espace anonyme, confidentiel et gratuit mis à la disposition des jeunes de 12 à 25 ans et de leur entourage (parents,
familles, amis…) qui sont à la recherche d'un échange, d'une simple information ou qui sont confrontés à des difficultés de tous ordres (mal-être,
tensions familiales, difficultés scolaires ou d'emploi, violence, relations amoureuses...).
Le PAEJ propose aux jeunes et aux familles: accueil, écoute, soutien et, au besoin, une orientation vers un service approprié.
Ce nouveau service PAEJ du Pays de Morlaix est géré par l'association SeSAM Bretagne, avec le soutien du Conseil Général du Finistère, de la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale, de l'Agence Régionale de Santé, et du Pays de Morlaix.
La permanence téléphonique est assurée, les mardis, mercredis et jeudis de 13h00 à 18h00 pour l'ensemble du Pays de Morlaix, c'est à dire pour
les communautés de communes de Landivisiau, Saint Pol de Léon, Baie du Kernic et de la communauté d’agglomération de Morlaix.
Vous pouvez contacter le PAEJ au 06 44 32 54 81, un écoutant professionnel vous consacrera le temps nécessaire et pourra vous proposer un
rendez vous près de chez vous si vous le souhaitez. Toute la semaine, la messagerie du service est également à votre disposition et le service
vous rappelle rapidement.
Pour plus d’informations vous pouvez consulter le blog du PAEJ : paej.paysdemorlaix.over-blog.com.

Depuis la fin octobre, le Pôle Emploi de Morlaix a intégré ses nouveaux locaux 10 rue Louis Le Jeune à Morlaix. Contact: 02.98.62.86.66 ou par le 3995.
www.pole-emploi.fr

Portes ouvertes UBO
Le 3 mars 2012 à Brest et le 10 mars
à Quimper et Morlaix

Le site Natura 2000 "Rivière le Douron"
La rivière "Le Douron", a été retenue pour intégrer le réseau Natura 2000, qui vise à préserver des espèces et des milieux
naturels remarquables à l'échelle européenne. Sur le site, il s'agit de de préserver :
- 5 espèces de mammifères, la loutre et 4 chauves-souris : Le Petit et Grand Rhinolophe, le Murin de Beschtein et la
Barbastelle d'Europe ;
- 2 invertébrés : un papillon, le Damier de la Succise et un Escargot, l'Escargot de Quimper ;
- 4 poissons : le Saumon de l'Atlantique, le Chabot et les lamproies de Planer et Marine.
Ainsi que 17 milieux naturels tels que la rivière à renoncules, les landes humides, les tourbières, la chênaie-hêtraie,etc.
Le site de 2900 Ha, s'étend sur 9 communes du Finistère ( Locquirec, Guimaëc, Plouégat-Guerrand, Plouégat-Moysan,
Plouigneau, Le Ponthou, Lannéanou, Botsorhel et Guerlesquin), et 2 communes des Côtes d'Armor (Plestin-les-Grèves et Trémel).
Les mesures de conservation seront mises en place avec les collectivités, les gestionnaires, les professionnels et les associations. Leurs représentants sont rassemblés au sein d’un comité de pilotage local (Copil), installé par le Préfet.
Le premier Copil s’est réuni le 6 octobre 2010, et a désigné comme présidente Margot Borgne, vice-présidente à Morlaix
Communauté et 4ème adjointe à Taulé. Morlaix Communauté a choisi de s’investir dans la démarche en portant l’élaboration du
document d’objectifs (Docob), futur plan de gestion du site.

Le deuxième COPIL, s'est réuni le 29 juin dernier à la CCI. Le Copil du site Natura 2000 « Rivière le Douron »
Le DOCOB détermine les enjeux de conservation des habitats naturels et des espèces d'intérêt européen en tenant compte des
activités socio-économiques existantes et propose des mesures de gestion adaptées. Ce DOCOB contient deux étapes, en 2011,
c'est l’état des lieux qui est réalisé et en 2012, des propositions d'actions et de gestion y seront intégrées, ceci en
concertation. Une fois validé par le COPIL, il est approuvé par le Préfet.
Une première étape : l’état des lieux du site
Des inventaires écologiques et socio-économiques sont en cours : Le Groupe Mammalogique Breton mène actuellement une étude
sur les chauves-souris et la loutre avec l'aide du CPIE Base du Douron.
Les entretiens sont actuellement réalisés avec les différents usagers et représentants du site par la chargée de mission
Natura 2000, arrivée au mois de mars et 3 groupes de travail ont été mis en place : "Rivière et Milieux Humides" ; "Milieux ouverts et activités associées"; "Forêts".
Un site internet "Natura 2000, rivière le Douron" sera bientôt disponible sur le portail de Morlaix communauté.
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter la chargée de mission Natura 2000 "Rivière le Douron", Gwladys
DAUDIN au 02. 98. 15.29.24 ou par mail à gwladys.daudin@agglo.morlaix.fr
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Les Associations ont la parole...
Re Yaouank Gwechall
Photo Annick Quere

19 septembre Sortie Ile de
Bréhat
Dans le cadre de la marche du lundi, un groupe de 17 personnes
s'est rendu sur l'île le matin visite de la verrerie et découverte
du bourg; l'après midi direction vers le phare du Pan.

Photo André Corre

3 décembre 2011: Repas annuel du club

28 octobre soirée crêpes Re Yaouank Gwechall

Photo Annick Quere

42 convives ont répondu à l'invitation. La journée
était festive et joyeuse.

13 décembre assemblée générale
RE YAOUANCK GWECHALL
Photo André Corre

Photo Annick Quere

La soirée crêpes du 28 octobre a connu un bon succès. 150
repas ont été servis, les convives ont appréciées le tour de
mains des crêpières et la prestation des chanteurs du groupe
TAOL AVEL.

L'assemblée Générale s’est déroulée cette année
avec une innovation: la présentation des activités
et du bilan financier s’est faite par vidéo. Les
comptes de l'association sont légèrement
positifs et le nombre d'adhérents reste stable.

Annick QUERE

CMJ réunion
Un essai de 3 mois avec la commune de Plougonven a été
organisé pour que les jeunes de Botsorhel puissent bénéficier
des activités et sorties mises en place par le service animation
de Plougonven. Si cet essai s’avère concluant, un partenariat
avec Plougonven sera envisagé.
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Réalisations 4ème trimestre 2011
Maison le Roux
Le chantier de démolition de la maison situé rue du Ponthou a
enfin pu être effectué…
L’entreprise Alain LE CLEC’H de Lannéanou a
obtenu le marché pour un montant total de 5980 €
TTC.

Aménagement entrée de bourg et voirie 2011
Une nouvelle entrée du bourg a été conçue par l’entreprise
SCREG pour un montant total de 143 449.96 € TTC.
La voirie des routes de Pen Ar Quinquis et Creac’h Post, et la
liaison entre la RD 37 et 42 au Bodou ont aussi été réalisées par
la SCREG pour un montant de 62 269.86 € TTC.

Photo Ouest France

Travaux à Kerael
Des travaux de consolidation de
route ont été effectués par
l’entreprise EFFLAM de Trémel,
après appel d’offres, pour un
montant de 8581.30 € TTC.

Restauration Monument aux morts
L’entreprise GUIVARC’H a restauré les obus
et chaînes du Monument aux morts de la
commune pour un montant de 895 €.

Dossier vitraux de l’église
Suite à l’appel d’offres lancé pour le
programme de restauration des vitraux de
l’église, c’est l’entreprise LUMI VITRAIL, de
Pontivy, qui a obtenu le marché pour un montant total des travaux de 42 148.05 € TTC.
Les travaux débuteront début 2012 et des
subventions sont en cours de demande à
différents financeurs éventuels.

Logement de l’école: activité « poterie et
céramique »……..
Depuis début septembre, Quentin et Nolwenn
occupent le logement jouxtant l’école afin de
débuter leur activité professionnelle dans la
poterie et céramique. Un vernissage est prévu
dans le courant du premier trimestre 2012.
Nous leur souhaitons la bienvenue.
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La vie à l’école de BOTSORHEL

En haut, de gauche vers la droite .
Rangée du haut : ? STEPHAN;, Jean-Paul ROLLAND, Hervé ROPARS, Henri LAPOUS, François QUERE, Daniel ORIOL, Jean Yves
LEROUX.
Rangée du milieu : ? STEPHAN, Martine TYMEN, Alain HAMON, ? BRIGNONEN, Maryvonne LE BOULCH, Jean Jacques LACHUER,
Alain FUSTEC, Jean Claude LAVANANT
Rangée du bas : André LE MOAL, Sylvie RINQUIN, Anne CLOAREC , Nelly LE BOULCH, Joël LE ROUX, ? BRIGNONEN, Jean-Pierre
ROLLAND, François LACHUER

Vendredi 16 décembre: Spectacle de Noel

L'Amicale laïque a financé l'achat de jeux pour les élèves
de maternelle : des poupées, une ferme, des animaux, un
parking et des engins roulants (camion de pompier,
tracteur...). Les enfants sont très heureux ! Merci à
l'association des parents d'élèves !

Photos Valérie Le Denn

Un beau spectacle réalisé par l’ensemble des élèves de l’école s’est
déroulé cette année, sans neige à l’horizon...
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Manifestations Locales
2 octobre 2011 Repas des aînés

Photo André Corre

La traditionnel repas des aînés a été partagé par une
soixantaine de convives dans une ambiance chaleureuse.
Les doyens de l’assemblée, cette année, sont Joséphine
QUERE née en 1920, et Marcel LAVANANT et Jacques
VAST nés en 1927.

28 octobre soirée crêpes Re Yaouank Gwechall

Photo Le Télégramme

Photo Armand Helary

5 novembre 2011: Lavage de voitures

10 décembre: Danserien Botsorhel:
Fest Noz

Photo André Corre

La journée organisée par l’Amicale Laïque
a été une réussite et tout le monde a
participé, y compris les plus petits...

11 Novembre 2011: Cérémonie

Photo André Corre
Une foule de danseurs s’était donnée rendez vous au
traditionnel Fest Noz de décembre...

Manifestations à venir
14 Janvier 2012: Vœux du Maire à 18h
27 avril: Pardon de la St Georges, Jeux pour enfants, bal des jeunes
28 avril: Circuit An Alleguen, Fest Noz
2 et 3 Juin 2012: Pardon de Christ
Juin 2012: Kermesse
2 Juillet: Belote, Re Yaouank Gwechall
15 septembre: Fest Noz, Re Yaouank Gwechall
26 octobre: Soirée crêpes, Re Yaouank Gwechall

