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Le mot du Maire...
Mesdames, Messieurs, Chers Botsorhellois,
Cette année 2012 a commencé comme toutes les années, avec les fêtes du
1er de l’an, la distribution des chocolats à nos aînés et la cérémonie des
vœux durant un mois de janvier doux et agréable.
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Nous avons travaillé aux budgets et aux nombreux projets que nous
souhaitons réaliser cette année.
En février, plus froid mais sans neige, nous avons eu encore une fois à
nous battre pour conserver le demi poste à l’école, mais nous avons dû
nous résoudre à le perdre pour la rentrée prochaine.
Mais c’est en mars que avons eu à vous apprendre une triste nouvelle: le
décès brutal de Martine TURINI. Son absence manquera à beaucoup
d’entre nous, mais la vie continue...
Ce deuxième trimestre 2012 va être riche en manifestations sur notre
commune avec les arts de la rue et le comice agricole qui se passent cette
année à BOTSORHEL.
Au plaisir de vous y rencontrer nombreux.

Monique QUERE

LA GAZETTE BOTSORHELLOISE

Echos du Conseil Municipal

PAGE 2
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 27 Janvier 2012

Mairie.botsorhel@wanadoo.fr

Travaux d’extension de l’atelier communal : demande de dotation d’équipement des territoires ruraux
Le projet d’extension de l’atelier communal, dont le permis vient d’être obtenu, est éligible à la D.E.T.R., exercice
2012. Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le projet d’extension de l’atelier communal et autorise Madame le
Maire à solliciter la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux,- programmation 2012 - à son taux maximal (50%),
et toutes autres subventions possibles.

Modification des statuts de Morlaix Communauté
Une modification des statuts de Morlaix Communauté doit faire l’objet de délibérations concordantes de l’ensemble
des conseils municipaux de la communauté. Après présentation des statuts modifiés, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
décide d’approuver la modification de ces statuts décidé par le Conseil de Communauté du 28 novembre 2011. La modification des statuts sera ensuite prononcée par un arrêté du Préfet du Finistère.

Régularisation de délaissé communal
Une demande de régularisation de délaissé communal a été reçue en mairie concernant une parcelle à Creac’h Pluen.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le déclassement d’une portion de la voie communale. Les frais inhérents à la régularisation seront à charge de l’acquéreur.

Déclassement de voirie communale à Penveuleugen
Une demande d’acquisition d’une partie du chemin communal allant de la voie communale n°4 au chemin de Blévara et
desservant le lieu-dit « Penveuleugen » a été reçue en mairie. Pour céder cette portion de chemin, la commune doit
procéder au déclassement du dit chemin. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne un accord
de principe sur le déclassement de cette partie du chemin rural de Penveuleugen. Ce déclassement fera l’objet d’une
enquête publique.

Mise en place d’une démarche de prévention
Chaque employeur doit évaluer les risques professionnels dans sa collectivité et retranscrire cette évaluation dans un
document appelé document unique (articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail). Le document unique est un document central regroupant l’ensemble des risques professionnels. Il représente une aide à la planification budgétaire des
actions de prévention. Il est proposé au Conseil municipal la réalisation d’une démarche de prévention sur le thème de
l’évaluation des risques.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, approuve la réalisation de la démarche de prévention sur le thème de
l’évaluation des risques professionnels et décide de déposer un dossier de demande de subvention auprès de la Caisse
des dépôts, gestionnaire du Fonds national de prévention de la CNRACL. Unanimité

Service d’eau potable : application du tarif fuite
Une demande d’un administré pouvant bénéficier du tarif fuite a été reçue.
Après avoir fait état de la demande, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’autoriser cette personne à bénéficier
du tarif fuite. Rappelons que les personnes peuvent prétendre à bénéficier seulement une fois de ce tarif fuite.

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 Mars 2012
Votes des comptes de gestion 2011 et comptes administratifs
Budget ASPL : Fonctionnement : Dépenses : 63 216.58€
Recettes : 55 260.87 € Déficit : 7 955.71 €
Affectation de résultats : 2 116.96 €
Budget Commerce : Fonctionnement : Dépenses : 6 804.83€
Recettes : 8 152.19 € Excédent : 1 347.36 €
Investissement : Dépenses : 6 167.03 € Recettes : 6167.04€
Affectation de résultats : 9 499.56 €
Budget Commune: Fonctionnement : Dépenses : 286276.17€
Recettes : 311 986.21 € Excédent : 25 710.04 €
Investissement : Dépenses : 312 189.94 € Recettes : 78 554.68€
Déficit : 233 635.26 €

Affectation de résultats : 25 710.04 €
L’ensemble des comptes de gestion et comptes administratifs
ont été adoptés à l’unanimité.

Budget Eau :
Fonctionnement : Dépenses 7 656.55 €
Recettes : 17 579.15 € Excédent : 9 922.60 €
Investissement : Dépenses : 2 373.96 €
Recettes : 14 701.44 € Excédent : 12 327.48 €
Affectation de résultat : 9 922.60 €
Budget Assainissement :
Fonctionnement :
Dépenses : 10 830 € Recettes : 19 085.04 €
Excédent : 8 255.04 €
Investissement :
Dépenses : 8 789.69 € Recettes : 13 585.09 €
Excédent : 4 795.40 €
Affectation de résultat : 8 255.04 €
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Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de reconduire les taux des impôts locaux en vigueur en 2011, à savoir :
Taxe d’habitation : 11.51 % ; Taxe foncière (bâti) : 15.48 % ; Taxe foncière (non bâti) : 35.32 %

Budgets Primitifs 2012:
Budget Commune:
Fonctionnement :
Dépenses - Recettes : 326 122.19 €
Investissement :
Dépenses - Recettes : 867 793.42 €
Budget Assainissement :
Fonctionnement :
Dépenses - Recettes : 19 365 €
Investissement :
Dépenses - Recettes : 32 216.69 €
Budget Eau :
Fonctionnement : Dépenses - Recettes : 19 984 €
Investissement : Dépenses - Recettes : 56 983.63 €

Budget ASPL :
Fonctionnement :
Dépenses - Recettes : 64 600 €
Budget Commerce :
Fonctionnement :
Dépenses - Recettes : 17 728.56 €
Investissement :
Dépenses - Recettes : 6 169 €

Les budgets ont été adoptés à l’unanimité.

Les principaux projets 2012 :

Restructuration de l’espace scolaire, travaux cantine.
Agrandissement de l’atelier communal.
Réfection des vitraux de l’ église, joints sur 2 côtés du mur du cimetière, remplacement de la porte de la chapelle
Christ.
Columbarium au cimetière.
Acquisition matériel : four dans salle des fêtes, défibrillateur, matériel centre de Loisirs, tracteur tondeuse,
broyeur, chauffe-eau à l’école.
Voies communales : Aménagement Lotissement Kerzouézou, voirie 2012
Préparation de terrain pour réalisation de logements sociaux

Infos Mairie

En 2012, trois rendez vous pour télé déclarer vos demandes
d’aides PAC.
Du 7 au 31 janvier: aides aux ovins et aux caprins
A partir du 1er mars jusqu’au 15 mai inclus: prime au maintien
du troupeau de la vache allaitante (PMTVA)
Du 1er avril jusqu’au 15 mai inclus: Dossier PAC

Naissances
May-Lee REUNGOAT, née le 24 février 2012
Ambre PRIGENT AINE, née le 15 mars 2012

Tous nos vœux aux bébés et aux heureux parents
Décès
Martine TURINI, le 13 Mars 2012

Nos très sincères condoléances aux familles éprouvées
Pensez à refaire vos cartes d’identité avant les congés
d’été...Délai 6 semaines: Pièces nécessaires: 2 photos, 1
justificatif de domicile, l’ancienne carte d’identité.

Dates élections
22/04 et 06/05: élections présidentielles
10/06 et 17/06: élections législatives

Pour vous aider, assistance téléphonique au 0800 221 371
Votre DDTM, Morlaix: 02.98.62.31.21
Correspondants: Jocelyne Tourmel: 02.98.62.31.36 et
Michel Le Mer: 02.98.62.40.08
L’INSEE réalise, entre avril et juin 2012, une enquête
sur la formation des adultes. L’enquête a pour but de
décrire dans quelle mesure et dans quelles conditions
les adultes accèdent à des formations quelle qu’en
soient la finalité (professionnelle, loisir, …) et les modalités (études, stages de formation, cours par
correspondance, séminaire….). Toutes les personnes de
18 à 64 ans sont concernées, qu’elles aient suivi ou non
des formations récemment.
Dans notre commune,
quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de
l’INSEE chargé de les interroger prendra contact avec
certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant. Cette enquête est obligatoire. Nous vous
remercions par avance du bon accueil que vous lui
réserverez.
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Décès de Martine TURINI, Adjointe au Maire
Le mardi 13 mars 2012, à 10h45, une triste nouvelle est arrivée : la décès brutal de Martine TURINI pendant son voyage au Viet Nam.
Depuis une dizaine d’années, elle s’était beaucoup investie dans les différentes
associations et manifestations de la commune: la danse bretonne, les randonnées, la musique, et depuis 2001, dans la vie communale par son élection au conseil municipal, sous la mandature d’Etienne MANCHEC, où elle fut la première
femme élue à Botsorhel.
Depuis 2008, date de la dernière élection municipale, elle occupait un poste d’adjoint au Maire., ce qu’elle a fait,
avec beaucoup d’efficacité, de disponibilité et de discrétion.
En parallèle, Martine avait en charge 3 commissions à la communauté d’agglomération de Morlaix, la culture, l’environnement et le patrimoine.
Depuis 2009, elle représentait la commune au Parc Naturel Régional d’Armorique.

Adieu Martine

Un nouvel artisan à Botsorhel
Un nouvel artisan vient de s'installer, Hugues Le Deunff,
40 ans, a franchi le pas, après 15 ans de pratique dans le
bâtiment.
Il vous propose de réaliser tous vos projets de maçonnerie
et de couverture que ce soit en neuf ou en rénovation.
Il met en œuvre de la maçonnerie traditionnelle (pierre,
parpaing) mais également en béton cellulaire ou en terre
cuite. Assurance décennale.
Tél: 07.60.58.76.30
Ledeunffhugues@hotmail.fr

Les Associations ont la parole...
Programme pardon St Georges
Vendredi 27 avril: Jeux pour enfants à partir de 17h au terrain de foot
En soirée, Bal disco
Samedi 28 avril: 14h Randonnée An Alleguen
15h Circuit An Alleguen
21h Fest Noz avec Tomm d’E Benn; Biannic Messager
Dimanche 29 Avril: 20h30 Théâtre « L’insu portable », groupe de Plouégat Moysan
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Bibliothèque
Nous avons une grande variété d'ouvrages
à vous proposer, ainsi que plus de 500 CD de
musique classique, folklorique, de toutes
traditions. La Bibliothèque est ouverte
presque tous les mardis de 16h30 à 18h,
pour vous accueillir avec plaisir. Huguette

Corre et Anne Lecomte

BOTSOCLIC récompensé par le Crédit Agricole

Pour la 3ème année, le Crédit Agricole a organisé un concours « Les
Trophées de la Vie Locale » au profit des associations dont les initiatives sont porteuses de lien social et contribuent à l’animation de la
vie locale. Le dossier préparé par BOTSOCLIC a reçu le 1 er prix, doté de 300 €, dans la catégorie « L’insertion sociale ».

BOTSOCLIC

Le 16 janvier, un animateur de l’association a créé un blog que vous
pouvez visiter sur Internet ; son adresse est http://
botsoclic.canalblog.com
Les messages sont classés en 8 catégories : Bretagne Diaporamas
L'association, ses membres, ses activités
L'univers celte
Photos de voyages
Pour sourire Trucs et astuces
(Informatique) Variétés internationales.

Danserien Bodsorc’hel

Photo Anne Lecomte

Les danseurs de
Botsorhel se sont
de nouveau réunis
cette année pour
fêter les gras.

Programme pardon Christ
Samedi 2 Juin: Fest Noz sur plancher couvert à partir de 21h,
avec les groupes Sandie et Guillaume, Sylvain et Jacques,
Michel et Jean Yves, Dominique et Joël.
Dimanche 3 juin: Office religieux à 11h et repas campagnard à
partir de 12h30.
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LES ARTS DE LA RUE

Cette année, la commune
de Botsorhel a la plaisir
d’accueillir une nouvelle
fois les festivités des
Arts de la rue le
dimanche 1er juillet 2012
Photo Jonas PLUSQUELLEC

Mai des arts dans la rue, 8 mai 2005

Rétrospective, photo de classe 1977-1978

Rangée du haut de gauche à droite
LE GUILLERM Jean Jacques, CONAN Laurence, HAMON Laurence, MERRER Marie Laure, MILBEAU Chantal, BELLOUR Solange, FUSTEC Marie Pierre, MORELLEC Marie Laure, FUSTEC Jean Pierre, COANT Eric
LUCAS Jean Claude, BELLOUR Geneviève, BOURHIS Yvon, HAMON André, HAMON Michelle, HAMON Corinne, LE JONCOURT Christian, LE GUILLERM Daniel, MERRER Eric, PUILL Nathalie, GUEGUEN Cathy
L’HIGUINEN Denis, ? ?, PUILL Laurence, ROLLAND Christelle, COANT Mariannick, ? MANAC’H, ROLLAND
Anne-Laure, LE SCOUR Marie Noëlle, GUEGUEN Christelle, BOURHIS Isabelle, RINQUIN Valérie,
BAYEC David, LARHANTEC Mickaël, ROLLAND Stéphane, MORELLEC Patrice, SALLIOU Fabienne, L’HIGUINEN Nathalie, LE SCOUR Alfred, HAMON Michèle, ROLLAND Lionel, ??, ? MANAC’H
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La vie à l’école de BOTSORHEL

Les élèves de la ps1 au cm2 ont réalisé 9 séances
de piscine tous les lundis matins de 10h à 10h45
dans l ’eau. Les élèves de ce2, cm1 et cm2 ont passé un test anti-panique afin de pouvoir participer
aux activités nautiques (char à voile, kayak, catamaran) aux mois de mai et juin.

Caserne des pompiers
Mardi 27 mars, le matin, les 38 élèves de l'école
se sont rendus à la caserne des pompiers de Guerlesquin.
Les enfants de maternelle et Cp Ce1 ont effectué la visite
avec Eric Huon, caporal chef pendant que les plus grands
étaient avec David Le Scragne, sergent chef. Les enfants
étaient ravis en essayant les casques, en montant dans un
des camions, en utilisant une lance à eau...
Et pour conclure, on n'oublie pas le 18 et le 112 !

Visite de l ’usine Cellaouate
Les élèves de ce1 ce2 cm1 et cm2 ont visité l ’usine
Cellaouate à St Martin des champs le jeudi 1er
mars. Cette usine rachète tous nos vieux journaux
afin de les transformer en isolant écologique : la
ouate de cellulose.
Rappelons que l ’Amicale Laïque collecte les
journaux dans deux conteneurs sous le préau de
l ’école et les revend à Cellaouate. N’ hésitez à
y déposer vos vieux journaux...

Des casques ont été achetés à la rentrée pour
compléter le matériel informatique.
Ils sont utilisés le la petite section au cm2
(anglais, écoute et compréhension d’histoires,
phonologie…)
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Manifestations Locales

Photo archive Ouest France

Photo archive Le Télégramme

14 janvier 2012: Vœux du Maire

Photos André CORRE

18 Mars 2012: Cérémonie du 19 Mars et inauguration stèle rond point

Manifestations à venir
Vendredi 27 avril 2012: Jeux pour enfants à 17h au terrain des sports
Vendredi 27 Avril 2012: Bal des jeunes, Comité des Fêtes
Samedi 28 Avril 2012: Course, Fest-noz, Comité des Fêtes
Dimanche 29 Avril 2012: Messe, et soirée Théâtre, Comité des Fêtes
Samedi 2 juin 2012: Fest Noz, Comité du Ménez
Dimanche 3 juin 2012: Messe, Repas champêtre à Christ, Comité du Ménez
Samedi 16 juin 2012: Kermesse de l’école, avec repas, en soirée au terrain des sports
Dimanche 1er Juillet 2012: Les Arts de la rue
Lundi 2 Juillet 2012: Belote Re Yaouank Gwechall
Lundi 9 Juillet 2012: Belote Botsoclic
Dimanche 15 Juillet 2012: Comice agricole
Samedi 15 Septembre: Fest Noz Re Yaouank Gwechall
Samedi 27 Octobre 2012: Repas crêpes, Re Yaouank Gwechall
Samedi 15 Décembre 2012: Fest Noz, Danserien Botsorhel

