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Le  mot du Maire... 

Photo Jonas Plusquellec Les Rues en scène, dimanche 1er juillet 2012 

Mesdames, Messieurs, Chers Botsorhellois, 

Ce début d’année aura été marqué par deux élections importantes 

pour notre pays. Leur résultat suscite de nombreuses attentes de la 

part de l’ensemble de nos concitoyens et je souhaite que chacun y  

retrouve une part d’espoir et de confiance dans l’avenir. 

Les collectivités, quant à elles, vont devoir contribuer à l’effort     

national de redressement qui nous obligera à une vigilance budgétaire 

et financière. Le gel des dotations jusqu’en 2017 est d’ores et déjà 

annoncé. Botsorhel n’échappera donc pas à la règle. 

Souhaitons pour autant que l’avenir soit nettement meilleur que les 

conditions climatiques exécrables que nous connaissons                  

actuellement... 

 Que l’été vous soit agréable et profitable 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 
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 AVRIL 2012 

Déclassement d’une partie d’un chemin communal allant de la voie communale n°4, chemin Penveuleuguen, en vue 
de son aliénation 

Une enquête publique s’est déroulée du 28 février au 13 mars 2012  à la mairie de Botsorhel. 

Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet de déclassement, ceci en vue de son aliénation. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable.  
 

Avis sur la création de zones de développement de l’éolien par la communauté de communes de Beg Ar c’hra 

La Communauté de communes de Beg Ar C’hra a pour projet de créer des zones de développement de l’éolien (ZDE). 

La commune de Botsorhel étant limitrophe à cette zone, le Conseil Municipal doit émettre un avis sur la demande. 
Après avoir pris connaissance du dossier et en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité, émet un avis favorable. 
 

Centre de Loisirs 2012 

Le centre de loisirs ouvrira ses portes du 9 Juillet au 3 août 2012 pour accueillir les enfants âgés de 3 à 12 ans. 

Le tarif fixé, à la semaine,  est de 45 € par enfant de la commune ou scolarisé à Botsorhel et de 53 €  par enfant de 
l’extérieur. 
 

Subvention de fonctionnement au CCAS et à l’ASPL 
Deux subventions de fonctionnement, prévues au budget primitif 2012, contribuant à l’équilibre des budgets de l’ASPL 
et du CCAS  sont votées à l’unanimité. 

- Subvention de fonctionnement à l’ASPL :  46 083.04 € 

- Subvention de fonctionnement au CCAS :   2 665.15€ 
 

Subvention aux associations 2012 

Vote des subventions à l’unanimité. 

Service d’eau potable 
Une demande d’un administré pouvant bénéficier du tarif fuite a été reçue en mairie en mars. 

Après avoir étudié 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. 
 

Régime indemnitaire  
Une nouvelle délibération a été prise permettant de répondre aux évolutions de carrière des différents personnels de 
la collectivité. Unanimité 

CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER JUIN 2012 

- Amicale Employés communaux                         76 € 

- Syndicat d’élevage du canton de Plouigneau 200 € 

- Chemins et Patrimoine                          110 € 

- BOTSOCLIC                                                 250 € 

- RASED                                                   50 € 

- Amicale laïque               2 500 € 

- Voyages éducatifs scolaires        50 €/élève  

- Ar Re Yaouank Gwechall       153 € 

- Société de Chasse « La Diane »     60 € 

- Association de Gymnastique       150 € 

Subvention de fonctionnement à l’ADMR et à l’E.S. DOURON 

Le conseil municipal, décide de verser une subvention de fonctionnement de 700 € à l’Association Guic et Douron pour 
l’aide à la personne, unanimité. 

Ainsi qu’une subvention de fonctionnement de 300 € à l’ES DOURON,  9 pour et 1 abstention. 

Restructuration de l’espace scolaire, programme et financement 

Le Maire soumet au conseil municipal la proposition établie par Dominique LE BERRE, Architecte, concernant le projet 
de restructuration de l’espace scolaire. 

Le conseil municipal, approuve l’avant-projet de restructuration de l’espace scolaire ; autorise le Maire à demander le 
permis de construire, à solliciter toutes les subventions possibles, à lancer les appels d'offres nécessaires à la réalisa-
tion du projet, à signer les marchés et à engager les travaux  afférents. 

9 Pour et 1 abstention 



 

Nos très sincères condoléances aux familles éprouvées 

Décès 

 

Infos Mairie  
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Annuaires Téléphoniques: Pensez au recyclage! 
Vos anciens annuaires, soit plus de 2 Kgs par foyer, se recyclent 
parfaitement. 
Alors, n’hésitez pas, adopter le geste de tri. Plusieurs solutions 
s’offrent à vous: 

Dépôt à l’Association « les Genêts d’Or », au point de 
dépôt dans la zone de Langolvas, Rue Jean Monet, con-
tatc: 02.98.88.30.79 
Dépôt aux associations « Terre d’Espoir » et « Pays de 
Pelcia, Ste Sève », aux points de dépôts habituels, con-
tacts: 02.98.88.17.83 /  06.85.81.36.41 /  02.98.88.83.83 
/ Pelcia: 06.22.34.29.85 

Uniquement, en dernier recours, votre sac jaune peut recevoir 
vos annuaires. Mais sachez que ces sacs sont pris en charge ma-
nuellement par les agents de collecte et qu’il faut donc limiter le 
poids des sacs. 
Dernier conseil: pensez à retirer le film plastique! 
Attention: Cellaouate ne recycle pas les annuaires 
Vous ne voulez plus recevoir les annuaires? 
Centre Relation Client des Pages Jaunes: 0810.810.767   
www.recevoirmesannuaires.fr 

Afin d’améliorer la qualité de l’accueil au public, HEOL, 
l’Agence Locale de l’Energie et du Climat du pays de 
Morlaix a emménagé dans de nouveaux locaux.  

HEOL 38 rue du mur 29600 MORLAIX 

Tél: 02.98.15.18.08    www.heol-energies.org 

Eliane DEFAIX le 13 mai 2012 

Vous pouvez déposer vos cartouches 
d’encre vides à la mairie: nous les récoltons 
au profit de la Pierre Le Bigaut. 

Etat Civil 

Chèque sport 2012/2013 : pour bouger sans se ruiner ! 

La Région Bretagne lance cette année encore le dispositif Chèque 
sport pour inciter les jeunes bretons âgés de 15 à 19 ans à fré-
quenter davantage les terrains et les salles de sport.  

Pour bénéficier d’une réduction de 15€, suivez le guide ! 
Cette année, depuis, le 1er juin, les jeunes nés en 1994, 1995, 
1996, 1997 peuvent à nouveau retirer leur chèque sur bre-
tagne.fr/jeunes et le faire valoir auprès des 2 500 clubs parte-
naires. Cette aide individuelle unique est valable pour toute ad-
hésion annuelle à un ou plusieurs clubs sportifs bretons. 

Toutes les infos sur www.bretagne.fr/jeunes 

Brûlage interdit 

Déchets Verts et Ordures ménagères (article 84 du Règlement sanitaire 
départemental) dont le brûlage est interdit même dans incinérateurs. 

Circulaire du 18 nov 2011: brûlage interdit, partout en France, toute l’année: 
DV des jardins particuliers, DV des espaces verts publics ou privés, DV des 
entreprises et paysagistes;  raisons: pollution de l’air, émission de gaz et 
particules cancérigènes (dioxines, furanes, hydrocarbures aromatiques…) 

Préconisation alternative: « solutions de proximité en gestion autonome, ne 
nécessitant aucun transport des déchets: 

Le paillage, avec broyat, est le plus simple et le moins coûteux 

Le compostage individuel 

Résultats élections lé-
gislatives 
1er tour 

Inscrits: 373 
Votants: 252 
Blancs et nuls: 3 
DUPONT Ismaël: 27 
VALLERIE Yann: 4 
GUIZIEN Dominique: 7 
GUILLERM Carole: 11 
LEBRANCHU Marylise: 133 
BLOSSE Patricia: 3 
REMACLE Francine: 21 
LE BRUN Agnès: 43 

2ème tour 
Inscrits: 373 
Votants: 264 
Blancs et nuls: 11 
LEBRANCHU: 188 
LE BRUN Agnès: 65 

FUNNY COUNTRY Plouigneau 

Vous propose à la rentrée prochaine un cours de 
country 

Si ce projet vous intéresse, veuillez nous contac-
ter à l’adresse mail suivante: 

Funny.country.plouigneau@gmail.com 

Tel: 06.03.05.06.37 

Une réunion d’informations aura lieu à la salle des 
Fêtes de Botsorhel le lundi 3 septembre 2012, à 20h30 

Scrutateurs, membres du bureau 

Résultats élections          
présidentielles 

 1er tour 
Inscrits: 373 
Votants: 331 
Blancs et nuls: 5 
JOLY: 4 
LE PEN: 52 
SARKOZY: 39 
MELENCHON: 51 
POUTOU: 5 
ARTHAUD:8 
CHEMINADE: 2 
BAYROU: 27 
DUPONT-AIGNAN: 4 
HOLLANDE: 134 

2d tour 
Inscrits: 373 
Votants: 338 
Blancs et nuls: 23 
SARKOZY: 77 
HOLLANDE: 238 

Rappel tri des déchets: pas de verre sans les sacs 
jaunes!! 
A cours du mois de juin, le service environnement de Morlaix 
Communauté a déploré un fâcheux incident lors de la col-
lecte des sacs jaunes: la présence du verre dans ces sacs a 
entraîné une coupure sur la main d’un agent de collecte. Ce 
genre d’erreurs de tri est encore trop souvent observé en-
traînant ainsi des incidents sur les agents de collecte mais 
aussi sur les agents chargés de trier les sacs jaunes au 
centre de tri. Pour rappel, les sacs jaunes doivent être utili-
sés exclusivement pour le tri des déchets recyclables: les 
cartons et cartonnettes, les briques alimentaires, les embal-
lages métalliques et les bouteilles et flacons en plastique 
(les pots, barquettes, films, sacs, etc… en plastique ne sont 
pas recyclables). 
Quant au verre, il se recycle parfaitement mais uniquement 
s’il  est déposé dans les conteneurs prévus à cet effet sur le 
parking de la salle socioculturelle et à Croas Christ. 

http://www.bretagne.fr/jeunes
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Cimetière 

Le portail du cimetière a été repeint par les 
services techniques durant le printemps. 

Les réalisations du premier semestre 2012 

Peinture au sol de Gars Ar Roue au 
bourg 

 Ce travail a été effectué par l’entreprise 
Ouest Signal basée à Guerlesquin, pour un 
montant de  1130.22 € TTC. 

Salle du terrain 

Les services techniques ont effectué un 
« rafraichissement » de la salle du terrain: au 
programme, une peinture entièrement refaite 
et la réfection des tables. 

Eglise, le chantier a démarré! 

Une partie des vitraux de l’église a été démontée pour leur 
restauration par l’entreprise Lumi Vitrail de Pontivy.  

Un échafaudage  a été monté dans l’église. 

Achat d’un broyeur 

Les services techniques sont 
désormais équipé d’un nouveau 
broyeur. Achat de 5 621.20 € 
auprès de l’entreprise CLAAS 
de Plouigneau. 

Atelier 

Premiers coups de pelle du 
chantier d’extension du hangar 
communal. L’entreprise locale 
DILASSER a obtenu le marché. 

Panneaux signalétiques 

Dernier dossier de Martine Turini, 3ème adjointe, avant de 
nous quitter: la mise en place de panneaux de signalisation avec 
le PNRA au Tumulus, au gîte d’étape de Kerlouerien et à la 
Chapelle Christ 
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 Re Yaouank Gwechall 
Les Associations ont la parole... 

Photos Anne Lecomte 

Photos  Le Télégramme 

Visite du musée Drumond Castle 

Sortie île Molène le 14 Mai 2012 

Sortie rade de Brest le 20 juin 2012 

Les rues en scène 

Printemps des générations:  
Quentin et Nolwenn           
récompensés 
La politique jeunesse communautaire est 
présente sur la commune de Botsorhel. 
En effet, Quentin et Nolwenn, jeunes 
céramistes récemment installés sur la 
commune, ont reçu un prix de 3.000 € 
attribué pour des jeunes s’installant en 
milieu rural.  

Bibliothèque Horaire ouverture 
Ouverte jusqu’au 10 juillet. 
Réouverture le 28 août. 

La sortie découverte dans la 

rade Brest s’est terminée 

par un bowling à Morlaix. 

Photos Jonas Plusquellec 

L’édition des rues en scène 2012 

a débuté sur notre commune le 

dimanche 1er juillet 2012, pour le 

plus grand plaisir de tous les 

spectateurs, venus en nombre 

pour apprécier les différents 

spectacles de qualité proposés 

tout au long de la journée. 
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Pardon St Georges 

Samedi 28 Avril: Fest Noz 

Vendredi 27 Avril: Jeux des enfants 

Dimanche 29 Avril: 

Courses en sacs 

Petits: Thibaut  PARANTHOEN, Yves BIDEAU, Klara JOUANET 

CE 1 : Glenn  L’HOSTIS, Hoel PARANTHOEN, Killian CLOAREC 

CE 2: Nathan GUEGUEN/Elouan PARANTHOEN, Mael BIDEAU, Cécilia 
MADEC 

Grands: Ewen DILASSER, Marie Morgane LE DEUNFF, Charly MANCHEC 

Courses à l’élastique 

Petits: Marion CLOAREC/ C. BIDEAU, Elouan PARANTHOEN/ Soazig BI-
DEAU, Manon LE BRAS/ Lucie LARHANTEC 

Moyens: Mael BIDEAU/ V. LE DENN, Thibaut PARANTHOEN/ Quentin LE 
BIHAN, Killian CLOAREC/ Glenn L’HOSTIS 

Grands: Vincent MADEC/ Steven GEFFROY, Charly MANCHEC/ Gérome 
DORE, Fanny DORE/ Léa LARHANTEC 

Course à l’œuf 

Petits: Yves BIDEAU, Thibaut PARANTHOEN, Mathilde ROLLAND 

Moyens: Hoel PARANTHOEN, Elouan PARANTHOEN, Glenn L’HOSTIS 

Grands: Gérome DORE, Soazig BIDEAU, Steven GEFFROY 

Adultes: Valérie LE DENN, Monique QUERE, Ariane PARANTHOEN 

Courses à pieds 

Petits: Yves BIDEAU, Thibaut PARANTHOEN, Klara JOUANET 

Moyens: Elouan PARANTHOEN, Fanny DORE, Glenn L’HOSTIS 

Grands: Charly MANCHEC, Vincent MADEC, Ewen DILASSER 

Course à l’eau 

Petits: Marion CLOAREC/Mathile ROLLAND, Klara  JOUANET/ 
Clémence  TALANDIER, Yves BIDEAU/ Gabin MAYER 

CP/CE1/CE2: Cécilia MADEC/ Fanny DORE, Manon LE BRAS/Lucie 
LARHANTEC, Maël BIDEAU/Quentin LE BIHAN 

CE1-CM1: Eva ROLLAND/Marie Morgane LE DEUNFF, Nathan 
GUEGUEN/ Elouan PARANTHOEN, Léa LARHANTEC/ Océane 
JOUANET 

Grands: Charly MANCHEC/Vincent MADEC, Ewen DILASSER/ 
Morgan L’HOSTIS, Soazig BIDEAU/ Marie Morgane LE DEUNFF 

Yves BIANNIC et Mathieu MESSAGER Les insu portables 

Fest Noz Le week end du 2 juin s’est déroulé le traditionnel pardon de 

Christ sur le site de la Chapelle. 

Les festivités ont débuté le samedi soir par un fest noz sur plan-

cher où les amateurs de danse ont été gâtés avec les groupes 

Sandie et Guillaume, Michel et Jean Yves, Sylvain et Jacques, 

Dominique et Joël. L’association a enregistré 125 entrées. Le 

dimanche, après la messe de 11h, les bénévoles ont servis 170 

repas confectionnés par le restaurant Bargueden de Guerlesquin.  

Repas champêtre 

P
hoto A

ndré C
orre  
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La vie à l’école de BOTSORHEL 

Samedi 16 Juin: la kermesse 

Sortie petits 

Activités nautiques 
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Durant les mois de mai, juin et juillet, les élève du Ce2 au Cm2 
se sont rendus 9 demi-journées au centre nautiques de Plestin les 
grèves pour y faire du catamaran, char à voile.  

Les élèves ont été enchantés de pratiquer ces activités et s’en sont 
très bien sortis... 
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La kermesse de l ’école s’est déroulée dans une 
bonne ambiance avec les traditionnels stands de 
jeux pour enfants, les spectacles des enfants. En 
soirée, 160 convives ont pu gouter au cochon grillé.  

Les élèves de maternelle, Cp et 
Ce1 en sortie à la découverte 
des animaux du bords de mer 
et des petites bêtes vivant dans 
les rivières, lavoirs et mares. 
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Dimanche 15 Juillet 2012: Comice agricole 

Samedi 15 Septembre: Fest Noz Re Yaouank Gwechall 

Dimanche 14 Octobre: Repas des aînés 

Samedi 27 Octobre 2012: Repas crêpes, Re Yaouank Gwechall 

Samedi 15 Décembre 2012: Fest Noz, Danserien Botsorhel 

LA GAZETTE BOTSORHELLOISE 

Manifestations à venir 

Manifestations Locales 
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Calendrier scolaire 2012-2013 
Rentrée élèves: Mardi 4 septembre 2012 
Vacances de la Toussaint: du samedi 27 octobre 
au vendredi 9 novembre 2012 
Vacances de Noël: du samedi 22 décembre 2012 
au lundi 7 janvier 2013 
Vacances d’hiver: du samedi 23 février au lundi 
11 mars 2013 
Vacances de printemps: du samedi 20 avril au 
lundi 6 mai 2013 
Vacances d’été: à partir du jeudi 4 juillet 2013 

Samedi 28 Avril: Course cycliste 
Cérémonie du 8 Mai 

Jeudi 17 mai: Tro Ménez Are 

Dimanche 3 juin: Pardon Christ 

Lundi 2 juillet: Concours de belote 

L’épreuve du circuit An Alleguen, organisée par l’EC Plestin, a 
été remportée par Rémy Thilloy du VC Scaérois. 

Sous la Villeneuve, vers Croas St Ener 

Les marcheurs du Tro Menez Are ont pu découvrir les 
beaux paysages de la commune de Botsorhel 
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Messe sur le site de la Chapelle Christ 

78 équipes se sont disputées les parties lors du concours 
de belote organisé par le club Re Yaouank Gwechall 


