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Projet restructuration de l’espace périscolaire et restauration

Le mot du Maire...
Dans ce numéro :

Mesdames, Messieurs, Chers Botsorhellois,
L’année 2012 se termine. Elle aura été difficile et pénible dans de nombreux
domaines pour nous tous.
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2013 ne semble pas annoncer d’éclaircies franches dans un immédiat proche.
Pour autant, nous maintenons le cap fixé en 2008: « Faire de Botsorhel, un
village où il fait bon vivre ».
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Malgré tout, nous poursuivons nos objectifs.

Au fil des chantiers
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Notre projet phare de 2013 « la restructuration de l’espace périscolaire et
restauration » ne devrait pas tarder à se concrétiser.

La vie à l’école de Botsorhel
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Dans l’attente de vous retrouver nombreux, le dimanche 20 janvier à partir de
11h pour la traditionnelle cérémonie des vœux, permettez qu’avec les élus et le
personnel, tous à votre service, je vous souhaite une bonne année 2013.

Monique QUERE
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Echos du Conseil Municipal
CONSEIL MUNICIPAL DU 19 OCTOBRE 2012
Renouvellement adhésion HEOL
HEOL, agence Locale de l’énergie du pays de Morlaix gère le suivi des factures énergie et eau, émet des préconisations et accompagne leur mise en œuvre, conseille la commune pour une démarche de qualité environnementale. La convention avec HEOL est
renouvelée pour une durée de 3 ans. Le montant de la cotisation s’élève à 0.61 € par habitant pour l’année 2012, 0.64 en 2013, 0.67
en 2014. Unanimité
Modification des statuts de Morlaix Communauté
Approbation, à l’unanimité, de la modification des statuts de Morlaix Communauté décidée par le Conseil de Communauté du 9
juillet 2012.
Avis sur la fusion du Syndicat de répurgation et de traitement des ordures ménagères de Lanmeur (SIRTOM) avec la communauté d’agglomération de Morlaix
Le schéma départemental de coopération intercommunal (SDCI) adopté par arrêté préfectoral du 27 décembre 2011 prévoit, la
fusion du syndicat de répurgation et de traitement des ordures ménagères de Lanmeur avec Morlaix Communauté.
Le conseil, décide d’approuver, à l’unanimité, la fusion du SIRTOM de Lanmeur avec Morlaix Communauté.
Demande de subvention CAF pour l’achat de matériel
Une subvention va être demandée à la CAF dans le cadre d’achat de matériel pédagogique, mobilier, matériel d’activité et informatique, liés au fonctionnement de l’ALSH.
Le montant total de ces équipements s’élève à 1 009.50 €. La subvention peut aller jusqu’à 80% du prix d’achat. Unanimité
Création d’un columbarium
L’espace pour recevoir le futur columbarium se situe en dehors de l’enceinte du cimetière, sur le terrain communal jouxtant le
cimetière, à savoir la parcelle cadastrée section G n°1144.
Des travaux de terrassement, clôture et aménagement paysager vont être réalisés par l’entreprise Frédéric LAVANANT de Plouigneau. Unanimité
Fonds de concours n°2 appui au développement territorial
- Achat et destruction immeuble
Un fonds de concours pour l’achat et la destruction de la maison située rue du Ponthou à Botsorhel va être demandé à Morlaix
Communauté.
Le coût de cet immeuble a été d’un montant de 14 000 € en 2008 et sa destruction de 5 000 € HT en 2011. Unanimité
- Aménagement Kerzouezou
Un fonds de concours pour les travaux d’aménagement et de sécurisation du lotissement de Kerzouézou va aussi être demandé à
Morlaix Communauté.
Le coût de ces travaux est estimé à 141 965.95 € HT. Unanimité
Restructuration de l’espace périscolaire, demandes de subventions et aide
Des demandes de subvention vont être demandées au conseil régional, au conseil général et à la CAF pour le projet de restructuration de l’espace restauration scolaire et périscolaire. Le montant estimé des travaux, hors bureau d’étude est de 315.000 € HT.

9 voix pour, 1 abstention

Modification du tableau des effectifs
Un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe est créé à partir du 1/11/2012. Unanimité
Création de la fonction d’agent de prévention
Suite à la mise en place du document unique, il est décidé de créer la fonction d’agent de prévention
Il s’agit de s’engager dans une démarche structurée de prévention des risques professionnels, matérialisée par un programme annuel de prévention.
Un agent, parmi les membres du personnel, sera nommé et formé pour mener cette mission. Unanimité
Travaux d’aménagement à Kerzouezou
Les travaux d’aménagement et de sécurisation du lotissement de Kerzouezou doivent se dérouler courant novembre 2012.
Les travaux de voirie et aménagement seront entrepris par l’entreprise SCREG.
Les travaux de pose de mats et lanternes pour l’éclairage public seront effectués par le SIE de Plouigneau. Unanimité
Décision modificative n°2, Budget Commune
Diminution de crédits d’un montant de 45 000 € pour l’opération « restructuration de bâtiment » vers l’opération « Aménagement
du bourg» pour un montant de 20 000 € et l’opération « Voies communales » pour un montant de 25 000 €. Unanimité

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2012
Vente de logements locatifs par Habitat 29
Habitat 29 a décidé de mettre en vente 2 logements de la Rue de Kerhuella.
Le prix de vente de chaque logement sera fixé par le Bureau du Conseil d’Administration d’Habitat 29 et tout locataire souhaitant
demeurer dans son logement en cette qualité, est libre de son choix et reste prioritaire pour en faire l’achat.
Avis favorable concernant la vente de ces 2 logements. Unanimité
Construction de 3 logements locatifs rue du Ponthou par Habitat 29
Dans le cadre de la programmation de la construction de nouveaux logements locatifs par Habitat 29, il a été décidé la construction
de 3 logements locatifs Rue du Ponthou à Botsorhel.
Avis favorable concernant ce projet. Habitat 29 pourra déposer le permis de construire et à engager les études correspondantes
au dossier. Unanimité
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Columbarium : choix du fournisseur de monument
Après étude des différents devis, la proposition de l’entreprise P.F. GUIVARCH de Carantec pour un montant de 5 083 € TTC
est retenue. Unanimité
Columbarium, tarifs concession
Tarifs concession columbarium :
Concession de 15 ans : 150 €
Concession de 30 ans : 300 €
Dispersion jardin du souvenir : 50 €
Achat de la case : 785 €
Ces tarifs seront applicables à l’ouverture de l’espace columbarium, jardin du souvenir. Il est précisé que chaque case du
columbarium peut accueillir 4 urnes funéraires. Unanimité
Concours du receveur municipal, attribution d’indemnités
Une indemnité de conseil peut être accordée aux comptables qui, à la demande des collectivités, leur fournissent des
prestations non obligatoires, notamment des prestations de conseil et d’assistance, en matières: budgétaire, économique et
comptable. Il est décidé d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an.
Demande pour l’extension élevage de vaches laitières à Plougonven
Une demande a été formulée par le GAEC AR MENEZ pour l’extension d’un élevage bovin de 200 vaches laitières sur le site de
« Kerglaz » à PLOUGONVEN dans le cadre d’un regroupement de cheptels, de l’exploitation d’un élevage de 310 bovins à
l’engrais, dont 180 à « Kerglaz », 70 à Ponthonars à PLOUGONVEN et 60 à « Ker Ar Groas » à BOTSORHEL. Le dossier est
soumis à enquête publique du 3 décembre au 29 décembre 2012. Avis favorable à l’unanimité
Demande pour l’extension élevage bovin au lieu-dit Lorozan
Une demande a été formulée par l’EARL de Lorozan pour l’extension de son élevage bovin au lieu-dit « Lorozan » sur la
commune de PLOURIN LES MORLAIX. Le dossier est soumis à enquête publique du 22 octobre au 22 novembre 2012. Avis
favorable à l’unanimité
Adhésion à la prestation santé au travail
Les collectivités doivent disposer d’un service de médecine préventive.
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Finistère gère un service « santé au travail » qui comprend un
pôle « médecine préventive ». Il est proposé l’adhésion à la prestation « santé au travail » géré par le centre de gestion à
compter du 1er janvier 2013.
9 voix pour et 1 abstention

Collecte ferraille et encombrants le 18/01/2013
S’inscrire auprès du service environnement de Morlaix
Communauté une semaine a l’avance au 02.98.15.25.24.
Seuls les déchets qui ne peuvent pas entrer dans un véhicule personnel sont collectés (canapé, sommier, frigo…).

Infos Mairie
Maire : Monique QUERE
Permanence: le matin du lundi au vendredi et

Randonnée le dimanche 21 avril 2013 organisé par
le comité départemental de la randonnée pédestre
du Finistère et encadré par les « Trotte sentiers
du Pays de Morlaix ». La « Rando Bretagne » a
pour but de faire découvrir notre département et
cette année nous avons choisi d’alterner les randonnées entre le littoral et l’intérieur du Pays de
Morlaix.

possibilité sur rendez vous le samedi matin
Tél.:02.98.72.85.43 06.59.19.60.77
Mairie.botsorhel@wanadoo.fr

Tarifs 2013
Votés lors du conseil municipal du 14/12/2012

Tarifs
assainissement

Tarifs eau
Tarifs locations
A partir du 1er janvier 2013

Salle
polyvalente

Salle terrain
des sports

Abonnement

30.79 €

1 jour (Assoc. et particuliers
commune)

118 €

56 €

Tranche 1 (0 à 80 m3)

0.357 €

Tranche 2 (81 à 130 m3)

0.275 €

Tranche 3 (131 à 250 m3)

0.184 €

Tranche au-delà de 250 m3

0.184 €

2 jours (commune)

233 €

1 jour (particuliers extérieurs)

258 €

2 jours (particuliers extérieurs)

390 €

91 €

Tarifs columbarium

Tarifs concessions
cimetière

Achat de la case

785 €

Concession 15 ans

150 €

50 ans

138 €

30 ans

87 €

Concession 30 ans

300 €

15 ans

52 €

Dispersion jardin du souvenir

50 €

Tarifs
centre aéré

Tarif à
la semaine

Enfant commune

45 €

Enfant extérieur

53 €

Abonnement

52 €

Prix au m3

1.55 €

Tarifs cantine-garderie
Enfant

1.95 €

Adulte

4.46 €

Garderie Matin

0.88 €

Garderie soir, 1 enfant

1.72 €

Garderie soir, 2 enfants

2.60 €

Garderie soir, 3 enfants

3.47 €
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Le Pêle Mêle

Consultation du public sur l’avenir de l’eau et des milieux aquatiques
L’EAU VOUS CONSULTE du 1er novembre 2012 au 30
avril 2013
Répondez en ligne sur www.prenons-soin-de-leau.fr
Au questionnaire du bassin Loire-Bretagne.
Il s’agit , dans chaque grand bassin hydrographique
français, d’identifier les grandes questions et les problèmes majeurs à résoudre dans les prochaines années
en matière de préservation, de reconquête et de gestion des eaux et des milieux aquatiques (cours d’eau,
nappes, milieux humides, lacs, littoral….)
Ce sont ces questions qui orienteront l’élaboration du
prochain Sdage 2016-2021. En 2014, vous serez à nouveau consultés sur ce projet de Sdage.
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Pour éviter la grippe, il faut plus que de la chance
La grippe est une infection respiratoire aiguë. Cette maladie, contagieuse et fréquente, peut avoir des conséquences graves sur les personnes les plus fragiles.
Seul le vaccin permet d’être protégé contre la grippe. L’immunité
contre le virus apparaît quinze jours après la vaccination, il est donc
important de se faire vacciner au plus tôt, avant l’apparition des premiers cas de grippe.
La MSA incite tous ses assurés à se faire vacciner avant le 31 janvier
2013.
Pour les personnes à risques, la MSA prend en charge le vaccin à
100%. Ces personnes reçoivent un courrier où la démarche à suivre est
indiquée.
Seul le vaccin vous permet d’être protégé contre la grippe. Alors
cette année, ne prenez pas le vaccin en grippe !

Infections à méningocoque C, risque plus élevé dans le Finistère
On note une augmentation progressive de la survenue des cas d’infection à méningocoque C dans le département, 11 cas depuis le
début de l’année 2012, soit environ 7 fois plus que la moyenne nationale.
Le méningocoque C: Cette bactérie peut provoquer des infections dont les formes les plus graves sont une méningite ou une septicémie. Le vaccin est la protection la plus efficace contre le méningocoque C.
Intensification de la vaccination des 1-24 ans, une seule dose suffit
Le vaccin est recommandé et remboursé à 65% par la sécurité sociale pour les jeunes de 1 à 24 ans. Faites vous vacciner! Parlez
en à votre médecin traitant ou votre pédiatre
Les vaccinations sont faites le plus souvent par le médecin traitant ou le pédiatre. Dans le Finistère, 2 centres sont également
accessibles au public pour des vaccinations complètement gratuites:
BREST, Centre Hospitalier Universitaire, site de la cavale Blanche, sur RDV au 02 98 14 50 39
QUIMPER, Centre Hospitalier, sur RDV au 02 98 52 64 16 Ainsi que les centres de PMI

Au fil des chantiers
La voirie 2012
Photo Anne Lecomte

Chantier voirie Kerael
Travaux effectués par la
SCREG pour un montant
de 15 671.42 €

Chantier voirie Creac’h Pluen

Le Columbarium

Travaux effectués par la SCREG pour un
montant de 36 070.43 €

Aménagement du Lotissement de Kerzouezou

L’aménagement extérieur (clôture, terrassement..) de l’espace allant accueillir le
columbarium a été effectué par Frédéric
LAVANANT de Plouigneau pour un
montant de 3 109.60 €.

L’aménagement et la voirie du lotissement de Kerzouezou se font par
l’entreprise SCREG.
Ce programme prend un peu de retard au vu de la météo de ces derniers
jours.
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Les vitraux de l’église
Le chantier de restauration des vitraux se poursuit
par l’entreprise Lumivitrail.

Illuminations 2012

Le chantier de l’atelier

L’aménagement extérieur et la pose des différents réseaux ont été
effectués par l’entreprise de TP D. GOASDOUE de Guerlesquin et
par les services techniques de la commune. Cout 3928.86 € TTC

Les services techniques ont installé les
illuminations de Noël dans le bourg.

Les Associations ont la parole...
Re Yaouank Gwechall

Repas fin d’année
Photo Armand Helary

Vente de fleurs de Toussaint

42 adhérents se sont retrouvés pour déguster le traditionnel
repas de fin d’année servi par le restaurant Bargueden de
Guerlesquin.
Vente de fleurs pour la Toussaint par les associations Re Yaouank Gwechall, la gym, Botsoclic
et Chemins et patrimoine

Repas crêpes

Soirée réussie du club Re Yaouank Gwechall
avec de nombreuses crêpes distribuées et une
animation de qualité avec le groupe Taol Avel.
Photos Armand Helary
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8 décembre 2012: repas des bénévoles
du comité des fêtes
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18 décembre 2012: AG Re Yaouank
Photo Armand Helary

Photo Pascal Manchec
Remise d'un trophée pour les 60 ans de présence et
de bénévolat d' Etienne Manchec au comité des
fêtes !
La relève est assurée par les plus jeunes.

Le bureau de l’association a été reconduit et le
bilan des diverses activités de l’année visionnées
par tous les membres de Re Yaouank Gwechall.

28 septembre 2012: pot de l’amitié

Amicale Laïque
Photo André Corre

Cellaouate
2 bacs sont à la disposition des familles, dans le préau
de l’école pour y déposer vos journaux.
Attention: merci de ne mettre que des journaux, pas
de brochure, magazines, publicités, annuaires….
Seuls les journaux servent à la fabrication de la Ouate
de cellulose, matériau isolant écologique.
Ce partenariat avec l’entreprise Cellaouate de St
Martin des champs rapporte de l’argent à l’amicale
Laïque. N’hésitez pas à collecter autour de vous!

Dimanche 7 octobre 2012: Repas CCAS

Les différentes associations de la commune ont reversé les
bénéfices obtenus lors des Rues en Scène à L’amicale Laïque.
Cette dernière les a remerciées par un pot de l’amitié.

Chemins et patrimoine

Photos Annick Quere
La marche du lundi rassemble un bon groupe de randonneurs,
moment de convivialité et de bonne humeur assurées.

Chansons, histoires drôles et anecdotes ont animé
cette rencontre.

Danserien Bodsorc’hel fête Noël
Le père Noël a été très bien accueilli au
cours de danse bretonne.

Photo Anne Lecomte

Une cinquantaine de personnes de plus de 65 ans
avaient fait le déplacement pour goûter au repas
annuel du CCAS et servi par le restaurant Bargueden de Guerlesquin.
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La vie à l’école de BOTSORHEL
Semaine du goût

Les enfants ont gouté, entre autres, à
différentes sortes de fromages lors de la
semaine du goût d’octobre 2012.

Sortie cinéma pour les
plus petits à Plestin pour
découvrir le dessin animé
« Le vilain petit
canard ».
Les plus grands, eux ont
été voir Zarafa.

Photo Rozenn Jouannet

Rencontre sportive à Plouigneau le
23 novembre 2012
Les élèves de
cycle 3 ont participé à une
rencontre de
course longue
avec les écoles
avoisinantes.

Les élèves de cycle 3 ont commencé le projet artistique
poterie en collaboration avec Quentin et Nolwenn, les
jeunes céramistes installés depuis maintenant 1 an sur
la commune. Ils ont déjà fabriqué des petits objets
personnels et une œuvre collective est en cours pour
l ’école. Mais patience, elle sera dévoilée dans les
prochains mois….
Lancement du projet « jardinage à l ’école »
en partenariat avec la base du Douron.
Mise en place d’un composteur

Sortie au théâtre le 14 décembre
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10 novembre 2012: Repas des classes

7 octobre 2012: Repas des aînés
Photo André Corre

Les doyens de l’assemblée: Joséphine QUERE, 92 ans,
Jacques VAST, 85 ans et Marcel LAVANANT 84 ans.

15 décembre 2012: Fest Noz danserien
Bodsorc’hel

Photo Anne Lecomte

Photo Annick Quere

Cérémonie du 11 Novembre

Repas servi à l’auberge du Lac à Huelgoat.

2 décembre 2012: Noces de diamant

300 personnes sont venues mettre le feu au plancher pour
les 15 ans d’existence du club « Danserien Bodsorc’hel ».

21 décembre 2012: Spectacle de Noël
Photo Valérie Le Denn

Photos Michel Lavanant
Cela fait 60 années que Marcel et Léonie se sont dits oui à la
mairie de Plouegat Moysan. Des noces de diamant célébrées le
dimanche 2 décembre à la mairie de Botsorhel.

Manifestations à venir
Dimanche 20 janvier 2013: Vœux du Maire à 11h
Samedi 16 février 2012: Veillée Kan Ar Bobl
Lundi 11 mars: Concours de belote Botsoclic
Samedi 23 Mars 2013: Repas raclette, Amicale Laïque
Week end du 26-27 avril 2013: Pardon de St Georges
Week end du 25-26 mai: Pardon de la chapelle Christ

Danse bretonne, pièces de théâtre au programme et
la visite du Père Noël.

