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Le début de l’année est pour l’équipe municipale, l’occasion de faire le bilan de
l’année précédente mais aussi de planifier quelques projets pour la suivante.
La séance du conseil municipal du 19 mars dernier, consacrée au budget, nous
a permis de finaliser nos chantiers à venir: la rue de Kermarzin, les trois
tronçons de routes à rénover, le parking d’une quinzaine de places derrière la
résidence locative d’Habitat 29, l’effacement des réseaux route du Ponthou,
le ravalement du bâtiment de l’école en juillet, la mise en route du chantier de
la maison Le Roux en collaboration avec le service Habitat de Morlaix
Communauté, la réalisation de la carte communale, etc.….
J’espère que ce troisième numéro de la Gazette vous apportera
les
informations attendues, son principal objectif étant de vous communiquer de
la manière la plus simple et attractive possible la vie de votre commune.

Monique QUERE
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Echos du Conseil Municipal

Maire : Monique QUERE
Permanence: le matin du lundi

CONSEIL MUNICIPAL DU 19/03/2009

au vendredi

 Comptes de gestion et comptes administratifs 2008
Pour la commune, en section de fonctionnement, les dépenses s’élèvent à 259 849.08 € pour 366 932.13 € de recettes. En section
d’investissement, les dépenses sont de 257 008 € pour des recettes de 363 884.34 €.
Pour le budget assainissement, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 9562.77 € pour des recettes de 16 423.62 €. En section
d’investissement les dépenses s’élèvent à 13 300.45 € et les recettes à 13 269.01 €.
Pour le budget Eau, les dépenses de fonctionnement sont de 7 569.54 € pour des recettes de 16 467.50 €. En investissement, les
dépenses sont 8 808.21 € et les recettes de 16 997.45 €.
Au budget ASPL, 72 803.65 € de dépenses de fonctionnement ont été enregistrées pour 74 433.51 € de recettes.
Au budget Commerce, 3 857.50 € de dépenses de fonctionnement ont été réalisées pour 3 970.32 € de recettes.
Les comptes administratifs 2008 sont adoptés à l’unanimité.
 Vote des taux d’imposition 2009

Les taux des taxes 2008 sont portés à: Taxe d’habitation 11.28 % ; Taxe foncière

bâti 15.18 % ; Taxe foncière non bâti 34.63 %, ce qui représente une augmentation de 2 % du produit fiscal. Le Maire fait observer
qu’elles restent inférieures aux moyennes départementales et qu’elles n’avaient pas été augmentées depuis 1993. Vote pour 7 ;
Contre 4.
 Tarifs eau Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, Décide une augmentation à partir de l’année 2009 des
tarifs de l’eau établis en 2007 de 2 % ce qui entraîne la tarification suivante :Abonnement : 29.02 €
0.332 € Tranche 2 : (81 à 130 m3) : 0.257 €

Tranche 3 : (131 à 250 m3) : 0.172 €

Tranche 1 : (0 à 80 m3) :

Tranche au-delà de 250 m3 : 0.172 €

 Versement anticipé du FCTVA au titre des dépenses 2008 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise
le Maire à conclure avec le représentant de l’Etat la convention par laquelle la commune s’engage à augmenter ses dépenses réelles
d’équipement en 2009 afin de bénéficier de la réduction du délai d’attribution du FCTVA au titre des dépenses réalisées en 2008.
 Budget primitif 2009
COMMUNE La section de fonctionnement, dépenses et recettes s’équilibre à 338 353 € ; la section d’investissement à 400 822 €.
Pour : 10 voix

Abstention : 1 voix

COMMERCE La section de fonctionnement, dépenses et recettes s’équilibre à 101 382 € ; la section d’investissement à 97 337 €.
Pour : unanimité
SERVICE DES EAUX La section de fonctionnement, dépenses et recettes s’équilibre à 16 640 € ; la section d’investissement à
49350 €. Pour : unanimité
SERVICE ASSAINISSEMENT: La section de fonctionnement, dépenses et recettes s’équilibre à 24 765 € ; la section
d’investissement à 28 275 €.

Pour : unanimité

ASPL: La section de fonctionnement, dépenses et recettes s’équilibre à 77 170 €. Pour: unanimité
 Motion pour la scolarisation des enfants de 2 ans Après lecture du courrier du collectif « Maternelles en danger »,
concernant la scolarisation des enfants de 2 ans, le conseil municipal approuve cette motion et demande aux autorités compétentes
que les attentes soient respectées. Accord à l’unanimité du conseil.
 Demande de retrait du syndicat intercommunal d’électrification de la commune de Plouigneau La commune de Plouigneau a
demandé son retrait du syndicat. Lors de la séance du comité du syndicat le 17 décembre 2008, la majorité s’est exprimée contre
ce retrait. Dès lors, chaque commune adhérente doit se prononcer sur ce retrait dans un délai de 3 mois. Après en avoir délibéré, le
Conseil municipal vote à l’unanimité contre le retrait de Plouigneau.

REUNION CCAS
Le compte administratif du CCAS 2008 s’établit ainsi: Fonctionnement: Dépenses: 1 190.36 € ; Recettes: 1 125 €
Déficit de clôture: 66.36 €.
Budget Primitif 2009: La section de fonctionnement, dépenses et recettes s’équilibre à 1 611 €. Pour : unanimité
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CONSEIL MUNICIPAL DU 15/05/2009
 Comptes de gestion et compte administratif du budget lotissement 2008: Accord à l’unanimité pour les votes du Compte
de gestion et administratif du budget lotissement.
 Vote du budget primitif du lotissement 2008: Accord à l’unanimité. Le résultat 2008, du budget Lotissement sera
reversé au le budget de la commune.
 Adhésion à la charte du Parc Naturel Régional d’Armorique: Mme HETET, responsable du Parc d’Armorique, a présenté
aux élus le projet de la nouvelle charte du PNRA. L’adhésion à la charte couvre la période de 2009-2021 et la cotisation
s’élève à 3.55 €/habitant/an. Le conseil, après en avoir délibéré, décide d’adhérer à la charte et à ses nouveaux statuts.
Pour : 8 ; Absentions : 2; Contre :1
 Décision modificative Le conseil municipal, après en avoir délibéré, donne son accord pour une décision modificative d’un
montant de 65 €, au le budget Communal. Accord à l’unanimité.
 Subventions 2009: Amicale Laïque : 2 500 €, RASED : 60 €, Voyages éducatifs : 50 € par élève, ADMR : « Guic et
Douron » : 350 €, Ar Re Yaouank Gwechall : 153 € , ES DOURON : 382 €, Anciens Combattants : 153 €, Amicale Employés
communaux : 76 €, Société de Chasse « La Diane » : 60 €, Association de Gymnastique : 120 €, Syndicats d’élevage du canton
de Plouigneau : 76 €, Prévention routière : 30 €, Chemins et patrimoine : 60 €. Accord à l’unanimité.
 Tarifs assainissement Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide une augmentation à partir de mai
2009 des tarifs de l’assainissement établis en 2008 de 2 % ce qui entraîne la tarification suivante : Abonnement : 48.53 €
Prix du m3 : 1.46 € Unanimité.

Infos Mairie

La commune de Botsorhel a perdu
son doyen, Francis THEPAUT.
(Photo du dernier repas du CCAS)

Etat Civil
Naissance
Valentin GUÉGUEN, né le 27 Avril 2009

Tous nos vœux au bébé et aux heureux parents

Campagne Fleurir le Finistère 2009
La commune de Botsorhel est inscrite au concours Villages
fleuris et des maisons fleuries. N’hésitez pas à vous
inscrire en mairie.

Mariage
Pascal LE GALL et Véronique DESJARS, le 9 mai 2009

Tous nos vœux de bonheur aux époux
Décès
Francis THEPAUT, 15 mars 2009
Raymond DOHOLLOU, 25 mars 2009

Nos très sincères condoléances aux familles éprouvées

Pour jeter utile…
Horaires d’ouverture déchetterie
PLOUGONVEN Trelesquin
Lundi 9h-12h
Mercredi 14h-17h
Samedi 9h-12h 14h-17h
GUERLESQUIN Haouden
déchets verts
mercredi et samedi de 14h à 16h

Elections européennes
Dimanche 7 juin 2009

Nouveauté PASSEPORTS BIOMETRIQUES

Les demandes de passeport doivent désormais se faire,
pour l’arrondissement de Morlaix, auprès d’une des
mairies suivantes: Plougonven, Landivisiau, Saint-Pol-deLéon, Plouescat, Sizun.
Pièces à fournir: - Copie intégrale de l’acte de naissance
- Justificatif de domicile
- Autre document officiel avec photo
- Ancien passeport
- Timbre fiscal de 88 € (44 € pour le
mineur de 15 à 18 ans, 19 € pour le mineur < 15 ans,
rajouter 1 €, si recueil de la photo en mairie)
- 2 photos d’identité récentes,
en couleur si la mairie n’utilise pas son dispositif de prise
de photo.
Nous récoltons les cartouches
d’imprimantes usagées au profit de
l’Association La Pierre Le Bigault.
N’hésitez pas à les déposer en Mairie.
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Les Associations ont la parole...

quer toutes le informations que
vous souhaiteriez faire paraître
dans le bulletin municipal...

Stage de cuisine

Stage de danse

Stage de percussions

FAADIN KUNDA

N’hésitez pas à nous communi-

Le 28 février dernier, l’Association FAADIN KUNDA organisait, pour la première fois une après-midi dédiée à la découverte de la
cuisine et des rythmes sénégalais. FAADIN KUNDA proposait trois stages d’une heure et demie. Les stagiaires en danse et en
percussion ont pu profiter du professionnalisme de Mamadou Pa Fofana, maître percussionniste casaçais, accompagné au Doum-Doum
par Christophe Kirchner, pour s’initier à la danse et à la technique du Djembé, instrument de la tradition Mandingue. Plus tard dans
l’après-midi, Bineta Le Clec’h a fait découvrir aux stagiaires la recette et la préparation du Tieboudiène, plat national sénégalais, de
quoi mettre en appétit les 36 personnes ayant participé à cette journée riche d’échanges et de découvertes. Cette première session de
stages, pour l’association FAADIN KUNDA, est une réussite. C’est dans une ambiance conviviale et familiale que cette journée s’est
clôturée autour d’un repas délicieux partagé par les stagiaires et les membres de l’association. Nul doute que l’association proposera à
l’avenir d’autres stages présentant les richesses de la culture sénégalaise.

Mélanie LE ROUX

Programme African Riboul le 20/06 de 15h à 2h.

A partir de 15h: Marché artisanal, initiation danse africaine, jeux bretons, activités enfants: peinture, maquillage…
Crêpes, galettes, café buvette
Dès 19h: Kir breton au Bissap
A partir de 19h30: Plat sénégalais: Tieboudinar (réservations au 06 89 37 43 44) et/ou repas crêpes
De 21h à 2h: Riboul Noz avec Sarac’h Frankiz (Kan Ha Diskan), Karma (Musique Bretonne), Mamakao (Musique et
danse africaine), Trio Wididoup (Musique bretonne), Sandie et Guillaume (Kan ha diskan), Le Roux/David/Feron(Kan
Ha Diskan).

Chemins et patrimoine
Les marches de Chemins et Patrimoine sont organisées tous les lundis aprèsmidis au départ de la salle Socio Culturelle à 14 heures. Une fois par mois les
adhérents sont invités à participer au débroussaillage et remise en état des sentiers, lavoirs et fontaines de la commune.

Danserien Bodsorc’hel

Pause au tumulus de Croas Sant Ener

Re Yaouank Gwechall
Journée détente et découverte à Océanopolis
Avant de visiter le
pavillon Océanique, la
pause repas après un
voyage dans les Océans
Tempérés, Tropicaux et
Arctiques.
Annick QUERE

Comme chaque année, les danseurs ont fêté les gras. Beaucoup
d’imagination pour la création des costumes a fait qu’on a pu
voir se glisser dans la ronde, une vache, un toréador ou encore
un marabout….
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Le Pardon de la St Georges 2009
Jeux Enfants
Photo archives Télégramme

Les jeux pour enfants se sont
déroulés dans une ambiance conviviale,
pour le plus grand plaisir des enfants.
Une petite récompense pour les
participants était de rigueur...

Pascal MANCHEC et une partie de son équipe

FEST NOZ
Tout le monde s’est donné la main lors du Fest
Noz, animé par les Breizh Brothers et une belle
poignée de chanteurs et sonneurs locaux.

Résultats jeux
Courses à pied: Petits: Killian CLOAREC, Elouan LUCAS, Quentin LE BIHAN Moyens 1: Allan SCRAIGN, Nathan GUEGUEN, Elouan PARANTHOEN Moyen2:
Charly MANCHEC, Ewen DILASSER, Steven GEFFROY Grands: Kévin GUIZIOU,Vincent MADEC,Valencia MANCHEC

Courses en sac: Petits: Elouan PARANTHOEN,Fanny DORE,Allan SCRAIGN Moyens1: Ewen DILASSER, Charly MANCHEC, Camille GUIZIOU Moyens 2: Kévin
GUIZIOU, Emilie KERICHARD, Laita FLEGEAU Grands: Ewen PIERRAIN, Valencia MANCHEC

Course à l’œuf: Petits: Anna Maria HELARY,Fanny DORE

Moyens1: Lenny ROUENNIER, Soazig BIDEAU, Allan SCRAIGN Moyens2: Ewen DILASSER, Charly
MANCHEC, Steven GEFFROY Moyens3: Mathieu LIRZIN, Kévin GUIZIOU, Vincent MADEC Grands: Alexandre NORMAND, Camille ROLLAND, Sandra GEFFROY
Ados: Léna PLUSQUELLEC, Laura GEFFROY, Marine NORMAND Adultes:Erwen JAOUEN, Guillaume BIDEAU, Armand HELARY

Course pieds liés: Petits: Anna Maria HELARY, Soazig BIDEAU, Allan SCRAIGN, Fanny DORE
Steven GEFFROY, Ewen DILASSER, Morgan L’HOSTIS
COULOUARN

Moyens: Soazig BIDEAU, Camille GUIZIOU, Gérome DORE,
Grands: Noémie MADEC, Camille ROLLAND, Vincent MADEC, Kévin GUIZIOU, Emilie KERICHARD, Laura

Course à l’eau: Moyen1: Mathieu LIRZIN, Alexandre NORMAND ,Nathan GUEGUEN, Charly MANCHEC, Soazig BIDEAU, Camille GUIZIOU Moyens2: Virginie
LIRZIN, Valencia MANCHEC, Mathieu LIRZIN, Alexandre NORMAND, Camille ROLLAND, Sandra GEFFROY Grands:Virginie LIRZIN, Valencia MANCHEC, Laura
GEFFROY, Marine NORMAND, Léna PLUSQUELLEC

1er: Pascal KERJEAN
2ème: Sébastien LE NAOUR

Les Reines de la journée

Circuit An Alleguen

Prochainement l ’exposition
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La vie à l’école de BOTSORHEL
La classe de Découverte des grands

Photo de groupe

Du 2 au 6 mars, les enfants de la grande section de maternelle au
CM2 sont partis en classe de mer. Ils ont séjourné à Plounéour Trez
pendant une semaine. Ils ont ainsi découvert la faune et la flore du
milieu marin,et grâce à la technique du « pinsé », ils ont donné
une seconde vie aux déchets, naturels ou non, trouvés sur la plage.
La directrice, Laëtitia Kervellec,
actuellement en congé maternité, est
remplacée par Cécile Borderie
jusqu’aux prochaines vacances
scolaires. Nous lui souhaitons la
bienvenue.

Le 24 avril les élèves de
petite section et de moyenne
section de maternelle ont
visité la ferme pédagogique
de Croas Men à
Plouigneau.

Le carnaval des Petits
Nos petits Botsorhellois ont défilé, déguisés, dans les rues du Bourg.
Carnaval
oblige! Quelques princesses, clown, indien,
tigre ont été récompensés en friandises...
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Le Conseil Municipal Jeunes
Les membres du CMJ ont
tenu une buvette lors du
pardon, sous la responsabilité
de Florian REUNGOAT,
Conseiller Municipal, les
recettes étant destinées à
financer leurs projets.

Les Jeunes Botsorhellois
La Cabane

Photo archives Ouest France

Nous sommes à l’écoute de tous projets
ou attentes que vous avez concernant
d’éventuelles actions sur Botsorhel.
N’hésitez pas à nous en faire part.

Dans la cadre de la Quinzaine départementale des initiatives
jeunes, la coordination jeunesse a mis en valeur les actions
réalisées par les jeunes sur le territoire. A Botsorhel, le projet de la
« Cabane » a séduit l’équipe de Morlaix Communauté.

Cybercommune

Sortie ciné Forum Samedi 28/02 ,
une sortie a été organisée pour aller
voir le film « Sa majesté des
mouches » au cinéma La
Salamandre.

L’ADSL, Internet Haut Débit est en
bonne voie d’installation.(Réalisation
Marc DILASSER).

Les deux cours du vendredi soir, encadrés par Magalie TOUDIC et André CORRE se déroulent dans une ambiance
conviviale et studieuse. Au programme: Initiation à l’outil informatique sous Windows XP, au traitement de
texte sous Word, au tableur sous Excel, découverte d’Internet (navigation, recherche et messagerie électronique), du
traitement de l’image (photo et vidéo numérique) et des supports de stockage (CD, clé USB, gravure, transfert…).
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Loto de l’Amicale Laïque

Manifestations Locales
Le 27 février 2009

Etienne MANCHEC a été
décoré de la médaille
d’honneur
régionale
départementale
et
communale par le Préfet du
Finistère,
Pascal
MAILHOS à Quimper.

Dimanche 22 Mars: Le traditionnel loto organisé
par l’amicale Laïque a connu un nouveau succès…
Les heureux gagnants sont: Téléviseur : Franck CROGUENNEC ,
Plouigneau - Corde de bois : Aubry MADEC , Plounéour Menez Appareil photo numérique : Goulven LE GALL , Botsorhel - Vélo :
Valentine BILLIEN , Plouigneau - Lecteur DVD : Léna
PLUSQUELLEC , Botsorhel - Centrale vapeur : Marion LEFEVRE ,
Plouégat-Moysan - Bon d'achat de 70 € : Françoise CREIGNOU ,
Lanmeur - Salon en rotin : Marie-Antoinette RIOU , Plouigneau Sèche-linge : Sylvie QUILLEVERE , Plouezoc'h - Cafetière Senseo :

Adeline MERRER , Botsorhel

Fest Deiz Ar Wech Kentan

Les Trotte-Sentiers
Marche du 19 avril organisée à Botsorhel

Le 29 mars, l’association Alanig Al Louarn a choisi la
commune de Botsorhel pour son traditionnel Fest
Deiz. Le groupe Tomm d’e Benn a ouvert la ronde
pour ensuite laisser la scène ouverte aux musiciens
et chanteurs de l’assemblée...

Cérémonie du 08/05

Au détour de la
marche et goûter
à la salle du
terrain
des
Sports.

Par un après midi bien
ensoleillé,
nombreuses
étaient les personnes
venues participer à la cérémonie du 8 mai.
Celle-ci s’est terminée
autour d’un copieux goûter
servi par le
restaurant
Bargueden à Guerlesquin.

Manifestations à venir
Samedi 6 et dimanche 7 Juin: Pardon de Christ

Samedi 20 Juin : African Riboul, Association Faadin’Kunda
Samedi 27 Juin: Exposition de l’école
Lundi 6 juillet: Belote, Ar Re Yaouank Gwechall
Dimanche 13 Septembre: Thé dansant, Ar Re Yaouank Gwechall
Samedi 21 et dimanche 22 novembre : Expo-vente de l’atelier « Plaisirs et Créations »
Samedi 12 Décembre : Fest-noz, club de danses bretonnes

