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Le  mot du Maire... 

Mesdames, Messieurs, Chers Botsorhellois, 

Voilà déjà huit mois que vous nous avez confié la bonne marche de la commune. Comme 
vous allez pouvoir lire dans les nombreuses rubriques de ce numéro, beaucoup de ma-
nifestations se sont déroulées dans la commune. Il est vrai que les nombreuses asso-
ciations présentes se mobilisent durant toute l’année pour animer Botsorhel.  Pour 
autant, la vie communale comporte aussi ses obligations: vie sociale, travaux, évène-
ments divers…    

Pour toutes les occasions, nous ferons de notre mieux pour vous faire part de chaque 
projet, de chaque réalisation de façon simple et réaliste. Certaines rubriques appa-
raîtront et disparaîtront au gré des activités. Par contre, les conclusions du Conseil 
Municipal resteront une constante pour chaque bulletin.                                 

 J’espère que ce premier numéro vous donnera satisfaction. L’équipe municipale et 
moi-même restons à votre écoute pour étoffer et enrichir les prochains numéros. 

 Bloavezh mat deoc’h holl             Monique QUERE 



 CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 2008 

 Transfert de compétence tourisme à Morlaix Communauté : Le conseil munici-
pal décide de demander le transfert de l’ensemble de leur compétence tourisme à 
Morlaix Communauté.                                                                                      
Gratification stagiaire : Le conseil municipal a décidé d’octroyer à la stagiaire du 
CLSH de juillet une gratification d’un montant égal à 300 euros pour 3 semaines.                                      
Décision modificative:Une admission en non-valeur d’un titre émis  en 2004 pour 
la location de la salle du terrain de foot entraîne la nécessité d’effectuer une 
décision modificative pour 75 €. Accord du Conseil à l’unanimité.                        
Travaux rue de Kermarzin:Lancement de la consultation  en vue des travaux. 
Haut Débit: Une réunion, concernant le haut débit a eu lieu le 10 septembre avec 
le Conseil Général et Morlaix Communauté. C’est Morlaix Communauté qui a la 
compétence en ce domaine. La partie de la commune non desservie actuellement le 
sera en 2010, cependant  Botsorhel est intéressée par tout moyen permettant de 
raccourcir ce délai et est candidate pour être localité test si l’éventualité se 
présente.                                                                                                             
Personnel Ecole : Ajustement de horaires de l’agent périscolaire et de l’ASEM. 
D’une durée hebdomadaire de 21 h et 22h, elles passent toutes les deux à 25 
heures par semaine. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2008 

 Désignation des délégués du Conseil Municipal aux élections Sénatoriales : 
le conseil, à l’unanimité,  a désigné Monique QUERE comme titulaire et: Jonas 
PLUSQUELLEC, Jean-Pierre CLOAREC, Hervé CILLARD comme suppléants.                                                               
Carte communale : La commune ne dispose actuellement d’aucun document 
d’urbanisme et est soumise au Règlement National d’urbanisme ( R.N.U) , le 
Conseil Municipal a donc décidé, à l’unanimité, de se doter d’une carte commu-
nale dont l’intérêt est d’aider à une bonne gestion du développement communal. 
Une consultation est en cours afin de choisir un bureau d’études qui accompa-
gnera les élus dans l’élaboration de ce document                                                                                
Ecole : Achat d’un bungalow: Afin de libérer de l’espace dans la troisième 
classe pour les élèves, le Conseil a décidé de déplacer la bibliothèque qui sera 
dorénavant installée dans un bungalow  dont l’acquisition a été décidée, son 
implantation se fera dès les prochaines semaines dans l’enceinte de l’école.                                                    
Commission des routes : La commission des routes a présenté son rapport 
après visites sur places : divers aménagements vont être réalisés parmi les-
quels: à l’école : enrobage de la cour du bas, à créach-pluen (caniveau et ra-
clage d’accotements), croas sant ener : amélioration de l’accès du chemin com-
munal situé près de la propriété QUELEN                                                    
Recrutement d’une secrétaire de mairie : Madame Le Maire a informé l’as-
semblée que la commission de recrutement a retenu la candidature de Séve-
rine LOZAC’H pour occuper le poste de secrétaire de mairie à compter du 1° 
Août.  

La nouvelle équipe Municipale 

Echos du Conseil Municipal 
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Maire : Monique QUERE 

Permanences: le matins du lundi au 

vendredi 

1er Adjoint : Jonas PLUSQUELLEC 

2ème Adjoint: Jean Pierre CLOAREC 

3ème Adjoint: Martine TURINI 

 

De gauche à droite : Florian REUNGOAT, Michel LE 
BRAS, Pascal MANCHEC, Jean-Pierre CLOAREC, Valérie 
LE DENN, Monique QUERE, Jonas PLUSQUELLEC, Mar-
tine TURINI, Marc GUILLOU, Joël LEVER, Hervé CIL-
LARD 

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 MAI 2008 

Transfert de compétence « réseau de télécommunication » à Morlaix 
Communauté : le conseil approuve, à l’unanimité, l’extension des compéten-
ces facultatives de la Communauté d’agglomération « Morlaix Communauté » 
ainsi qu’il suit : « Réseau de télécommunications : Conception, réalisation et 
exploitation d’une infrastructure haut débit sur le territoire de Morlaix 
Communauté ».                                                                                              
Vote des subventions aux associations : Amicale Laique : 500 €, RASED : 
66 €, Voyages éducatifs : 30 € par élève, ADMR : «  Guic et Douron » : 350 
€, Amicale 3ème âge : 153 € , ES DOURON : 450 €, Anciens Combattants : 
153 €, Amicale Employés communaux : 76 €, Société de Chasse «  La 
Diane » : 46 €, Association de Gymnastique : 76 €, Syndicats d’élevage du 
canton de Plouigneau : 76 €, Association des Maires de France : 140 €, Pré-
vention routière : 30 €, Chemins et patrimoine : 60 €.Le conseil décide à 
l’unanimité d’accorder une utilisation gratuite de la salle polyvalente par an 
pour chaque association de la commune.                                                                 
Convention-cadre « Missions optionnelles CDG 29 » : Mme le Maire est 
autorisée à signer la convention ouvrant la possibilité de faire appel aux 
missions optionnelles du CDG.                                                                                
Ordinateur portable pour la mairie : Une acquisition a été réalisée.               
Campagne « Fleurir la France » : Le conseil décide d’inscrire la commune 
au concours des villages fleuris. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 AVRIL 2008 

 Vote du Budget Primitif : 8 votes pour, 3 abstentions                                                                
Délégation du Conseil Municipal au Maire : accord du conseil sur l’ensemble des 
délégations proposées à 10 voix pour et une abstention.                                       
Indemnités des élus : Accord à l’unanimité sur l’indemnité pour Mme le Maire et 
accord pour l’indemnité des 3 adjoints à 7voix pour et 4 abstentions.             
Installation classée EARL MORELLEC à PLOUGRAS : Accord du conseil pour la 
régularisation des effectifs de l’élevage avicole avec mise à jour du plan d’épan-
dage et dérogation pour l’exploitation d’un forage.                                                            
Taxe de raccordement au réseau d’assainissement : Accord du conseil pour la 
régularisation de la délibération du 14/05/04 instaurant le montant de la taxe 
pour les nouvelles constructions. Celle-ci doit en effet s’appliquer de façon uni-
forme sur tout le territoire de la commune. Pour mémoire cette taxe s’élève à 
1 600 €.                                                                                                               
Dissolution du Syndicat Intercommunal du Collège Roz Avel de Guerlesquin : 
accord du conseil                                                                                                       
Recrutement : le Conseil autorise Mme le Maire, pour la durée de son mandat, à 
recruter du personnel non-titulaire de remplacement occasionnel ou saisonnier. 

Prochain Conseil Municipal le 
5 décembre 2008 à 20h30 



CONSEIL MUNICIPAL JEUNES  
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Les Commissions Municipales 
Finances et administration générale : Mme le Maire, Jonas PLUSQUELLEC, 
Marc GUILLOU, Martine TURINI, Hervé CILLARD                   

Aménagement du territoire (voirie, réseaux, bâtiments,équipements), 

urbanisme, environnement : Mme le Maire, Jean-Pierre CLOAREC, Marc 
GUILLOU, Michel LE BRAS, Florian REUNGOAT, Pascal MANCHEC, Joël 
LEVER                                                                                                      
Patrimoine, culture, tourisme : Mme le Maire, Martine TURINI, Marc 
GUILLOU, Florian REUNGOAT, Hervé CILLARD                                                                        
Jeunesse, loisirs, sports et vie associative : Mme le Maire, Jean-Pierre 
CLOAREC, Florian REUNGOAT, Michel LE BRAS, Pascal MANCHEC, Valérie 
LE DENN                                                                                          
Communication : Mme le Maire, Jonas PLUSQUELLEC, Marc GUILLOU, 
Florian REUNGOAT, Pascal MANCHEC                                                                                        
Appel d’offres : Mme le Maire,                                                                                         
3 titulaires : Jean-Pierre CLOAREC, Florian REUNGOAT, Valérie LE DENN                     
3 suppléants : Michel LE BRAS, Marc GUILLOU, Joël LEVER                                          
Centre Communal d’Action Sociale : Présidente : Mme le Maire                                          
5 conseillers : Jean-Pierre CLOAREC, Martine TURINI, Florian REUNGOAT, 
Hervé CILLARD, Joël LE VER                                                                                                      
5 membres nommés : Jean LUCAS, Etienne MANCHEC, Jean-Yves SALIOU, 
Thérèse MORELLEC, Rémy FUSTEC 

Délégués aux organismes extérieurs 
Syndicat intercommunal d’électrification de PLOUIGNEAU :                    

3 titulaires : Mme le Maire, Jean-Pierre CLOAREC, Michel LE BRAS                 
3 suppléants : Jonas PLUSQUELLEC, Marc GUILLOU, Joël LE VER         
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique pour la construction d’un 
centre de secours à GUERLESQUIN :                                            

2 titulaires : Mme le Maire, Hervé CILLARD                                                      
2 suppléants :Martine TURINI, Jean-Pierre CLOAREC                      
Syndicat Intercommunal Mixte d’Informatique du Finistère :                         
1 titulaire : Jonas PLUSQUELLEC 1 suppléant : Valérie LE DENN  

Représentants au sein des 
Commissions Communautaires 

Délégués communautaires: Monique QUERE — Jonas 
PLUSQUELLEC    -  Suppléants: Marc GUILLOU et Michel LE 
BRAS 

Commission Finances Administration générale, Personnel:Jonas 
PLUSQUELLEC - Suppléante Martine TURINI 

Commission environnement, Cadre de vie : Hervé CILLARD —
Suppléante Martine TURINI 

Commission Déplacement, transports, infrastructures: Michel 
LE BRAS—Suppléant Jonas PLUSQUELLEC 

Commission Aménagement de l’espace—Habitat: Florian 
REUNGOAT—Suppléant Pascal MANCHEC 

Commission Développement économique: Joël LEVER —
Suppléant Michel LE BRAS 

Commission Cohésion sociale: Monique QUERE — Suppléante 
Valérie LE DENN 

Commission équipements communautaires: Marc GUILLOU —
Suppléant Florian REUNGOAT 

Commission Tourisme, culture, patrimoine: Martine TURINI —
Suppléante Monique QUERE 

Depuis le mois de juillet, la commune compte un conseil 
municipal des jeunes. Composé de 10 enfants, originaires de 
Botsorhel, il va étudier, sous la responsabilité de Florian 
REUNGOAT, conseiller municipal en charge de la jeunesse, 

divers projets. Les élus en herbe envisagent déjà l’achat d’un 
baby foot et d’une table de tennis de table qui devraient être 

installés dans la salle du terrain des sports. Une seconde 
réunion a eu lieu le 24 octobre. Les jeunes élus ont proposé 
d’équiper les 3 entrées principales de la commune avec des 

panneaux de signalisation dont les dessins  seront réalisés  par 

eux. 
Différents projets ont été évoqués comme la création d’un blog, 
d’une fresque, l’organisation d’un tournoi de football, une sortie 
accrobranche et pourquoi pas une visite à l’Assemblée 
Nationale. 



BIBLIOTHEQUE BIBLIOTHEQUE BIBLIOTHEQUE BIBLIOTHEQUE Anne LECOMTE et Huguette CORRE 

 ANCIENS COMBATTANTSANCIENS COMBATTANTSANCIENS COMBATTANTSANCIENS COMBATTANTS M. Jean-Claude  MAS-

SON «  Kergariou »Tél. :02.98.72.84.21 

 AMICALE DU 3EME AGEAMICALE DU 3EME AGEAMICALE DU 3EME AGEAMICALE DU 3EME AGE Mme Yvonne KERHARO , 

«Verdolen» 29650 BOTSORHEL Tél. : 02.98.72.85.82 

Atelier «Atelier «Atelier «Atelier «    PLAISIR ET CREATIONSPLAISIR ET CREATIONSPLAISIR ET CREATIONSPLAISIR ET CREATIONS    »»»» Mme Jean-

nine LEMAIRE   9 Lot. Bel Air I 29650 BOTSORHEL  
Tél. :02.98.72.86.96 

 E.S. DOURONE.S. DOURONE.S. DOURONE.S. DOURON M. Julien HUON  2 Pen Ar Land 22310  

TREMEL 

 AMICALE DES EMPLOYESAMICALE DES EMPLOYESAMICALE DES EMPLOYESAMICALE DES EMPLOYES  COMMUNAUXCOMMUNAUXCOMMUNAUXCOMMUNAUXM. 

François LE BOULC’H , « Route de Guerlesquin » 

A.D.M.R. «Guic et DouronA.D.M.R. «Guic et DouronA.D.M.R. «Guic et DouronA.D.M.R. «Guic et Douron    » » » » Mme Danielle 

MOGUEN , PLOUEGAT MOYSAN, 02.98.72.83.08 

COMITE DES FETESCOMITE DES FETESCOMITE DES FETESCOMITE DES FETES M. MANCHEC Pascal  « Kerbizien » 

29650 BOTSORHEL Tél. : 02.98.72.83.02 

 COMITE DES FETES DU MENEZ COMITE DES FETES DU MENEZ COMITE DES FETES DU MENEZ COMITE DES FETES DU MENEZ  Mme Monique 

QUERE , “Croas-Christ » 29650 BOTSORHELTél. :02.98.72.81.19 

DANSERIEN BOTSORHEL  DANSERIEN BOTSORHEL  DANSERIEN BOTSORHEL  DANSERIEN BOTSORHEL  M. Michel SERANDOUR 12, Lot de 

Bel Air II 29650 BOTSORHELTél. :02.98.72.89.41 

AMICALE LAIQUEAMICALE LAIQUEAMICALE LAIQUEAMICALE LAIQUE Mme Michelle L’HOSTIS  4, 

lot.Bel Air I  29650 BOTSORHEL Tél. : 02.98.72.87.72 

SOCIETE DE CHASSESOCIETE DE CHASSESOCIETE DE CHASSESOCIETE DE CHASSE ««««    LA DIANELA DIANELA DIANELA DIANE    »»»» M. Eric 

COANT  24, rue du Ponthou   29650  BOTSORHEL Tél : 
02.98.72.86.92 

ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE   ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE   ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE   ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE   Mme Annick 

QUERE  “Guernélohet” 29650 BOTSORHELTél. : 
02.98.72.82.32 

 FAADIN KUNDAFAADIN KUNDAFAADIN KUNDAFAADIN KUNDA  Melle Gaëlle LE ROUX  Tél. : 06.63.30.66.53 

Courriel : faadinkunda@voila.fr 

CHEMINS ET PATRIMOINECHEMINS ET PATRIMOINECHEMINS ET PATRIMOINECHEMINS ET PATRIMOINE Mme Martine TURINI  Feunteun 

Goarec 29650 BOTSORHEL Tél. : 02.98.82.39 

Club de Gym                                                                                                                
Les cours se déroulent le mardi de 14h à 15h 

et le vendredi de 19h30 à 20h30 à la salle 
polyvalente. Ils sont animés par Mme Armelle 
DRONIOU. Pour toutes nouvelles inscriptions, 
se renseigner auprès de  Mme Annick QUERE 
au 02.98.72.82.32  ou Mme Thérèse MOREL-

LEC au 02.98.72.85.31.  La cotisation annuelle 

est de 60 €€€€.                            Annick QUERE 

Les Associations ont la parole... 

AMICALE DU 3 EME AGE 

Le club se réunit 2 fois par mois pour jouer 
aux cartes, dominos et pétanque quand le 
temps le permet. Ensuite, c’est le goûter.  

Plusieurs sorties sont prévues au cours de 
l’année. La dernière en date a eu lieu au mois 
de septembre et nous avons fait escale sur 
l’Ile de Bréhat… 

Notre Assemblée Générale se tiendra le 6 
décembre 2008.       

   Yvonne KERHARO 

Atelier Plaisir et Création 

Cet atelier a pour but de faire passer un moment agréable à 
des dames, tout en apprenant oui réapprenant des techniques 
inconnues ou oubliées. Pour cela, nous proposons: la décoration 
de boîtes ou tout autre objet avec serviettes en papier, déco 
patch, peinture ou même marqueteries en paille; bijoux et ta-
bleaux en perles, paillettes, plumes, 3 D; peinture sur verre et 
métal, home déco etc….. Sans compter la broderie, le patchwork 
et bien sûr le tricot, avec ou sans accessoires, le crochet, la 
fourche et même la frivolité. Rien n’est imposé, c’est selon le 
désir de chacune et cela se tient tous les vendredis de 14h à 17h.                                                       
             Jeannine   LEMAIRE 

Danserien Botsorc’helDanserien Botsorc’helDanserien Botsorc’helDanserien Botsorc’hel    

C’est reparti pour une nouvelle année, déjà 11 ans que tous les jeudis soirs, 
la salle socioculturelle de Botsorhel est animée par la musique et les pas des 
danseurs, avec la création de l’association « Danserien Bodsorc’hel » sous la 
présidence de Michel Sérandour. Tous les jeudis soirs, environ 70 amateurs 
de danse bretonne se réunissent à l’espace socioculturel à partir de 20h30 
jusqu’à 22h. On y vient de toutes les localités voisines et bien au-delà, y 
compris des Côtes d’Armor pour passer une agréable soirée.                 
Les cours de danse bretonne sont assurés par Janine Le Scour, Laurence 
Maltret et Georges Paris. Après avoir appris les bases de la danse bretonne 
comme l’an dro et la gavotte, on peut découvrir des danses des 4 coins de 
la Bretagne. Tout le monde se mélange pour former une belle ronde. La 
convivialité est au rendez-vous tous es jeudis soirs entre les moins jeunes et 
les plus jeunes. Les débutants peuvent demander conseil aux habitués tout 
en s’amusant. Il est toujours possible de se joindre au groupe. La danse 
bretonne peut être apprise dès le plus jeune âge. Les enfants sont aussi les 
bienvenus, ils sont très bien accueillis par les adultes dans la ronde. 
    Michel SERANDOUR 
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N’hésitez pas à nous commu-

niquer toutes le informations 

que vous souhaiteriez faire 

paraître dans le bulletin 



LA VIE A L’ECOLE DE BOTSORHEL 

Etat CivilEtat CivilEtat CivilEtat Civil 

Les élèves de GS, CP et CE1 
sont au Musée de Morlaix. 
Après avoir observé et com-
menté plusieurs oeuvres de 
différents artistes sur le 
thème de l'eau et de la mer, les 
élèves sont, à leur tour, deve-
nus des artistes... Ils ont réali-
sé une grande production avec 
des craies en reprenant des 
élèments dans les tableaux 
exposés. 

Les principaux projets pour l'année 2008-2009: 
- Tous les élèves de l'école, de la petite section au CM2, ont été à la piscine de 
Plouigneau, tous les jeudis matins, pendant les mois de Septembre, Octobre et 
Novembre. 
- Depuis la rentrée, une intervenante du Patio de Morlaix vient à l'école le ven-
dredi matin. Elle travaille avec les élèves sur un projet intitulé "Musique et 
peinture". 
- Une sortie à Morlaix avec les élèves des 3 classes a été organisée le vendredi 
21 novembre. Les enfants ont visité le Musée de Morlaix, la Maison à Pondalez 
et la médiathèque. 

- Comme tous les ans, les élèves préparent un spectacle de Noël. Ils le présen-

teront le vendredi 19 décembre le soir. 

PAGE 5 LA GAZETTE BOTSORHELLOISE 

Naissance                                   
Ema KERVELLEC, née le 4 août 2008 

 

                 

Mariage 

 Maurice GUIZIOU et Sabrina MARIE le 15   
novembre 2008                    

Décès 

 Yvonne HAMON, épouse LAPOUS le 23 juillet 
2008                                             

Yvonne DOHOLLOU épouse THEPAUT, le 31 
octobre 2008 

Tous nos vœux au bébé et aux heureux parents 

Tous nos souhaits de joie et de bonheur aux époux 

Nos très sincères condoléances aux familles éprouvées 

Le Pêle-Mêle  

Ouverture de la Mairie au public: Du lundi au vendredi de 9h 

à 12h30 et de 13h30 à 17h. Fermeture le mercredi après midi. 

Inscription sur la liste électorale: L’inscription sur la liste 

électorale doit se faire directement en Mairie. La date limite 

est le 31 décembre 2008. Il est indispensable de se munir d’un 
justificatif de domicile ainsi que d’une pièce d’identité. 

Aide pour le fuel: Une aide pour le fuel « prime à la cuve » 
d’un montant de 200 € est prévue pour les particulier non im-
posables. Les imprimés sont disponibles en Mairie. 

Collectes ferraille et encombrant volumineux: Elles auront 
lieu le 16 janvier et le 12 juin. S’inscrire auprès des services 

de Morlaix Communauté, une semaine avant le ramassage au 
02.98.15.25.24 

Recensement militaire: Les jeunes atteignant l’âge de 16 ans 
doivent se présenter à la Mairie du lieu de domicile muni d’une 

carte d’identité et du livret de famille des parents. 

Ouverture de l’espace 
aquatique                       

Pays de Morlaix  Carre-
four de la Vieille Roche           
PLOURIN LES MOR-

LAIX                  
02.98.63.91.20 

Pour jeter utile…                   

Horaires d’ouverture déchetterie 
PLOUGONVEN Trelesquin       

Lundi 9h-12h                                
Mercredi 14h-17h                              

Samedi 9h-12h  14h-17h          
GUERLESQUIN  Haoueden        

déchets verts                             

mercredi et samedi de 14h à 16h 

Opération Programmées d’Amélioration de l’Habitat:                             

Morlaix Communauté lance un programme d’Opérations 
programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH). Celui-ci 

peut vous apporter des réponses concrètes et vous offrir 
l’opportunité de réaliser vos projets, par le biais d’aide 
financières.  Se renseigner au 02.98.15.32.32 . Une per-
manence se tiendra à la Mairie le 15 décembre de 10h 
à 12h. 

INFOS MAIRIE  

58 élèves, répartis en 3 classes, ont rejoint les bancs de l’école 
communale début septembre, sous la direction de Laëtitia KER-
VELLEC. Cette dernière enseigne aux élèves de petite et moyenne 
section. Catherine PRIGENT, quant à elle, s’occupe de la grande 
section, des CP et CE1. Anne Claude RELLINI a elle en charge le 
cycle III. Maryline GEFFROY, Annie PLUSQUELLEC et Marielle 
BOURHIS aident les enseignantes dans leur travail au quotidien. 



Comme chaque année, le traditionnel repas du 
Centre Communal d’Action Sociale s’est 
déroulé dans une ambiance conviviale. Les 
doyens de l’assemblée, Francis THEPAUT, 95 
ans, et Emilie RIVOALEN, 89 ans, ont, comme 
d’habitude, occupé les places d’honneur. Nous 
avons tous eu une pensée pour la doyenne de la 
commune, Jeanne DILASSER née en 1911. 

REPAS DU CCAS LE 12/10/2008 

22 Décembre 2008 à la salle polyvalente 
Concours de belote organisé par le Club Gym  

Le 13 Décembre 2008                         
Fest-Noz                                          

Comme tous les ans, le Club de danse bre-
tonne organise son traditionnel fest-noz. 

Il aura lieu le 13 décembre à l’espace socio 
culturel de Botsorhel animé par les grou-
pes « Dispac’h » de la région de Morlaix, 

« Sonerien An Aod » connu dans notre 
pays trégorois ainsi que les chanteurs lo-

caux « Sandie et Guillaume ».                  . 
Possibilité d’acheter une carte de fest-noz 
à 4.50 € auprès des membres de l’associa-
tion « Danserien Bodsorc’hel ». Pour tous 

renseignements, vous pouvez nous contac-
ter au 02.98.72.89.04 

MANIFESTATIONS LOCALES 
TRAVAUX ECOLE 

MANIFESTATIONS A  VENIR 

Profitant des vacances scolaires pour refaire une cour toute 
neuve, avec des accès plus adaptés aux enfants, la municipalité 
de Botsorhel met en application les projets annoncés en mars 
dernier. 

C'est l'entreprise SCREG qui a été retenue pour ce chantier 
d’enrobés. Cette même entreprise est aussi intervenue au 
Lotissement de Bel Air II pour terminer les trottoirs. 

Spectacle de    l’école 
le 19 décembre 2008 

Pour le 90ème anniversaire de l’Armistice de 

la grande guerre, la cérémonie a été 

célébrée le dimanche 16 novembre après 

l’office religieux. Devant une assistance 

nombreuse, plusieurs messages,  en mémoire 

des Poilus morts au champ d’honneur, ont été 

lus, dont un par Monsieur Jean Claude 

MASSON, Président des Anciens 

Combattants, accompagné de 2 élèves de 

l’école publique. La cérémonie s’est terminée 

par le verre de l’amitié à la mairie. 

21 Décembre 2008 à 10h30 

Messe de Noël avec l’Abbé 
Christian BERNARD de l’équipe 
diocésaine Morlaisienne avec 
crèche vivante illuminée. 

Réunion publique le 2 décembre 2008 
à 20h30 à la salle polyvalente        

organisée par la MSA   Ouverte à 
tous  Entrée gratuite                 

Les Gestes qui   sauvent... 
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La bibliothèque va prochainement 
rouvrir ses portes au public dans ses 

nouveaux locaux.   

Et bien sûr, la cérémonie 
des vœux du Maire à venir 

début janvier 2009 

La Cybercommune va 
rouvrir ses portes 
début décembre.      . 
Les cours seront as-
surés le vendredi soir  
et le samedi matin  
par  deux bénévoles 
expérimentés qui se 
proposent d’encadrer 
les deux groupes. 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE         

BIBLIOTHEQUE 


