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Le mot du Maire...

6 avril 2014

Botsorheloises, Botsorhelois,
Dans ce numéro :

Vous avez décidé en mars dernier de nous élire pour assurer la gestion de
Botsorhel.
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Nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez accordée.
Chacun d'entre nous aura à cœur de mener à bien les taches qui nous
incombent pour une gestion optimale, efficace et raisonnée de la commune et
ceci en toute transparence, par le biais d’une communication adaptée. Nous
serons également à l'écoute de toutes et de tous les Botsorhelois.
Dans la continuité du mandat précédent , nous reprendrons les chantiers
actuellement en cours : l’école, l’aménagement du bourg , la préparation du
terrain devant accueillir 3 logements locatifs habitats 29 rue du Ponthou.
Nous prévoyons également d'intervenir sur les routes abimées par les intempéries de cet hiver.
Notre attachement à Botsorhel , lié à notre volonté de préserver notre cadre
de vie sera notre fer de lance pour les 6 prochaines années. Nos objectifs
seront clairs et menés à bien par un réel travail d’équipe.
Merci pour votre confiance

Valérie LE DENN
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Echos du Conseil Municipal
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 AVRIL 2014
 Election du Maire
Valérie LE DENN est élue Maire de Botsorhel par 6 voix contre 5 en faveur de Monique QUERE.
 Détermination du nombre des adjoints
Le nombre des adjoints a été fixé à 3 par 6 voix pour et 5 abstentions.
 Election des adjoints
1er adjoint: Hervé CILLARD
2d adjoint: Joël LEVER
3ème adjoint: Pascal MANCHEC
 Indeminités des élus
Maire: 539.81 € brut
1er adjoint: 250.90 € brut
2ème et 3ème adjoint: 152.06 € brut

Les élections municipales 2014

Tous ensemble pour Botsorhel

Les résultats
Résultats 1er tour 23/03/2014
318 votants, suffrages exprimés 311
BERTHOU Noël: 117
BLANDIN Richard: 39
CILLARD Hervé: 170
Elu
CLOAREC Jean Pierre: 168
Elu
COZ Nadine: 122
DANTEC Erwan: 115
DILASSER Olivier: 146
FAOU Luc: 141
GERARD Anthony: 120
GUEGUEN Jean François: 117
LE BRAS Michel: 128
LE BRUN Liliane: 62

Photo Anne Lecomte

Agir ensemble pour Botsorhel

LE DENN Valérie: 160
LE FLOCH André: 122
LE GALL Véronique:177
LEVER Joël: 155
MANCHEC Pascal: 152
MENOU Hervé: 106
MERRER Yvon: 117
PARANTHOEN Ariane: 144
PLUSQUELLEC Jonas: 157
QUERE Guillaume: 169
QUERE Monique: 164
ROUSVOAL Louisette: 43
TROGOFF Bernard: 108

Alternative citoyenne
Elue
Résultats 2d tour 30/03/2014
Elue

325 votants, suffrages exprimés 320
BLANDIN Richard: 4
COZ Nadine: 135
DILASSER Olivier: 173

Elu

FAOU Luc: 143
Elu
Elu
Elue

LE BRAS Michel: 133
LE BRUN Liliane: 11
LE FLOCH André: 130
LEVER Joël: 177

Elu

MANCHEC Pascal: 179

Elu

PARANTHOEN Ariane: 177

Elue
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Pascal MANCHEC
Kerbizien

Jonas PLUSQUELLEC
Lotissement Bel Air

3ème adjoint au
maire

Conseiller municipal

Olivier DILASSER

Jean Pierre
CLOAREC Rue
Ker Izella

Rue Ker Izella
Conseiller délégué aux
bâtiments, travaux

Conseiller

Hervé CILLARD
Kerlouerien

Valérie LE DENN
Moguerou

1er adjoint au
maire

Maire

Ariane PARANTHOEN
Moulin du pont
Conseillère déléguée
affaires scolaires

Monique QUERE
Croas Christ
Conseillère
municipale

Guillaume QUERE
Cosporjou
Conseiller municipal

Joël LEVER

Véronique LE
GALL

Creac’h post

Creac’h Pluen

2ème adjoint au maire

Conseillère

Infos Mairie
Etat Civil

Naissance

Récolte des cartouches
d’encre usagées à la mairie
au profit des associations
enfance et partage et de
la Pierre Le Bigaut

Maire : Valérie LE DENN
Permanence: du lundi au vendredi sur rendez vous
06.60.84.19.67
Permanence Hervé CILLARD, 1er adjoint: jeudi matin
Tél.:02.98.72.85.43
Mairie.botsorhel@wanadoo.fr

Noémie PRIGENT AINE le 15 février 2014

Tous nos vœux au bébé et aux heureux parents
Décès
Gisèle GUEGUEN née PERIOU le 16 janvier
Anne KERGOAT née GUILLOU le 20 janvier
Marie Thérèse LACHUER le 16 mars 2014

Nos très sincères condoléances aux familles éprouvées

Carte nationale d’identité, prolongation de la durée de validité
La durée de validité est passée de 10 à 15 ans. Cette mesure est applicable aux cartes d’identité délivrées à des personnes majeures et en
cours de validité au 1er janvier 2014, c'est-à-dire aux cartes nationales d’identité sécurisées délivrées à des personnes majeures entre le
2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013. Pour ces cartes, la prolongation de leur durée de validité sera automatique et ne nécessitera aucune démarche de la part des administrés. La date de validité inscrite
su le titre n’aura pas besoin d’être modifiée.
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Collecte encombrants 23/05/2014:
Les habitants doivent s’inscrire au préalable auprès du service environnement au: 0 800 130 132, une semaine avant la collecte.
Seuls les déchets qui ne peuvent entrer dans un véhicule personnel sont
collectés (canapé, sommier, frigo….).

Rétrospective
Nous apprenons avec émotion le décès à l’âge de 89 ans à Brest de Mme
HUET, institutrice, témoin de notre enfance heureuse et insouciante à
Botsorhel.
Cela faisait bien longtemps qu’il n’y avait pas eu de
naissance à Botsorhel: depuis décembre 1974…
Noémie a décidé, elle, de pointer le bout de son
nez le 15 février 2014 pour le plus grand plaisir de
toute sa famille….

Petite classe 1954-1955
Vous avez sans doute pu croiser deux nouveaux
visages œuvrer dans le bourg: il s’agit de Youenn
Le Nen, pris en CDD suite à la mutation de Jean
Pierre L’HOSTIS, et d’Alexandre Boulanger, qui
est venu en stage au service technique durant 2
semaines courant mars.

Le Pêle Mêle

De haut en bas et de gauche à droite
- Mme HUET, Francis Morvan, Emilie Dohollou, Jean Paul Callarec, René
Unvoas, André Geffroy, François Guillou
- Jean Yves Saliou, François Even, Roger Larher, Jean Pierre Kerharo,
Jean Yves Abeguille, Rémi Taoc
- Joelle Ollivier, Danièle Coail, Bernard Coail, Denis Huet, Annick Huet,
Bernard Gery, Armand Helary

L’escalier de l’église en
place. Travaux effectués
par l’entreprise Dilasser
pour un montant de 14
824.42 € TTC.

L’hotel de l’église a été
refait par l’entreprise
Dilasser pour un
montant de 6 486.12 €
TTC.
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Les Associations ont la parole...
La solidarité au profit de Franck et Elisabeth!
9 mars: Concours de belote inter-associatif
au bénéfice du St Georges

Les associations botsorheloises ont organisé un tournoi de belote, dans
le cadre des actions de soutien au commerce le Saint Georges. 40
équipes se sont affrontées dans une excellente ambiance.
Au palmarès: 1. Jean Fançois GUEGUEN et Pascal MANCHEC de
Botsorhel (vainqueur de la coupe Hugues Le Deunff); 2. Herveline et
Bernard ANGUIL de Plougonven; 3. Irène LE MEN et Josette DAVID
de Plougonven; 4. Anne et Serge MINEC de Plouezoc’h; 5. Olen
DANTEC et Jean CARN de Lannéanou.

La tombola
Photos Armand Helary

Solidarité SAINT-GEORGES a obtenu le premier prix des Trophées de la
Vie Locale 2014 organisés par le Crédit Agricole dans la catégorie
"SOLIDARITÉ ET INSERTION SOCIALE »
Le tirage de la tombola s’est déroulé dans une ambiance conviviale et de nombreux lots ont été
distribué. Le premier prix, la tablette tactile numérique a été remportée par Jean Hubert Bouché de
Botsorhel! A l’issue du tirage, les associations botsorheloise (Amicale Laïque, Botsoclic, Chemins et patrimoine, comité des fêtes, comité du Méné, FNACA, Gym, paroisse et Re Yaouank Gwechall) ont fêté
avec Elisabeth et Franck le succès de l’opération!

Danserien bodsorc’hel

Re Yaouanck Gwechall
Mercredi 25 juin: sortie à Quimperlé et Pont-Aven

Comme tous les ans, la soixantaine de danseurs de
l'association Danserien Bodsorc'hel se sont réunis pour fêter
le mardi gras en dansant toute la soirée. Les déguisements de
chacun étaient très variés allant aux grands mère, au
chaperon rouge, à une banane... Andro, Gavotte, Cercle
circassien se sont déroulés dans la bonne humeur en essayant
de découvrir « qui était caché derrière tel ou tel masque ?

Chemins et patrimoine
Séjour autour du lac de Guerlédan les 1, 2, 3 et 4 septembre
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1er prix Kan ha
diskan, Christian
Guizouarn et
Emilie Le Gall

Photos Anne Lecomte
Pour la seconde année consécutive, la rencontre du Trégor et Haute-Cornouaille s’est déroulée dans la commune, à l'occasion des
sélections Kan ar bobl. Ce week-end mettant en avant la culture bretonne a connu une belle fréquentation : 130 personnes ont assisté à la veillée bretonne, plus de 300 personnes ont participé au concours scolaire et au fest-deiz, une centaine d'enfants ont
participé au concours scolaire. L'accueil et le dynamisme du public ont ravi tous les participants, les juges et le public. Pour la veillée, il y a plus d'une vingtaine de stars locales à être monter sur scène pour soit chanter une mélodie, soit raconter une histoire en
breton ou bien jouer de la musique...
Le week-end du 26 et 27 avril, une délégation du Kan ar Bobl Botsorhel ira, à la finale du Kan ar Bobl à Pontivy, soutenir et encourager les concurrents sélectionnés à Botsorhel.
L'évènement sera reconduit en 2015, le week-end précédant les vacances de février. En espérant pouvoir écouter les enfants de
l'école communale l'année prochaine grâce aux heures de breton dispensées par des intervenants de l’association KLT de Morlaix.
Partenaires de l'évènement : le Parc Naturel Régional d'Armorique, Morlaix communauté, la commune de Botsorhel, Skol Vreizh,
Coop Breizh, Dastum Bro Dreger.
Un grand merci à tous et rendez-vous l'année prochaine !
Sandie et Guillaume et l'ensemble des membres de l'association et bénévoles de l'association

Photos Cécile Normand

L'école Div yezh de Saint Martin des Champs
(Classe de Martine Lahellec et de Hélène
Creignou), ils ont décroché le prix création

Le public venu nombreux assister au
concours enfants le dimanche après-midi

Diwan Montroulez (cycle 3)
sélectionné pour aller en finale à
Pontivy.

Lancement du fest-deiz avec le groupe
Sonkiz sélectionné pour aller en finale à
Pontivy

Remise des prix pour le concours scolaires
(Lauréat en cycle 3 : Diwan Montroulez, en
cyle 2 : Div yezh Plistin, prix création : Div
yezh Sant Martin)

Remise des prix pour la veillée avec les
membres du jury : Hoëla Barbelette,
Anne Belour et Monique Lahellec
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La vie à l’école de BOTSORHEL

Projet Harry Potter

La galette des rois

Activité pâtisserie au programme
avec la confection de galettes par
les petits rois et reines de l ’école...
Les plus grands ont participé à un « goûter presque
sorcier »… Des gâteaux magiques ont été
confectionnés par les élèves au plus grand plaisir des
enseignantes et des parents invités à les goûter!

Le préau
Le préau de l ’école s’est paré de
jolies couleurs: Gilbert Jullien a
offert aux écoliers Botsorhellois
un joli tableau représentant la
campagne de Botsorhel

Photo G. Manchec

15 février: Soirée raclette de l ’amicale Laïque

En bref...
Les Cm2 sont allés visiter le collège
de Guerlesquin au mois de mars….
Il ne leur reste plus qu’à attendre
septembre prochain maintenant...

Environ 200 repas ont été servis lors de
la soirée raclette du 15 février.
Les enfants ont profité de l ’occasion
pour chanter et animer la soirée...

Sorties cinéma au programme:
Les plus petits ont été voir le
Petit Gruffalo et les grands la
colline aux coquelicots.
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Manifestations Locales
Photos Hélène Lucas

18 janvier 2014: Repas des classes 3 et 8

Les classes 3 et 8 se sont retrouvés le 18 janvier
autour d’une bonne table. Ils étaient 27, anciens
écoliers ou résidant de Botsorhel à avoir répondu à
l’invitation. Les convives ont passé une soirée
conviviale, mêlée de blagues, souvenirs d’enfance et
se sont donnés rendez vous dans 5 ans.

Cérémonie du 19 mars
Photos Armand Helary

3 mars: Concours de belote Botsoclic

80 équipes se sont affrontées. Au palmarès: 1/ Laurence Touilin et Fernand Quemener de Carantec. 2/ Céline Daverat et Jean
Guillossou de Carnoët; 3/ Denis Appéré et André Karharo de Lanmeur.
La coupe Guy Kervellec, réservé aux premiers du classement des joueurs locaux a été ermportée par Yvonne Kerharo et Jean
Geffroy.

Manifestations à venir
25, 26, 27 avril 2014: Pardon de St Georges
14 et 15 juin 2014: Pardon de Christ
25 mai 2014: Election européennes
22 juin 2014: Kermesse de l’école
Dimanche 29 juin 2014: Concert à l’église à 18h Chorales A Capello et A Piacere, chef de chœur Grégoire Jandin

