
Le Mot du Maire 

L’agenda 

Vendredi 24 avril 2015 

Pardon de la St Georges 

Jeux pour enfants et bal des jeunes 

 

Samedi 25 avril 2015 

Course cycliste et Fest Noz 

 

Dimanche 26 avril 2015 

Soirée théâtre avec la troupe Bons 
Jours ensemble « Les hommes pré-

fèrent mentir » 

 

Mercredi 29 avril 2015 

A 20h30: Réunion à la salle socio-
culturelle pour toutes les personnes 
intéressées par la mise en place et 

l’organisation de la future biblio-
thèque 

 

Vendredi 8 mai 2015 

Concours de belote association 
«Tous ensemble pour Caro » 

Vendredi 22 mai 2015 

Concert  à l’église Chorale  

 

Samedi 30  et dimanche 31 mai 

2015 

Pardon de Christ 

 

Samedi 6 juin 2015 

Rallye touristique 

 

Dimanche 28 juin 2015 

Vide grenier Amicale Laïque 

 

Lundi 6 juillet 2015 

Concours de belote Re Yaouanck 
Gwechall 

 

Du 18 juillet au 3 août 2015 

Exposition Arts et Artisanat 

 

Lundi 19 octobre 2015 

Belote FNACA 

BOTSORHEL 

MARS 
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Samedi 24 octobre 2015 

Soirée crêpes Re Yaouanck 
Gwechall 

 

Samedi 14 novembre 2015 

Expo Plaisir et Création 

 

Dimanche 22 novembre 2015 

Marché de Noël 

 

Samedi 28 novembre 2015 

Fest Noz Kan Ar Bobl 

 

Samedi 12 décembre 2015 

Fest Noz Danserien Bodsor hel 

Mes chers concitoyens, 

 

En ce début de printemps, je m’adresse à vous pour vous présenter les grandes lignes de ce 
que nous allons faire en 2015. Voirie, aménagement de la 3

ème
 classe en salle de motricité, ex-

tension du columbarium avec un accès direct par le cimetière, l’installation de la bibliothèque et 
enfin nous allons pouvoir profiter du haut débit vers la mi-juin. 

Voilà en quelques mots les différents points que nous voulons mettre en œuvre en gardant à 

l’esprit que les dotations de l’Etat ont baissé (moins 9490 € en 2015 par rapport à 2013) et bais-

seront encore dans l’avenir (en 2017, moins 22 994 €). 

Cela nous oblige à plus de rigueur : toutefois, nous avons décidé de ne pas augmenter les taux 
d’imposition car nous estimons que nous sommes, tous et toutes, déjà suffisamment taxés ! 

Même si économiquement, la période est morose, nous sommes conscients que le centre bourg 
nécessite des améliorations et nous étudions le projet de son aménagement.  

          

         Valérie Le Denn 



La vie communale 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2015 

Décès 
Monique PLUSQUELLEC le 28 janvier 2015 

Paul GEFFROY le 28 janvier 2015 

Nos sincères condoléances à leur famille 

L’état civil 

 

 

  Demande de Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, exercice 2015 pour: 

-  des travaux au captage d’eau, plans numérisés et instrumentation de la station d’épuration : 

Unanimité 

-Travaux de rénovation de bâtiments scolaires, aménagement d’une salle de motricité et équipements nu-
mériques pour les activités périscolaires  

 Unanimité 

- Accessibilité des bâtiments : portes d’accès au commerce et à la salle socioculturelle et création d’une 
passerelle d’accès à la bibliothèque communale 

.Unanimité 

 Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité : avenant à la convention Et Renouvel-

lement de l’adhésion à E-Megalis Bretagne – Nouvelle convention 

La commune de Botsorhel utilise le service de télétransmission des actes en Préfecture proposé par Méga-
lis Bretagne. Suite à un changement d’opérateur « Tiers de Télétransmission », un avenant à la convention 
doit être signé par le Maire. 

La contribution est supportée par Morlaix Communauté. La commune ne s’acquitte d’aucune contribution 

financière pour accéder au bouquet de services numériques Unanimité. 

 Cession d’une portion de domaine public au profit de Mr Baigneaux 

Une demande d’acquisition d’une portion du domaine communal correspondant à une bande située devant 
une maison d’habitation située  rue Ker Izella à Botsorhel a été reçue en mairie. Accord à l’unanimité pour 
la cession de cette portion, les frais de géomètre et d’acte notarié resteront à la charge des acquéreurs. 

Unanimité 

 Déclassement voirie communale au Quinquis  Unanimité 

 

COMPTES            

ADMINISTRATIFS 

Dépenses                      

fonctionnement 

Recettes                          

fonctionnement 

 Dépenses                   

investissement 

Recettes                       

investissement 

 

Eau 6 813.14 € 29 508.33 € Excédent : 

22695.19 €  

3 923.61 € 13 500.29 € Excédent : 
9571.68 €  

Assainissement 10 152.83 € 20 950.25 € Excédent : 

10797.42 €  

3 764.91 € 16 224.32 € Excédent : 

12459.41 € 

Commerce 5 980.12 € 6 470.51 € Excédent : 7 320.35 € 7 513.58 € Excédent : 

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 MARS 2015 

Mariage 
Rodolphe BARBEY et Dominique LE 

GARREC le 3 mars 2015 

Félicitations aux époux 

Vote du compte de gestion 2014 et comptes administratifs 

L’ensemble des comptes de gestion et comptes administratifs ont été adoptés à l’unanimité. 
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Vote des taux d’imposition 2015 

Le Conseil Municipal décide de reconduire les taux des impôts locaux en vigueur en 2014.- Taxe d’habi-
tation : 11.39 %  - Taxe foncière (bâti) : 15.33 % - Taxe foncière (non bâti) : 34.97 %    6 voix pour , 

5 abstentions 

 

Budgets Primitifs 2015: 

L’ensemble des budgets ont été adoptés à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les projets 2015 : 

Aménagement terrain rue du Ponthou, voirie pour les 2 logements locatifs Habitat 29: 83 400 € (sur bud-

get commune, eau et assainissement) 

Salle de motricité et isolation des classes à l’école: 29 000 € 

Achat divers matériel services techniques: 1 500 € 

Extension du columbarium avec accès direct par le cimetière: 10 000 € 

Changement des portes d’entrée de la salle socioculturelle et du commerce: 15 000 € 

Installation de la bibliothèque dans la maison communale située dans l’enceinte de l’école 

Achat d’une structure extérieure pour enfants à l’école-centre de loisirs: 4 200 € 

Voirie 2015 : 60 000 € 

 BUDGETS Dépenses                      

recettes                       

fonctionnement 

Dépenses                 

Recettes               

investissement 

Affectation de 

résultats 

Déficit 

d’investisse-

ment reporté 

Eau 30 690 € 105 101.44 € 22695.19  €   

Assainissement 27 665 € 60 346.41€  10797.42  €   

Commerce 15 433.84 € 15 800.49 € 10 739.49 €   

Commune 365 058 € 605 033.95 €  296 481.95 € 

ASPL 78 300 €    

CCAS 3 519 €    

COMPTES AD-

MINISTRATIFS 

Dépenses                      

fonctionnement 

Recettes                          

fonctionnement 

 Dépenses                   

investissement 

Recettes                       

investissement 

 

Commune 336 056.86 € 334 778.13 € Déficit : 

1278.73 €  

415 712.51 € 484 683.98 € Excédent : 

68971.37 €  

ASPL 67 497.81 € 74 113.18 € Excédent : 

6 615.37 €  

   

CCAS 1 898.01  €  2 086.47  €  Excédent:     



Les associations 
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Cette année encore les 
gras ont été fêtés à 
Botsorhel, le jeudi soir et 
en dansant bien sûr…. 

Kan Ar Bobl 

Danserien Bodsor’hel 

Une petite centaine de personnes a participé à la veillée (des 

personnes ont été refroidies certainement avec le temps de 

samedi soir (grêles...). Nous avons pu bénéficier d'une veillée 

avec une très belle qualité en terme de prestations ! Con-

cours Scolaires et Fest-deiz : Plus de 300 entrées payantes + 

160 enfants à participer. Une très bonne ambiance au fest-

deiz où concurrents et non concurrents ont animé l'après-

midi, où la gavotte (ou encore appelée la dans tro) a été mise 

à l'honneur.  
 

Prochain rendez-vous le 11 et 12 avril à Pontivy pour la finale 

du Kan ar Bobl afin de supporter nos candidats sélectionnés ! 

"L'évènement est organisé grâce au soutien d'une ving-

taine de partenaires, dont la commune de Botsorhel, 

Morlaix Communauté et le PNRA".  

Les organisateurs tiennent à remercier en premier l'ensemble 

des participants (adultes, enfants...), les bénévoles de l'asso-

ciation, les nombreux partenaires pour cette nouvelle édition.    

 Sandie Geffroy et Guillaume Quere 

Les candi-
dats sélec-
tionnés de 
la Veillée 
pour aller à 
la finale de 
Pontivy : 

Anne Bellour (conte) de Lannéanou, Fañch Bléjean 
(chant à écouter) de Louargat, Anne Quiger de Ples-
tin-les-Grèves et Albert Flem de Lanmérin  

Remise des prix Scolaires en présence de Va-
lérie Le Denn, Maire de Botsorhel, Annie Lo-
neux, Conseillère Déléguée à la Culture à 
Morlaix et Joëlle Huon, Vice-présidente du 
Conseil général du Finistère  

RALLYE TOURISTIQUE 

Le 6 juin, il y aura aussi une autre activité : un rallye touris-
tique avec diverses énigmes à résoudre sur toute la région. 
Les équipes de 3 à 4 personnes devront s’affronter dans 
une bonne ambiance toute la journée.  

Départ vers 9h de Plouégat Moysan et remise des prix vers 
18h avec repas le soir. Les inscriptions sont d’ores et déjà 
possibles auprès de Pascal MANCHEC : 06.81.78.88.15 ou 
de Marie Hélène FALIES : 02.98.67.79.76  Une participa-

tion de 20 € est demandée par personne. 

Comité des fêtes 

Pour mettre en va-
leur les nombreux 
talents locaux, Jean-
Pierre Caussidery 
,cinéaste profession-
nel et Pierre Pitrou 
continuent le film sur 
Botsorhel, dont la 

première partie a été tournée le 
jour de la Saint-Michel en sep-
tembre.à voir sur le site  

http://art-artisanat-botsorhel-
tregor29.asso-web.com/ 

Art et artisanat Trégor 29 

http://art-artisanat-botsorhel-tregor29.asso-web.com/
http://art-artisanat-botsorhel-tregor29.asso-web.com/


Vie scolaire 

 Danse bretonne au programme des activi-

tés périscolaires ce trimestre. Les enfants 

se sont initiés à la gavotte et à l’an Dro. Un 

plaisir partagé pour les élèves, et les en-

seignants: Jeanine Le Scour et Robert 

Boulanger. 

Page  5 
ANNÉE 2015, N°4 

Les TAP 

Le Kan Ar Bobl 

84 équipes au concours de belote organisé par 
BOTSOCLIC 
 
L'association botsorhelloise BOTSOCLIC, qui 
œuvre pour l'accès à l'informatique pour 
tous,  organisait lundi 2 Mars son concours de 
belote annuel. 84 équipes s'y sont affrontées 
dans un excellent esprit de convivialité. Le pal-
marès est le suivant : 
1- Herveline ANGUIL et Josette DAVID de 
Plourin les Morlaix. 
2- Jacqueline DION et Irène LE GAC de Carantec. 
3- François BOULIC et Jacques Février de Plourin les Morlaix 
La coupe Guy KERVELLEC récompensant la 1ère équipe locale a été remportée par Marie-
Thérèse VAST et Jean GEFFROY. 

Bretagne Très Haut Débit : les opérations de montée en débit deviennent réalité 

 

Les opérations de montée en débit constituent une des premières étapes du projet Bretagne Très Haut Débit, 
dont l’objectif est d’amener le très haut débit à travers la fibre optique à 100 % des foyers bretons. 
 
Les opérations de montée en débit ont pour objectif d’améliorer les débits de l’accès à Internet dans des 
zones aujourd’hui très mal desservies. Elles permettront aux opérateurs de communications électroniques 
d’offrir aux usagers, particuliers et entreprises, des niveaux de services jusqu’à 20 Méga bits par seconde via la 
technologie ADSL, voire plus dans certains cas, en lieu et place des 2 Méga bits par seconde actuellement 
constatés. 
 
Les travaux menés sur la commune de Botsorhel sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat mixte Mégalis Bretagne 
et confiés à la société Orange ont visé à remplacer le réseau cuivre jusqu’au nouveau « nœud de raccorde-
ment abonnés » (NRA) par de la  fibre optique, afin d’améliorer les débits offerts à l’arrivée à l’usager. 
Il est à noter que les usagers ne profiteront des nouvelles offres commerciales proposées par leur fournisseur 
d’accès internet qu’à l’issue d’un délai légal de 13 semaines après réception des travaux, le temps que les opé-
rateurs s’installent dans cette nouvelle armoire. Ainsi dès la mi-juin 2015, environ 117 foyers de Botsorhel, si-
tués dans la partie nord de la commune autour du centre bourg, verront leurs débits Internet considérable-
ment augmenter sans changer leur installation, le réseau cuivre du téléphone étant conservé entre l’armoire 
de montée en débit et le domicile. 
Les personnes ayant déjà l'ADSL à bas débit et une box doivent contacter leur Fournisseur d'Accès Internet 
afin, le cas échéant, de disposer de nouveaux services (télévision haute définition sur ADSL, vidéo à la de-
mande, bouquet de chaînes de TV, téléphonie, etc.). 
Ceux qui ne disposaient pas jusqu'à ce jour de l'ADSL peuvent désormais souscrire un abonnement ADSL chez 
l'opérateur de leur choix en fonction des services souhaités. 

 
Il est dores et déjà possible de simuler son éligibilité (grâce à son adresse et numéro de téléphone) aux offres dis-

ponibles auprès des opérateurs FAI depuis le site Internet : www.degrouptest.com ou www.ariase.com 

 
174 opérations de montée en débit, comme celle réalisée à Botsorhel, ont été lancées sur le territoire breton 
depuis le début de l’année 2014 et concernent 50 000 foyers et entreprises. Elles sont co-financées par l’Union 
Européenne (FEDER), l’Etat (Fonds national pour la société numérique), la Région, les Départements et les 
Communautés de communes. 
 
Parallèlement, Mégalis Bretagne démarre les travaux consistant à déployer la fibre optique jusqu’à l’usager, 
qui vont concerner, pour la première tranche de travaux (2014-2016), 60 000 prises, notamment les villes 
d’Auray, de Carhaix, de Lamballe et de Redon ainsi qu’un nombre de prises équivalent en zones rurales où les 
débits sont les plus faibles. 

Botsoclic 

Comité des fêtes Prestation remarqués et prix « coup de 

coeur » reçu lors du Kan Ar Bobl pour les 

grands de l’école de Botsorhel dont 

c’était la première participation. C’est An-

nabelle, intervenante en breton de l’asso-

ciation KLT, Arnaud Rannou, directeur et 

Jean Loup du Patio de Morlaix, qui ont 

préparé les élèves à cette rencontre. 

Info rentrée septembre 2015: les horaires  de classe changent 

Du lundi au vendredi: 9h—12h et 13h30-15h45 

Mercredi: 9h—12h 

Une réflexion est en cours pour les propositions d’activités TAP pour 2015-2016 



En Bref 

Les doyens salués par le CCAS 

Invitation envoyée aux doyens de Botsorhel, ce 

trio de 95 ans. Joséphine Quere, Yvonne Gery  

et Yves Morvan ont pris place à la table d’hon-

neur pour partager un goûter avec les membres 

du CCAS début mars. 

 

Spectacle de MUSIQUE 

Ils ont chanté, dansé et joué des percussions sur la scène de la salle socioculturelle, pour le 

plus grand plaisir des parents et amis. Spectacle de qualité préparé avec Jean loup du Patio 

de Morlaix. En guise de clap de fin: une danse réunissant tout le monde! 

La sortie « plantation d’arbres » 

Cours en plein air ce bel après midi 

de début mars...Cap sur le Quinquis 

pour planter des arbres en bordure 

du périmètre du captage d’eau. Ac-

tion menée dans le cadre de l’opéra-

tion « Plus d’arbres, plus de vie » et 

promue par l’association Graines de 

Mamm Douar de Guerlesquin. Une 

cinquantaine d’arbres vont grandir 

paisiblement dans le secteur du Quinquis. 
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Afin de répondre au mieux aux attentes des 
administrés et également dans un souci 
budgétaire, la commune a souscrit un con-
trat de dératisation avec l’entreprise APA de 
Plouvorn.  Un technicien passera chez les 
particuliers  2 fois par an (avril et octobre) 
sur inscription auprès de la mairie.  

Les pesticides, c’est quoi ? 
Ce sont des produits qui ont pour fonction de détruire les organismes pouvant nuire aux 
plantes. C'est un terme générique qui rassemble les insecticides, les fongicides, les herbicides, 
les parasiticides. Ils s'attaquent respectivement aux insectes ravageurs, aux champignons, aux 
« mauvaises herbes » et aux vers parasites. La plupart des pesticides ne sont pas sélectifs et ont 
de véritables conséquences sur la biodiversité. Autrement dit, en utilisant des produits chimiques 
pour traiter un problème, on porte atteinte au bon fonctionnement du jardin : élimination 
d’insectes utiles pour la pollinisation des fleurs, plantes ou des insectes auxiliaires naturels de 
culture, dégradation de la qualité des sols, fragilisation de la plante elle-même, etc. C’est tout 
l’équilibre de la nature qui est bousculé. Un emballage contenant ou ayant contenu des pesti-
cides ne doit en aucun cas être brûlé ou enfoui dans le sol, ni même jeté aux ordures ménagères. 
Il doit être déposé en déchetterie. Le vieux bidon de pesticide sera orienté en qualité de " déchets 
dangereux des ménages " vers une filière de traitement approprié.  Attention : si vous rincez le 
bidon, ne le videz pas dans un évier ! Mais dehors, sur une surface perméable 
Quels sont les dangers ? 
Pollution des sols, Appauvrissement de la microfaune du sol, Danger pour l'homme, Pollu-
tion de l'eau N’oublions pas que 1g de matière active, c'est 10 km de fossé pollué ! 
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Nouveauté à Botsorhel: conteneur à vêtements: 

La société LEROY FRIP de Plouider vous informe 

qu’elle a déposé un conteneur de collecte de vête-

ment sur le parking de la salle des fêtes de 

Botsorhel. Vous pouvez déposer tout au long de 

l’année vos vêtement, chaussures, sacs, linge de 

maison, peluches et jouets pour leurs donner une 

deuxième vie. Les vêtement sont ensuite exportés 

principalement vers l’Afrique (Bénin et Madagascar). 

Pour chaque kilo donné, 5 centimes sont reversés à 

l’association d’aide humanitaire « A la Margelle » à 

Botsorhel. Pour toutes informations, vous pouvez 

contacter Mr Le Roy au 06.16.80.56.53. 

Le Repas des classes 

Le repas des 
classes a eu lieu en ce début d'année, pour les classes 4 et 
9, à la salle polyvalente, dans une ambiance chaleureuse et 
décontractée. La soirée s'est déroulée avec un bon repas 
servi à table, au milieu des danses et tours de magie. Tout le 
monde est reparti enchanté  

A LOUER 

Appartement 8 rue de Kerhuella Appartement 
T3 de 66m2.Cuisine ouverte, salon, 2 
chambres spacieuses, salle de bains, WC, 
cave. Double vitrage, très lumineux, calme. 

Loyer 368.61 € + charges   Tél : 

02.98.62.02.45 Parlez en autour de vous 

Cérémonie du 19 mars 
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Attention : le traitement chimique est réglementé et les distances d’application sont à respecter : 
Rappel de la réglementation de 2008 : 
Depuis 2008, un cadre réglementaire existe et interdit les traitements tout au long de l’année : 
sur les caniveaux, avaloirs et bouches d’égout 
à moins d’un mètre des berges de plans d’eau, d’un fossé, ou de tout 

autre point d’eau  
à moins de 5 mètres d’un cours d’eau 
Les peines encourues par le non-respect de 
l’arrêté préfectoral sont de 6 mois d’emprison-

nement et de 30000 € d’amende (article L253-

17 du code rural). 
Et Botsorhel ? 
Consciente des effets des pesticides sur la santé et l’environnement, la commune de Botsorhel dans le cadre du 

périmètre du captage d’eau s’est engagée dans la réalisation d’un plan de désherbage, réalisé par le syndicat 

mixte du Trégor, et repense ainsi ses pratiques de désherbage : utilisation de techniques alternatives 

(désherbage thermique ou encore désherbage mécanique), limitation voire abandon de l’utilisation de pesti-

cides. 

Bretagne Très Haut Débit : 

Le haut débit arrive à BOTSORHEL 
Les opérations de montée en débit, lancées à partir de 2014 par les collectivités bretonnes, sous 
maîtrise d’ouvrage du Syndicat mixte Mégalis Bretagne, permettent d’améliorer les débits de l’accès 
à Internet dans des zones aujourd’hui très mal desservies. Elles constituent une 
des premières étapes du projet Bretagne Très Haut Débit, dont l’objectif est 
d’amener le très haut débit à travers la fibre optique à 100 % des foyers bretons. 

La montée en débit : des travaux… 

Les travaux menés sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat mixte Mégalis 
Bretagne et confiés à la société Orange ont permis de remplacer sur plu-
sieurs kilomètres le câble de cuivre, depuis les centraux téléphoniques jus-
qu’à des nouvelles armoires (le « nœud de raccordement abon-
nés » (NRA)) par la  fibre optique. L’installation dans ces armoires d’équi-
pements électroniques par les opérateurs de télécommunications offre aux 
usagers, particuliers et entreprises, des niveaux de services jusqu’à 20 Mé-
ga bits par seconde via la technologie ADSL, voire plus dans certains cas, 
en lieu et place des 0,5 à 2 Méga bits par seconde constatés jusqu'à pré-
sent. 

… à la mise en service 

Les foyers ainsi que les entreprises installés sur les zones suivantes, 
voient leurs débits Internet considérablement augmenter sans changer leur 
installation, le réseau cuivre du téléphone étant conservé entre la nouvelle 
armoire de montée en débit et le domicile ou les bureaux :environ 127 
foyers de BOTSORHEL rattachés au sous-répartiteur situé au centre-bourg 
à côté de l'église (à compter du 1er juin 2015) 

Les personnes ayant déjà l'ADSL à bas débit et une box doivent contacter 
leur Fournisseur d'Accès Internet afin, le cas échéant, de disposer de nou-
veaux services (télévision haute définition sur ADSL, vidéo à la demande, 
bouquet de chaînes de TV, téléphonie, etc.). 

Ceux qui ne disposaient pas jusqu'à ce jour de l'ADSL peuvent désormais 

souscrire un abonnement ADSL chez l'opérateur de leur choix en fonction 
des services souhaités. 

Il est dores et déjà possible de simuler son éligibilité (grâce à son 
adresse et numéro de téléphone) aux offres disponibles auprès des opéra-

teurs FAI depuis le site Internet : www.degrouptest.com ou 

www.ariase.com    Ces opérations de montée en débit, réalisées dans le 

cadre du projet Bretagne Très Haut Débit, sont co-financées par l’UNION 
EUROPEENNE (FEDER), l’ETAT (Fonds national pour la société numé-
rique), la REGION BRETAGNE et MORLAIX COMMUNAUTE.                                                                                                                                                                                                        
Contact: Région, Mégalis Bretagne : Sandrine Chabot - Tel : 02.99.65.05.47 / 06.74.34.58.43 - Mail :                   

s.chabot@releasepresse.com  Local, Pays de Morlaix : Vincent.Feru@paysdemorlaix.com 




