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Le mot du Maire...
Mesdames, Messieurs, Chers Botsorhellois,

Dans ce numéro :

Ce début d’année 2013 est marqué par la morosité ambiante liée notamment à un
contexte économique difficile. Nul n’ignore ce constat, mais ce n’est pas pour autant
que nous devons baisser les bras, au contraire, il nous faut continuer à aller de
l’avant.
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En ce qui concerne la commune de Botsorhel, nous continuons à travailler, à
poursuivre nos actions, à répondre à vos demandes…
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Ce budget permet à Botsorhel d’aborder l’avenir dans des conditions très sereines,
et sans vouloir vous abreuver de chiffres, il est quand même intéressant de savoir
que notre collectivité peut cette année présenter un budget d’investissement de
1 094 329 €, sans augmenter les impôts pour la 3ème année consécutive et en ayant
un taux d’endettement relativement bas (45 € par habitant pour une moyenne de
478 € pour les communes de la même strate).
Monsieur CHAPALAIN, le Percepteur, en a fait le constat et a souligné lors du
dernier conseil municipal la qualité des résultats et ratios financiers de notre
commune.
Aussi, qu’il me soit permis de montrer une note d’optimisme que je souhaite vous
faire partager… Oui, Botsorhel se porte bien financièrement et notre commune a la
capacité à réaliser les opérations en cours et à venir, destinées au bien être de tous
les habitants de notre belle localité.
Merci à tous de nous garder votre confiance.

Monique QUERE
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Echos du Conseil Municipal
CONSEIL MUNICIPAL DU 8 MARS 2013
Mandatement du CDG29 pour la passation d’un contrat d’assurance statutaire
La commune adhère au contrat groupe d’assurance garantissant les risques statutaires auprès du CDG 29 depuis 4 ans. Le contrat
arrivant à échéance, le conseil décide de mandater une nouvelle fois le CDG29 pour lancer une consultation pour le compte des
collectivités affiliées. Unanimité
Avenant n°1, marché de voirie 2012
Le marché de voirie 2012, obtenu par la SCREG OUEST, doit être modifié. En effet, la société SCREG OUEST a été mise en
location gérance au profit de la société COLAS CENTRE OUEST qui devient de ce fait titulaire pour exécuter le marché dans les
mêmes conditions que celles fixées initialement. L’entreprise COLAS est donc titulaire du marché et le Maire est autorisée à
signer l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier. Unanimité
SDCI : intention de dissoudre le syndicat d’électrification de Plouigneau et modification du périmètre du SDEF
Après lecture du courrier du préfet qui prévoit la dissolution du syndicat intercommunal d’électrification de Plouigneau à la date
du 31 décembre 2013 et la modification du périmètre du Syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère (SDEF) à
effet du 1er janvier 2014, le conseil a approuvé ces 2 propositions. Unanimité
Réalisation de 3 logements locatifs sociaux par Habitat 29 Rue du Ponthou Tarifs
3 logements locatifs sociaux vont prochainement être construits rue du Ponthou.
L’O.P.H. Départemental Habitat 29 est autorisé à construire sur les terrains concernés ; la commune leur cédant les terrains
viabilisés et les exonérant de toutes participations et taxes communales afférentes à la réalisation de l’opération. Unanimité
Avis sur le PLH 2014-2019 de Morlaix Communauté
Le conseil a donné un avis favorable au PLH 2014- 2019 (diagnostic, orientations et programme d’actions). Unanimité
Délégation du service d’eau potable
Il a été décidé d’élire une commission d’ouverture des plis pour la totalité des procédures mises en œuvre dans le cadre de la
nouvelle délégation d’un service public. Unanimité
Vente d’un délaissé à Penveuleuguen
Le déclassement d’une partie du chemin communal allant de la voie communale n°4 au chemin de Blevara et desservant le lieu-dit
« Penveuleuguen » en Botsorhel, a été déclassé en 2012. Suite à cette demande, un tarif pour la vente de cette parcelle de terrain
a été fixé à 1.50 € le m2 ; ce tarif couvrant les différents frais engagés par la commune pour ce déclassement (enquête publique,
insertion presse…). L’ensemble des frais inhérents à la régularisation seront à charge de l’acquéreur. Unanimité
Rapport du SPANC pour l’année 2012 : le Conseil prend connaissance du rapport annuel
Nombre de dispositifs d’assainissement non collectif : 166
Satisfaisants : 4%
Satisfaisants avec réserves : 62 %
Non satisfaisants : 18%
Sans avis : 3 %
Neuves ou réhabilitées : 13%
Réforme des rythmes scolaires
Après concertation sur les principales modifications organisationnelles qui découleront de la mise en place de la réforme des
rythmes scolaires, il est décidé de demander le report de l’application du décret pour la rentrée 2014-2015. La position des élus
est de soutenir la gratuité pour les familles dans cette mise en place et d’émettre le souhait de voir l'aide financière aux
communes se pérenniser à la rentrée 2014, dans les mêmes proportions qu'à la rentrée 2013. Unanimité
Création d’un site internet communal
La création d’un site internet communal est prévue au cours de l’année 2013.
Il est décidé de le faire par le biais du service « campagnol.fr » géré par l’Association des Maires Ruraux de France, pour un coût
annuel de 180 € par an (accès plateforme de création, hébergement du site, nom de domaine, assistance technique…).

Unanimité

SIMIF – retrait et adhésion de communes
Avis favorable aux demandes de retrait du syndicat des communes de TREGUENNEC, IRVILLAC, PORSPODER et LAZ et à
l’adhésion de BOLAZEC et PLOUEDERN.

Unanimité

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS 2013
Vote du compte de gestion 2012 et comptes administratifs 2012
Budget ASPL : Fonctionnement : Dépenses : 63 198.02 €
Budget Eau : Fonctionnement : Dépenses 6 732.23 €
Investissement : Dépenses : 13 803.18 €

Recettes : 60 476.87 € Déficit : 2 721.15 €
Recettes : 16 252.29 €

Recettes : 14 951.07 €

Excédent : 9520.06 €

Excédent :1 147.89 €
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Budget Assainissement : Fonctionnement : Dépenses : 9 888.15 € Recettes : 16 712.12 €
Investissement : Dépenses : 3 764.84 €
Recettes : 14 662.23 € Excédent : 10 897.39€
Budget Commerce : Fonctionnement : Dépenses : 5 581.07 €

Recettes : 5 048.18 €
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Excédent : 6 823.97€
Déficit : 532.89 €

Investissement : Dépenses : 4 055.60 €
Recettes : 5 453.71 €
Excédent : 1 398.11 €
Budget Commune: Fonctionnement : Dépenses : 296 783.83 €
Recettes : 371 136.87 € Excédent : 74 353.04 €
Investissement : Dépenses : 190 286.62 €
Recettes : 186 780.07 € Déficit : 3 506.55 €
L’ensemble des comptes de gestion et comptes administratifs ont été adoptés à l’unanimité.
Vote des taux d’imposition 2013: Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de reconduire les taux des impôts locaux en vigueur
en 2012, à savoir : - Taxe d’habitation : 11.51 % - Taxe foncière (bâti)
: 15.48 % - Taxe foncière (non bâti) : 35.32 %
Budgets Primitifs 2013:
Budget ASPL : Fonctionnement : Dépenses - Recettes : 70 455 €
Budget Commerce : Fonctionnement : Dépenses - Recettes : 15 084.67 €
Affectation de résultats : 8 966.67 €
Budget Eau : Fonctionnement : Dépenses - Recettes : 17 575 €
Affectation de résultat : 9 520.06 €

Investissement : Dépenses - Recettes : 6852.12 €

Investissement : Dépenses - Recettes : 55 379.98 €

Budget Assainissement : Fonctionnement :Dépenses - Recettes : 19 365 €
Affectation de résultat : 6 823.97 €

Investissement :Dépenses -

Recettes :42 351.01€

Budget Commune: Fonctionnement :Dépenses - Recettes : 338 244 € Investissement :Dépenses - Recettes : 1 094 329.19 €
Affectation de résultats : 74 353.04 €
Les budgets ASPL, Eau, Assainissement, Commerce, ont été adoptés à l’unanimité. Le budget communal a été adopté à la
majorité: 7 voix pour et 3 abstentions.
A l’issue du vote des Budgets Primitifs, Monsieur Chapalain, Trésorier, a présenté une rapide analyse de la santé financière de la
collectivité. Il a notamment fait observer le très faible endettement de la collectivité ainsi que la forte capacité d’investissement de
Botsorhel.
A Botsorhel, Stock de la dette au 01/01/2013 : 45 €/habitant
Au 01/01/2012: Moyenne du département : 478 € / habitant ; Moyenne régionale : 733 €/habitant ; Moyenne nationale : 478 € / habitant.

Délégation du service d’eau potable :
Election des membres de la commission d’ouverture des plis, présidée par Mme le Maire : Titulaires : Jonas Plusquellec, Marc
Guillou et Jean Pierre Cloarec. Suppléants : Michel Le Bras, Florian Reungoat et Pascal Manchec.
Une procédure de délégation par affermage pour une durée de 10 ans a été votée et une consultation va être lancée sous peu.
à l’unanimité

Les projets 2013 :

Restructuration de l’espace restauration à l’école; joints du mur du cimetière: dernière tranche; poursuite du chantier de
réfection des vitraux de l’église; columbarium; tracteur tondeuse, remorque; aménagement du Lotissement Kerzouézou, voirie;
réalisation de logements sociaux rue du Ponthou par Habitat 29.

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

Etat Civil
Naissance
Maël BERNARD, né le 24 février 2013

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

Collecte ferraille et encombrants le 24/05/2013
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 (canapés, sommiers, frigos…).

Randonnée le dimanche 21 avril 2013
organisée par le comité départemental
de la randonnée pédestre du Finistère
et encadrée 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.

Bientôt 16 ans! Pensez au recensement, c’est obligatoire
Pourquoi? Cette démarche facilite l’inscription sur les listes électorales et déclenche la
convocation à la Journée Défense et Citoyenne (JDC).
Quand? Tous les Français ont l’obligation de se faire recenser entre la date à laquelle ils atteignent l’âge des 16 ans et la fin
du troisième mois suivant.
Comment? En se présentant à la mairie avec une pièce d'identité et le livret de famille. Une fois recensé, le jeune obtient une
attestation de recensement indispensable pour l’inscription à des concours ou examen soumis au contrôle de l’autorité publique.
Environ 1 an après il sera convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté où il obtiendra un certificat de participation.
C’est une démarche obligatoire mais surtout un acte citoyen.
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Réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif, Des aides financières sont possibles

Dans le cadre de son 10éme programme d’intervention, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne va accompagner financièrement la mise
en place d’un programme de réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif.
Ce programme de réhabilitation s’applique dans le cadre de la reconquête de la qualité de l’eau sur des enjeux sanitaires ou
environnementaux (lutte contre les algues vertes, enjeu conchylicole, communes rurales.....).
Le montant de la subvention est fixé à 50 % du coût des travaux et est plafonné à 4000 €. Cette aide n’est pas soumise à des
conditions de ressources, son attribution dépend cependant de l’état de fonctionnement de votre installation d’assainissement
et de sa situation géographique.
Pour savoir si vous êtes éligibles, contactez le SPANC au 02.98.15.29.80.
Par ailleurs, pour les personnes non éligibles aux subventions de l’Agence de l’Eau, Morlaix Communauté continue d’attribuer des
subventions qui sont elles soumises à conditions de ressources.

Le Pêle Mêle

Le Syndicat Mixte du Trégor a pour mission l’accompagnement de ses communes membres dans leurs pratiques
d’entretien des espaces verts. Aussi, depuis plusieurs années, la commune de Botsorhel s’est engagée dans des pratiques
d’entretien visant à limiter l’utilisation de produits phytosanitaires.
Aujourd’hui, la réglementation évolue avec le plan ECOPHYTO 2018: Explications

Ecophyto, qu’est-ce que c’est ?

Un plan qui vise à réduire progressivement l’utilisation des produits phytosanitaires (communément
appelés pesticides) en France tout en maintenant une agriculture économiquement performante.
Une initiative lancée en 2008 à la suite du Grenelle Environnement. Le plan est piloté par le Ministère de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.
Des acteurs mobilisés : depuis 2008, agriculteurs, chercheurs, techniciens des chambres d’agriculture ou des
instituts techniques ont déjà engagé de nombreuses actions pour tenter d’atteindre cet objectif.

Certiphyto : un certificat pour sécuriser l’usage des produits phyto-pharmaceutiques

Pour le bien-être de tous, tout acte professionnel et dès que l’action conduite porte sur l’utilisation, la distribution, le conseil, la
vente de produits phytopharmaceutiques, sera bientôt soumis à la détention du certificat individuel pour les produits
phytopharmaceutiques : le Certiphyto.
Ce certificat atteste de connaissances suffisantes pour utiliser les pesticides de façon sécurisée et en réduire leur usage.
Le Certiphyto sera obligatoire :
le 1er octobre 2013 pour les professionnels exerçant dans les secteurs de la distribution, de la prestation de services et
du conseil ;
le 1er octobre 2014 pour les professionnels exerçant pour leur propre compte tels que : les agriculteurs et salariés
agricoles, les forestiers, les agents des collectivités territoriales.
Comme chaque année, le Secours Populaire prépare le séjour d’enfants en familles de
vacances. Si vous êtes prêts à partager votre maison ou votre lieu de vacances avec
un enfant de 6 à 10 ans pendant 15 à 18 jours, le Secours populaire est là pour organiser cet accueil bénévole. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Andrée
au 02.98.44.48.90 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Au fil des chantiers

Le lotissement de Kerzouezou

Le Columbarium

Incivilités
Le columbarium en cours de pose

Bronhel

Les travaux de réfection du parapet de
Bronhel sont prévus dans les prochaines
semaines. La circulation aux abords du
pont sera perturbée durant le chantier
par mesure de sécurité.

La commune déplore quelques
incivilités en ce début
d’année… Des dégradations au
terrain des sports et les
abords des conteneurs à verre
sales et dangereux pour les
enfants (débris de verre…) ont
été constatés.
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Cebad, créations artisanales
Résidente depuis une dizaine d'années dans la commune, Béatrice
Chamberlin, issue d'une lignée de couturières, a monté son entreprise
de créations artisanales de couture, broderie et décoration.
Les articles pour naissance, baptême, communion, idées cadeaux,
écharpes et foulards, articles à broder et autres domaines sont créés
dans son atelier à Croaz-Christ. De son atelier à son camion magasin,
tous ces articles sont disponibles sur les marchés du secteur.
Un site internet, www.cebad.fr permet également de découvrir et de
commander ses créations et son facebook : « entreprise cebad » permet de connaître son actualité ainsi que ses nouveautés.
Présente sur les marchés : Samedi à Morlaix, Dimanche à Plestin-Les
-Grèves et à partir des vacances de Pâques, Lundi à Guerlesquin, Mardi
à Plougonven, Mercredi à Callac et le Vendredi à Plouigneau ou
Scrignac. Contact Cebad tél.06.02.32.87.84;
courriel cebad.béatrice@gmail.com ; site www.cebad.fr.

Les Associations ont la parole...
Comité de Christ

Comité des fêtes

Pardon de Christ,
le programme

Pardon de la St Georges, le programme
Vendredi 26 avril: - Jeux pour enfants à partir de 17h30

Samedi 25 Mai: Fest
noz sur plancher sur le
site de la Chapelle de
Christ
Dimanche 26 Mai:
messe à 11h suivi d’un
repas campagnard sur
réservation

- Bal des jeunes
Samedi 27 avril: - Initiation cyclisme à partir de 14h
- Course cycliste An Alleguen à 15h
- Fest Noz à partir de 21h avec Tomm d’e
Benn, les sonneurs Serandour/Lozac’h; Yves Biannic; Chanteuse
Murielle Quelen
Dimanche 28 avril: - Office religieux à 10h30
- Bal country à partir de 15h

BOTSOCLIC récompensée par
le Crédit Agricole

Pour la 4ième année, le Crédit Agricole a organisé un concours « Les Trophées de la Vie Locale » au profit des
associations dont les initiatives sont porteuses de lien
social et contribuent à l’animation de la vie locale.
Le dossier préparé par BOTSOCLIC a été récompensé
de nouveau par un premier prix, doté de 300 €.
Ce dossier mettait en avant, entre autres, la création
du blog : http://botsoclic.canalblog.com

Photos archives pardon 2006

Danserien Bod’sorhel

La bibliothèque
Photo Ouest France
Traditionnelle soirée costumée le jeudi 14 février 2013

Anne LECOMTE et Huguette CORRE vous attendent le
mardi de 16h30 à 18h.
Cotisation annuelle: 6€, gratuit pour les moins de 15 ans.
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Photos Sandie Geffroy

Samedi 16 février Veillée
Scénette de
théâtre réalisée
en breton par
Hervé, Daniel et
Alain

Le public de la veillée

Michel Talandier et Guillaume Quere

Dimanche 17 février Concours scolaires suivi d’un Fest Deiz
Div yezh Plounévez Moëdec, cycle 3
sélectionnés pour Pontivy et prix de
création (ils ont écrit une chanson)

La salle pendant le concours scolaire

Les membres du jury scolaire: Anne Bellour,
Amélie Lautrou, Youenn Amice, Annie Jézéquel

Photos Cécile Normand
Koudask, 1er de la catégorie
groupes musicaux et sélectionné
pour Pontivy, prix Mont da zansal
(ils seront au programme du grand
Fest noz à Lango à Morlaix, en
octobre).

Div Yezh Bulat Pestivien, cycle 1
sélectionné pour aller à Pontivy
Début du Fest Deiz

Photo de
groupe:
lauréats,
candidats,
jurys...

La première manifestation Kan Ar Bobl à Botsorhel a connu une belle fréquentation: 140 personnes
à la veillée, 340 entrées payantes le dimanche (entrée gratuite pour les concouristes, adultes et
enfants et les accompagnants). Un mélange intergénérationnel, le tout dans une ambiance conviviale et bon enfant.

Trophée Kan Ha
Diskan réalisé par
les potiers de
Botsorhel, Quentin
et Nolwenn

Les spectateurs ont pu assister à des représentations variées et de qualité, sonneurs, couples de
chanteurs, public scolaire et autres…. et en prime, du plaisir pour les oreilles des amateurs de
langue et de musique bretonnes. L’accueil et le dynamisme du public ont ravi les candidats, juges
et participants.
L’évènement sera reconduit en 2014 : le week end précédant les vacances de février.
Partenaires de l’évènement: le Parc Naturel Régional d’Armorique, Dastum Bro Dreger, Ti ar Vro,
Coop Breizh, Skol Vreiz, Morlaix Communauté, la commune de Botsorhel.
Un grand merci à tous
Sandie Geffroy, Guillaume Quéré et l'ensemble des membres et bénévoles de l'association
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La vie à l’école de BOTSORHEL
5 février 2013, Camion des mots à Guerlesquin
Les élèves du cycle 3 ont participé à
l ’opération « le camion des mots » à
Guerlesquin. Cette animation, soutenue
par le ministère de l ’Education
nationale leur a proposé des activités
ludiques sur la langue française.

12 février 2013, les Gras à l ’école
Quelques élèves sont
arrivés le jour des gras
dans une tenue plutôt
originale...

18 janvier 2013, les enfants dans
la neige

Les élèves de l ’école travaillent
quotidiennement sur leurs
ordinateurs portables.

Goûter de remerciements à Quentin
et Nolwenn, les céramistes
Les élèves présents lors de la journée du 18 janvier
s’en sont donnés à cœur joie dans la cour de récréation
et un bonhomme de neige a même vu le jour….

Créations des élèves lors de
l ’activité poterie

Les élèves du cycle 3 ont
organisé un goûter de clôture
de leur activité poterie pour
Nolwenn et Quentin .
C’est maintenant au tour des
plus petits de s’initier eux
aussi à cette activité qui a
connu un franc succès.
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Manifestations Locales

11 Mars: Concours de belote BOTSOCLIC

20 janvier: Vœux du Maire

Photo Andre Corre

La traditionnelle cérémonie des
vœux du Maire: moment de
rencontre pour la population
Botsorhelloise.

L’association d’informatique Botsoclic organisait lundi 11 mars un
tournoi de belote. Malgré les mauvaises conditions climatiques,
48 équipes se sont déplacées. Le bureau remercie les personnes
qui se sont dévouées pour assurer la logistique de la journée.

23 mars: repas raclette Amicale Laïque
Photos Hélène Lucas

Photo Annick Quere

Commémoration du 19 mars

La commémoration du 19 mars s’est poursuivie par un
repas convivial servi à la salle socioculturelle par le
restaurant Barguéden.

Première édition du repas raclette de l’Amicale Laïque
réussie. 220 repas servis dans une ambiance animée par
les bénévoles et les enfants.

Prochainement...
12 mai concert dédicacé à Martine Turini
Les chorales A Capello et A Piacere de Morlaix, dirigées par
Grégoire Jandin, viendront donner un concert à l'église de
Botsorhel, le samedi 12 mai à 18h.
Ce concert sera dédié à Martine Turini, chanteuse dans ces
deux chorales, dont la participation dynamique nous manque.

Manifestations à venir

Photo Anne Lecomte

Week end du 26-27 et 28 avril: Pardon de St Georges

Dimanche 12 mai: concert à l’église à partir de 18h Chorales A capello et A Piacere
Week end du 25-26 mai: Pardon de la chapelle Christ
Samedi 6 juillet: African Riboul
Lundi 8 juillet: Belote Re Yaouank Gwechall
Samedi 21 septembre: Fest Noz Re Yaouank Gwechall
Samedi 26 octobre: Repas crêpes Re Yaouank Gwechall
Samedi 23 novembre: Exposition Plaisir et Création
Samedi 14 décembre: Fest Noz Danserien Bod’sorhel

