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Mesdames, Messieurs, Chers Botsorhellois, 

Soutenir des projets dans une commune, c’est lui maintenir un dynamisme et une 

attractivité  pour toute sa population.  

Le projet fort de 2013, pour le conseil municipal et moi-même, était la             

réouverture du commerce.  

Le mercredi 26 juin, Elisabeth et Franck, les nouveaux propriétaires du St 

Georges, avaient invité les entreprises et les associations de la commune pour 

leur présenter le « nouveau commerce ». Leur objectif premier est d’améliorer le 

quotidien de tous les Botsorhellois et de répondre à leur demande.  

Tous, nous les remercions et nous leur souhaitons la bienvenue. 

Pouvoir s’épanouir harmonieusement dans notre commune rurale, voilà ce que je 

souhaite à chacun et chacune d’entre vous. 

Merci de votre confiance. 

      Monique QUERE 

Le  mot du Maire... 

 

 

 

Inauguration du commerce le 26/06/2013 



Echos du Conseil Municipal 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 19 AVRIL 2013 

 Demande d’acquisition d’un délaissé communal: Deux demandes d’acquisition d’un délaissé communal situé au lieu-dit            
Kerzouezou ont été reçues en mairie. Après réflexion, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de maintenir ce délaissé         
propriété communale.      

Centre de Loisirs 2013: Il ouvrira ses portes du 8 Juillet au 2 août 2013 pour accueillir les enfants âgés de 3 à 12 ans. Le tarif 
fixé, à la semaine,  est de 45 € par enfant de la commune ou scolarisé à Botsorhel et de 53 €  par enfant de l’extérieur.         
Unanimité. 

Subvention CCAS et ASPL: Deux subventions de fonctionnement, prévues au budget primitif 2013, contribuant à l’équilibre des 
budgets de l’ASPL et du CCAS  sont votées à l’unanimité. 

- Subvention de fonctionnement à l’ASPL :  54 355 € 

- Subvention de fonctionnement au CCAS : 1634 €   

Subventions 2013 

Amicale laïque: 2 500  €; Voyages éducatifs scolaires: 50  €/élève ; Ar Re Yaouank Gwechall: 153 € ; Société de Chasse « La 
Diane »: 60 €; Association de Gymnastique: 150 €; Amicale Employés communaux: 76 € ; Syndicat d’élevage du canton de               
Plouigneau: 200 € ; Chemins et Patrimoine: 110 €; BOTSOCLIC: 250 €; RASED: 50 €; Association Pierre Le Bigaut: 150 €;            
ES DOURON: 150 €; ADMR: 350 €; Anciens Combattants: 153 €; Kan Ar Bobl Botsorhel: 150 €.   Unanimité 

Marché mutualisation téléphonie: Une étude concernant la mutualisation des Systèmes d'Information avec les communes du     
territoire a abouti à la volonté de mettre en place un marché mutualisé de téléphonie entre Morlaix Communauté et les communes 
intéressées. Ce marché doit permettre aux membres du groupement de réduire les coûts liés à la téléphonie et d’améliorer les 
services.   Unanimité. 

Commerce: Le fonds de commerce du St Georges va connaitre un changement de propriétaire. Il est décidé, à l’unanimité,          
d’établir un bail commercial d'une durée de neuf ans et d'en fixer le loyer à la moitié du prix pour les seize premiers mois (aide 
communale à leur installation). Il est aussi décidé de mettre à la disposition du nouveau propriétaire du commerce, la maison        
située dans l’enceinte de l’école communale pour une durée de douze mois, les charges courantes restant à leur frais. Unanimité. 

Future composition du conseil communautaire: Le maire a présenté le projet concernant le nombre de délégués appelés à siéger 
à Morlaix communauté, après les élections de 2014. Après analyse des différentes propositions, les élus ont décidé, à l’unanimité, 
de retenir celle du groupe de travail de Morlaix communauté. 

Pour Botsorhel,  1 délégué au lieu de 2 actuellement. 

Admission en non-valeur 

Une somme s’élevant à 127.84 € pour le règlement de la cantine en 2007 et en 2008, reste impayée. 

Compte tenu de son ancienneté, la mise en non-valeur de cette créance est votée à l’unanimité. 

Décision modificative n°1, Budget ASPL 

Suite à l’admission en non-valeur pour ce non-règlement de cantine, une décision modificative de 130 € est prise pour alimenter le 
compte 6541 (créance admise en non-valeur : + 130 € ; alimentation : - 130 €). Unanimité. 

Logement de l’école : fixation des charges de chauffage 

Les nouveaux propriétaires du fonds de commerce Le St Georges sont installés dans un logement communal pour une durée de 
douze mois. 

Le chauffage du logement étant en commun avec l’école, il a été décidé, de fixer aux occupants la somme de 100 € par mois pour 
cette charge, sur le budget commune.  Unanimité. 

Demande tarif fuite 

Une demande d’un abonné pouvant bénéficier du tarif fuite a été reçue en mairie. Après avoir étudié le dossier, le conseil            
municipal décide de faire bénéficier cet abonné de ce tarif. 

Unanimité. 

Ratios d’avancement de grade pour la collectivité 

Selon la loi du 19 février 2007, dorénavant, pour tout avancement de grade, le nombre maximal de fonctionnaires pouvant être 
promus est déterminé par un taux appliqué à ceux remplissant les conditions pour cet avancement. 

Les ratios d’avancement de grade pour la collectivité sont fixés, pour 2013 et 2014, à 100 %. 

Unanimité. 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2013 



Décès 

Raymond DISEZ, le 2 avril 2013 

Infos Mairie  
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Maire : Monique QUERE 

Permanence: le matin du lundi au vendredi et 

possibilité sur rendez vous le samedi matin 

Tél.:02.98.72.85.43   06.59.19.60.77 

Mairie.botsorhel@wanadoo.fr 

Etat Civil 

Les services techniques se sont équipés d’un nouveau tracteur 
tondeuse.  
Achat effectué auprès de l’entreprise L’ELEOUET à Plouigneau 
pour un montant de 3 600 €; livraison et mise en service assurées 
par Eric Coant. 

Les personnes désirant faire apparaître 

des infos sur le futur site internet de 

la commune peuvent se faire           

connaître en mairie. 

Radar pédagogique à Croas Christ, les chiffres 

OPAH 
Pour les propriétaires occupants à revenus modestes, les 
subventions de l'ANAH, de Morlaix Communauté et les 
caisses de retraite ciblent les travaux d'adaptation des 
logements au maintien à domicile. 
Des financements sont aussi disponibles pour des travaux 
importants et l'isolation ou le chauffage. 
Propriétaires bailleurs, "Louez solidaire" vous gratifie 
d'une déduction fiscale et d'une prime forfaitaire de 
1 000€; les travaux importants et la réhabilitation des 
logements vacants peuvent en plus être subventionnés. 
Votre interlocuteur privilégié : Mission OPAH 02-98-15-
32-32      opah@agglo.morlaix.fr 

La DDTM propose le prêt un radar pédagogique à toutes les communes de Morlaix Communauté. La commune de Botsorhel  s’est 
donc  équipée durant 2 semaines d’un de ces radars à  Croas Christ, où la vitesse est limitée à 50 Km/h. 
Voici les chiffres relevés  pour cette période: 
Période: du vendredi 05/04/2013 au 19/04/2013 
Nombre de valeurs mesurées: 9024 
Vitesse moyenne: 54 Km/h 
85% des véhicules  roulent entre 0 et 66 Km/h 
Vitesse maximale: 111 Km/h 
Les vitesses pratiquées  sont légèrement supérieures à la limitation de vitesse, entre 60 km/h et 65 km/h dans le sens           
Guerlesquin vers Scrignac et entre 65 km/h  et 72 Km/h en direction de Guerlesquin, par contre 2 à 4 % des usagers passent à 
plus de 30 km/h au dessus de la limitation de vitesse !  

Terrain en vente: 

Au lotissement communal de Kerzouezou, 

superficie de 873 m2,formant le lot 4 

Prix de 3000 euros frais de notaire compris. 

Renseignements: Mr et Mme Laroche  

tél.0632822077  

Rues en scène 2013 - programmation réalisée par le Théâtre 

du Pays de Morlaix et le Roudour :  Taulé : 24 août en soirée 

Morlaix : 30 août en soirée 

Le Ponthou : 8 septembre en après-midi 

Garlan : 15 septembre en après-midi 

 

Journées du patrimoine le samedi 14 et dimanche 15 sep-

tembre 2013 : Thème « 1913-2013, cent ans de protection » 

René et Jeannine LEMAIRE ont fêté 
leurs 60 ans de mariage le 29 juin 2013.  

Félicitations pour ces noces de diamant! 

Nos très sincères condoléances aux familles éprouvées 



Le Pêle Mêle 
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Au fil des chantiers 

Le Columbarium 

Le lotissement de Kerzouezou 

Enquête sur le cadre de vie et la sécurité 

L’INSEE réalise du 2 avril au 29 juin 2013 une enquête sur le 

thème du cadre de vie et la sécurité. 

La première partie de cette enquête porte sur la qualité de 

l’environnement de l’habitat; la seconde aborde les problèmes 

d’insécurité auxquels les personnes ont pu être confrontées au 

cours des 2 dernières années: cambriolages, vandalisme, vol, 

agression, etc… Dans notre commune, quelques ménages seront 

sollicités. Un enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger 

prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une 

carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions par avance 

du bon accueil que vous lui réserverez. 

Après deux années de rédaction de 2011 à 2013 le plan de gestion du site Natura 2000 Rivière le 
Douron a été validé le 18 avril dernier par le comité de pilotage (COPIL) regroupant des orga-
nismes socioprofessionnels, fédérations de pêche et chasse, associations, élus, etc. Ce document 
sera opérationnel après son approbation par le Préfet du Finistère, étape en cours. 

Pour rappel, le site a été désigné en raison de la présence de milieux naturels rares et menacés en 
Europe et de 11 espèces animales tels que la loutre, le saumon atlantique, les landes, prés-salés, 
tourbières, etc. 

Plusieurs objectifs prioritaires ont été identifiés en groupes de travail pour lesquels des mesures 
de gestion pourront être mises en œuvre : Maintenir et reconquérir les milieux ouverts et semi-
ouvert de fond de vallée (fauche et pâturage), lutter contre la prolifération des espèces invasives, 
préserver ou restaurer le maillage bocager fonctionnel sur le site, maintenir et favoriser la repro-
duction des colonies de chauves-souris, informer, sensibiliser et valoriser la démarche Natura 
2000... 
Les propriétaires de parcelles situées à l'intérieur du périmètre Natura 2000 et les agriculteurs 
du territoire ont la possibilité de s'engager volontairement en faveur de la préservation des      
milieux et espèces par l'intermédiaire d'un contrat Natura 2000 ou de mesures                         
agro-environnementales . Ces contrats d'une durée de cinq ans sont signés entre l'état et le            
propriétaire dans le but d'entretenir ou de restaurer les milieux naturels sensibles 
(débroussaillage, défrichement…). Ces travaux bénéficient d'une prise en charge par l’État et 
l'Europe. 

Renseignements : Gwladys Daudin 02.98.15.29.24, animatrice du site Natura 2000 à Morlaix            
communauté. http://riviere-le-douron.n2000.fr 

L’église 

La première tranche des travaux des restauration des 
vitraux est finie. Place maintenant à la seconde partie 
où les quadrilobes vont eux aussi pouvoir refléter de 
jolies couleurs. 

Le mur du cimetière 

Les joints du mur arrière du cimetière ont été 

réalisés par l’entreprise Jaouen de Plouigneau pour 

un montant de 3126.75 € HT. 

La pose et l’aménagement du colombarium sont terminés.  

Les travaux d’aménagement du lo-

tissement et de la rue Kerzouezou 

sont terminés.  

Coût  total de l’opération: 116 048 € 

http://riviere-le-douron.n2000.fr/
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Les Associations ont la parole... 

Photos Anne Lecomte 

Comité des fêtes 

Après les enfants, le circuit An Alleguen a 
vu concourir 71 compétiteurs en 3è et 4è 
catégories, juniors et pass cyclisme. Une 
course remportée par le Lannionais Franck 
BONNAMOUR.  

2d: V. BRIAND 

 3è: C. LE BOURHIS  

4è: C. PODER 

5è: J. LE HARDY 

 6è: A. LE JAN 

7è: L. ABGRALL 

8è: Y. GALEZ 

Courses à l’élastique (pieds liés) 
Petits: Yves Bideau et Glenn Larhantec; Pierrig Jouanet et Clémence Tallandier 
Mathilde Rolland et Klara Jouanet 
Moyens: Lucie Larhantec et Azilize Kerichard; Glenn L’hostis et Killian Cloarec; Alan Gueguen et Quentin Le Bihan 
Grands, course 1: M.Morgane Le Deunff et Soazig Bideau; Morgan L’hostis et Ewen Dilasser; Léa Larhantec et Fanny Doré. 
Course 2: Charly Manchec et Vincent Madec; Gérome Doré et Steven Geffroy; Ewen Dilasser et Morgan L’hostis 

Courses à pieds 

Petits: Lucie Larhantec, Yves Bideau, Clémence Talandier 
Moyens: Alan Gueguen, Azilize Kerichard, Quentin Le Bihan 
Grands: Ewen Dilasser, Marie Morgane Le Deunff, Alan Le Scraign 
Collégiens: Vincent Madec, Charly Manchec, Steven Geffroy 

Courses  en sac 
Petits: Klara Jouanet, Lila Berger, Clémence Tallancier 
Moyens: Lucie Larhantec, Alan Gueguen, Killian Cloarec 
Grands: Ewen Dilasser, Nathan Gueguen, Soazig Bideau 
Collégiens: Vincent Madec, Steven Geffroy, Charly Manchec 

Course à l’œuf 
Minis: Marie Dilasser, Lilly André, Lorelei Warin 
Petits: Mathilde Rolland, Malaury Guiziou, Clara Guiziou 
Moyens: Glenn L’hostis, Killian Cloarec, Quentin Le Bihan 
Grands, course 1: Alan Scraign, Eva Rolland, Nathan Gueguen 
Course 2: Ewen Dilasser, Soazig Bideau, Morgan L’hostis 

Course à l’eau (remplissage de la bouteille) 
Petits: Marion Cloarec et Clémence Tallandier; Glen Larhantec et Gabin Meyer; Klara Jouanet et Mathilde Rolland 
Moyens: Azilize Kerichard et Lucie Larhantec; Marie Dilasser et Tanguy Fournis; Glen L’hostis et Killian Cloarec 
Grands: Fanny Doré et M. Morgane Le Deunff; Ewen Dilasser et Morgan L’hostis: Eva Rolland et Océane Jouanet 

 9è: F. BOILEAU 

10è: B. LE GALL 

 11è: S. PRIGENT 

12è: T. GALEZ 

13è: T. THOUEMENT 
14è: D. LE BON 

15è: Y. QUEMENEUR 

Le pardon des petits 

Le Fest Noz Le Bal Country 

130 entrées ont été enregis-
trées lors  du traditionnel fest 
noz  du pardon de la St Georges 

Après la messe, les amateurs 
de danse country ont pu faire 
découvrir cette activité à la 
salle socioculturelle 

Danserien Bod’sorhel 

Le traditionnel repas de fin d’année de l’association 

Danserien Bod’sorhel s’est déroulé le 27 juin . Au 

programme, musique, danse, chants, pièces de 

théâtre en breton... 
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Photo Annick Quere 

Pardon de Christ 

Re Yaouanck Gwechall 

Le comité du Ménez a de nouveau 

réuni une partie de la population 

Botsorhelloise et des alentours. 

Ambiance bon enfant, bonne    

humeur, musique bretonne, repas 

convivial, tous les arguments pour 

passer un bon moment ensemble. 

Le mercredi 19 juin RE YAOUANCK GWECHALL, CHEMINS et PATRIMOINE organisaient 
une sortie à Saint-Malo; le matin visite guidée au grand AQUARIUM puis déjeuner au         
domaine des MAURIERS et l’après midi visite en petit train de la cité corsaire. 

La fin de journée libre avec shopping pour les uns balade sur les remparts pour les autres. 

Cette belle et agréable  journée a été appréciée de tous les participants 

Débroussaillage le 22/06/2013 

Ambiance conviviale comme à l’habitude pour le 
traditionnel débroussaillage des sentiers, dans le 
secteur du Ménez. 

L’association Chemins et patrimoine a le projet 
d’aller à Belle Isle en Mer du 1er  septembre au 4 
septembre.  Renseignements auprès de J Y 
Jaouannet, président au 02.98.79.20.93 ou Annick 
QUERE au 02.98.72.82.32 

Photo Hervé Cillard 

Photo André Corre 

Photo Nadine Lever  
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La vie à l’école de BOTSORHEL 

La classe de découverte 

Sortie hand 

Expo des enfants 

Les petits à la poterie 
Le projet jardin 

Début juin, les élèves sont partis, pour les 
plus grands 5 jours et les plus petits, 2, à la 
base du Douron. Au programme: découverte 
sensorielle du jardin, des petite bêtes avec la 
pêche en mare et en rivière, promenade dans 
les bois, construction d’abris pour insectes, 
visite d’un maraîcher Bio, le tout sous un 
soleil généreux. 

Les élèves de cycle 1 
et 2 ont, à leur tour, 
pu découvrir l ’activité 
poterie avec  Quentin 
et Nolwenn. Poursuite du projet d’école: 

créer un jardin. 

Les enseignantes et les enfants ont 
organisé une expo, sous le thème 
d’un jeu de l ’oie géant, pour retracer 
leur classe de découverte. Un travail 
de qualité admiré de tous les parents. 

Rencontre sportive organisée à 
Plougonven: au programme hand 
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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 

LA GAZETTE BOTSORHELLOISE 

Manifestations à venir 

Manifestations Locales 

Dimanche 12 mai, concert 

Les chorales A Cappelo et A Piacere, dirigées par 
Grégoire Jandin, ont donné un concert en hommage à 
Martine Turini, ancienne choriste. 
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Lundi 29 avril, se déroulait sur l’allée communale le traditionnel 
concours doté par le Comité des fêtes. 

Quatre équipes  se sont affrontées, avec comme vainqueurs 
Etienne Manchec et Bernard Trogoff devant Yvon Manchec et 
David Henry. 

Ph
oto  A
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Samedi 27 avril, course cycliste 

Cérémonie du 8 Mai 

Lundi 29 avril, concours de boules 

plombées 

Dimanche 23 juin, Rallye autos 

Le passage de la 8è ronde armoricaine sur la commune, 
rallye de voitures de sport de collection a enchanté les 
amateurs de véhicules anciens. 

Samedi 29 juin, passage la Pierre le Bigaut 

Passage de la Pierre Le 
Bigaut dans le quartier 
de Croas Christ où les 
signaleurs et le public 
ont pu encourager les 
participants. 

Vendredi 5 juillet, départ des enseignantes 

Catherine Prigent, 
Laëtitia Kervellec et 
Elodie Marc, réunies une           
dernière fois, autour 
d’un pot d’amitié           
organisé par l’amicale 
laïque.  


