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Le  mot du Maire... 

Mesdames, Messieurs, Chers Botsorhellois, 

Après un hiver froid et un peu long, nous voilà au printemps: période propice 

pour démarrer de nouveaux chantiers… 

Vous savez notre volonté à moi-même et à l’équipe municipale de répondre     

positivement à vos requêtes mais cela demande une participation de tous. 

Avec des financements de l’Etat qui n’augmentent pas, nous sommes obligés de 

passer par une entraide si l’on veut maintenir une qualité de vie dans notre 

commune. 

 

Merci de votre confiance. 

       Monique QUERE 



CONSEIL MUNICIPAL DU 19/02/2010 

Adhésion  au   Syndicat Mixte pour la gestion des cours d’eau du Trégor et du Pays de  Morlaix 

 Le conseil a décidé, à l’unanimité, d’adhérer au syndicat mixte pour la gestion des cours d’eau du Trégor et du Pays de Morlaix. 

Les missions exercées par le syndicat mixte du Trégor peuvent être regroupées, pour l’essentiel, autour de deux pôles complé-

mentaires : - d’une part la restauration – entretien des milieux aquatiques, et d’autre part la préservation et la reconquête de la 

qualité de l’eau.  

- Les travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau sont entrepris pour limiter les risques de crues, soutenir les étiages, 

préserver la vie piscicole et les espèces liées au cours d’eau. 

- Les actions de reconquête et de préservation sont menées au regard des usages de l’eau (alimentation en eau potable…), des 

nuisances (lutte contre les marées vertes). 

 La participation financière de la commune s’élève à  2596 euros par an. 

 Le Conseil a désigné Monique QUERE comme membre titulaire au Syndicat et Pascal MANCHEC comme membre suppléant.  

 Cette adhésion permettra aux agriculteurs de bénéficier des Mesures Agro-environnementales ( M.A.E.)  
 

 Travaux d’Aménagement  de  sécurité à l’entrée du  bourg aux abords de l’école – Demande de  D.G.E. 

 Le conseil municipal, à l’unanimité a approuvé le programme d’aménagement de sécurité à l’entrée du bourg et aux abords de 

l’école, dont le coût prévisionnel s’élève à 100.000€ HT soient 119.800 € TTC. Le conseil a autorisé Madame le Maire à sollic iter la 

Dotation Globale d’Equipement,- programmation 2010- à son taux maximal (50%). 
 

  Ecole numérique rurale  

 Lors de la première dotation, la commune n’avait pas été retenue. Une seconde dotation vient d’avoir lieu et a permis d’obtenir un 

avis favorable. L’école va ainsi recevoir douze ordinateurs portables, un tableau interactif et un vidéo projecteur, ainsi qu’une 

imprimante. Le coût est de 14164 € TTC, subventionné à hauteur de 9.000 € par l’état. 
 

 Parc Naturel Régional d’Armorique  

 Suite au renouvellement du classement du Parc Naturel Régional d’Armorique et à la mise en œuvre d’une nouvelle charte, il y a 

lieu de renouveler  les instances du Syndicat Mixte du PNRA. Le Conseil a désigné, à l’unanimité, Martine TURINI comme délé-

guée, et Monique QUERE comme suppléante, pour siéger au Comité Syndical du Parc Naturel Régional d’Armorique 
 

Correspondant Sécurité Routière  

A la demande de Mr le Préfet du Finistère, le Conseil a désigné un « correspondant sécurité routière », à l’unanimité le choix 

s ’est porté sur Jean-Pierre CLOAREC, dont le rôle consistera à être l’interlocuteur reconnu en matière de « sécurité routière », 

d’animer une politique dans ce domaine au niveau de la commune. 

Echos du Conseil Municipal 
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Maire : Monique QUERE 

Permanence: le matin du lundi au 

vendredi. Possibilité le samedi matin 

sur rendez vous 

 Vote du compte de gestion 2009 et comptes administratifs 

Budget Eau : 

 Fonctionnement : Dépenses : 6 233 €    Recettes : 15 999 €    Excédent : 9765 € 

Investissement : Dépenses : 22 990 €    Recettes : 27 510 €   Excédent : 4520 € 
 

 Budget Assainissement :  

Fonctionnement : Dépenses : 10 155 €  Recettes : 22 161 € Excédent : 12 006 €  

Investissement : Dépenses : 24 080 € Recettes : 13 256 €  Déficit : 10 854 € 
 

 Budget ASPL : 

Fonctionnement : Dépenses : 76 732 €   Recettes : 79 072 €    Excédent : 2340 € 
 

 Budget Commerce :  

 Fonctionnement : Dépenses : 97 443 €  Recettes : 103 610 €   Excédent : 6167 € 
 

 Budget Commune:  

Fonctionnement : Dépenses : 303 185 €  Recettes : 309 978 €  Excédent : 6 793 € 

Investissement :  Dépenses : 212 086 €   Recettes : 295 046 €    Excédent : 82 959 € 

 L’ensemble des comptes de gestion et comptes administratifs ont été adoptés à l’unanimité. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 02/03/2010 



Les travaux d’enfouissement des 
réseaux de la rue du Ponthou 
reprendront début juin. 

Pour jeter utile… Horaires d’ouverture                
déchetterie PLOUGONVEN Toulivinen                          

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

GUERLESQUIN  Haouden    déchets verts                             
mercredi et samedi de 14h à 16h 

Le 30ème Tour de Bretagne Véhicules 

Anciens passera sur la commune de 

Botsorhel le samedi 22 mai entre 

18h15 et 19h15. 

Permanence OPAH 

14 juin 10h30-12h 

Le Centre de Loisirs  ouvrira ses portes 

cet été durant 4 semaines pour le plus 

grand plaisir des petits Botsorhellois. 

Résultats élections régionales pour la commune de Botsorhel: 1er tour 

Europe écologie Bretagne, HASCOET Guy: 15 voix 

Lutte ouvrière, HAMON Valérie: 6 voix 

Ensemble, pour une bretagne à gauche, solidaire, écologique et citoyenne, PERRON Gérard: 7 voix 

Nous te ferons bretagne, TROADEC Christian: 26 voix 

Vraiment à gauche, DE BOUARD Laurence: 7 voix 

Ensemble, dessinons la Bretagne, MALGORN Bernadette: 22 voix 

Bretagne au centre, JONCOUR Bruno: 3 voix 

Terres de Bretagne, LAOT Charles: 14 voix 

La Bretagne solidaire, créative et responsable, LE DRIAN Jean Yves: 81 voix 

Bretagne, phare du nouveau monde, NOURY Alexandre: 0 voix 

Bretagne Le Pen 2010, FELIX Jean-Paul William: 9 voix 

2ème tour: 

Europe écologie Bretagne, HASCOET Guy: 23 voix 
Ensemble, dessinons la Bretagne, MALGORN Bernadette: 35 voix 
La Bretagne solidaire, créative et responsable, LE DRIAN Jean Yves: 139 voix 

Morlaix Communauté met en place  une navette pour les 
personnes à mobilité réduite qui disposent d’une carte 
d’invalidité à 80%. Les personnes intéressées doivent retirer 
un dossier d’inscription auprès de la TIM à Morlaix 
02.98.88.82.82. Les candidatures seront ensuite examinées 
par la commission d’accessibilité de Morlaix Communauté. 

Infos Mairie  
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Infos INSEE—Recensement 

Adresses d’habitation : 273 

Résidences principales: 210 

Résidences secondaires: 51 

Logements vacants: 13 

Total habitants: 460 

La municipalité a décidé d’acquérir de 
nouveaux équipement pour la salle 
socio culturelle: un lave vaisselle et de 
la vaisselle. Le prêt de vaisselle se 
fera uniquement pour les repas en dessous de  
70 couverts.  

 Vote des taux d’imposition  
Taxe d’habitation : passe de 11,28% à 11.51 % 

Taxe foncière bâti : passe de 15,18% à 15.48 % 

Taxe foncière non bâti : passe de 34,63% à 35.32% 

Ce qui engendre une augmentation du produit de 2% par rapport à 2009.   Vote : 7 pour et 4 contre 

 Budgets Primitifs : 
Eau : Fonctionnement : Dépenses - Recettes : 16 389 €     Investissement : Dépenses - Recettes : 29 300 €    

Assainissement : Fonctionnement : Dépenses - Recettes : 18 365 €   Investissement : Dépenses - Recettes : 25 060€              

Budget ASPL :Fonctionnement : Dépenses - Recettes : 78 670 €  

Commerce : Fonctionnement : Dépenses - Recettes : 14 396 € Investissement : Dépenses - Recettes : 6 169 € 

Lotissement :Fonctionnement : Dépenses - Recettes : 82 821 € Investissement : Dépenses - Recettes : 77 261 € 

Commune: Fonctionnement : Dépenses - Recettes : 360 347 € Investissement : Dépenses - Recettes : 343 098 € 

 Les budgets 2010 ASPL, Eau , Assainissement, Commerce, Lotissement ont été adoptés à l’unanimité.  

Le budget primitif pour la commune a été adopté par 7 voix pour et 4 abstentions. 

 Les projets 2010 : 
Bâtiments communaux : Ravalement logement école, fresque école (16.000 €) 
Aménagement du bourg : Enfouissements des réseaux rue du Ponthou (99 000€) 
Acquisition matériel : Lave vaisselle, vaisselle, Isoloir handicapé, vidéo projecteur, chaises salle des fêtes, école numérique 
(20 000€) 
Voies communales : Rond point «  sécurisation aux abords de l’école », route de Kéristin, travaux pont Kerael ( 142 000 €) 
Préparation du terrain rue du Ponthou pour réalisation de logements sociaux ( 6000 €) 

CONSEIL MUNICIPAL DU 02/03/2010 (Suite) 

« Brèves nutrition-santé », Bretagne Biotechnologie Végétale (BBV) 
Pourquoi les publicités alimentaires comportent les mentions de type « pour 
votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé »? 
Vous êtes désormais des habitués des publicités pour certains produits ali-
mentaires ou des boissons sucrées suivies d’un message sanitaire. « Pour 
votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour », « Evitez de 
manger trop gras, trop sucré, trop salé »… Cette obligation découle de la loi de 
santé publique du 9 août 2004. De nombreuses études montrent l’influence 
néfaste de la publicité sur l’équilibre alimentaire des enfants. Par cette me-
sure, les pouvoirs publics souhaitent donc enrayer l’épidémie d’obésité qui 
affecte aujourd’hui 12% de la population. Ces messages vous encouragent 
donc à adopter une alimentation saine. 

Collecte de ferraille et encombrants le 7 mai. 

S’inscrire au préalable au 02.98.15.25.24 une 

semaine avant le jour de la collecte. 



Lycée Le Porsmeur  

de la 6ème à la 3ème Collège ST AUGUSTIN 02 98 88 01 46 

LYCEE DES METIERS – SECTION EUROPEENNE 

post 3ème LYCEE LE PORSMEUR 4 rue Dr Prouff 02 98 88 18 69 con-
tact@leporsmeur.fr 

CAP Commerce, petite enfance, BEP sanitaire et social  

BAC PRO vente ou sanitaire et social, prépa concours IFSI-AS-AP 

LYCEE NOTRE DAME DU MUR 10 rue Guy Le Normand 02 98 88 04 42 
lyceedumur@lemur.fr 

 de la seconde vers un bac L, ES, S-SVT, S-SI ou STG. 

 Du 10 au 25 avril 2010, les commerçants-artisans de votre commune vous proposeront 
de participer à « La chasse aux Trésors en Haut Finistère ». 

A GAGNER ? DES LOUIS A GAGNER ? DES LOUIS D’OR !D’OR !  

 La CCI de MORLAIX lance une grande opération de communication et d’animation auprès du tissu commercial et artisanal des 61 

communes du Pays de Morlaix (de Guerlesquin à Plouescat et de l’Ile de Batz à Sizun), et auprès des commerçants des marchés. 

 Cette  opération est construite autour des thèmes du patrimoine  et des traditions locales (bâti, paysages, Gastronomie,  

histoire,  tradition, arts décoratifs…). Plus de 650 commerçants-artisans, répartis dans les 61 communes, vous feront participer 

à cette sympathique animation. 

 Le principe du jeu ::Une chance au grattage, une chance au tirage.  

 Du samedi 10 au dimanche 25 avril, emmenés par un sympathique Corsaire, les habitants et les visiteurs du pays de Morlaix 

auront pour mission de dénicher tous les trésors du patrimoine local, sous forme de vignettes autocollantes (kig ha farz, enclos 

paroissiaux, tradition du lin ou du cheval, château du Taureau, curiosités de la faune et la flore…). Ces vignettes seront à coller 

sur une carte patrimoniale pliable. Une fois ce support rempli, il sera validé par le commerçant-artisan qui remettra au client une 

carte à gratter (lui donnant la possibilité de gagner immédiatement des Louis d’Or en chocolat), mais également un bulletin à 

déposer dans une urne pour un tirage au sort ultérieur, avec de nombreux lots à gagner : De véritables Louis d’or,  des repas 

gastronomiques, des lots à la thalassothérapie de ROSCOFF (pauses toniques, repas,week end).Alors : à vos jeux ! 
PARTICIPANT A BOTSORHELPARTICIPANT A BOTSORHEL  : : LE ST GEORGESLE ST GEORGES  

Vous devez rénover votre installation d’assainissement non collectif ? 

Morlaix Communauté s’engage à vos côtés : Des aides financières sont possibles !Si votre maison n’est pas rac-

cordée au réseau d’égouts, elle doit être équipée de son propre système d’assainissement, non collectif, pour 

traiter vos eaux usées avant de les rejeter dans la nature. Afin d’éviter toute pollution des eaux naturelles, le 

SPANC, Service Public d’Assainissement Non Collectif, est chargé de vérifier le bon fonctionnement des ins-

tallations, et vous conseille sur les travaux à effectuer.  En vous aidant à réaliser les travaux qui rendront efficace votre installation 

d’assainissement, Morlaix Communauté s’implique dans l’amélioration de votre habitat et la protection de la ressource en eau. 

Conditions d’obtentions de l’aide de Morlaix Communauté 

L’aide financière s’adresse : 

. aux propriétaires, sous conditions de ressources, occupants un logement à titre de résidence principale. 

. aux propriétaires bailleurs d’un logement conventionné. 

 Les travaux doivent donner lieu à une réhabilitation complète de l’installation d’assainissement, menée selon les normes en vigueur. 

  D’autres aides sont possibles 

. Dans le cadre des OPAH de Morlaix Communauté (Opérations Programmée d’Amélioration de l’Habitat), les propriétaires occupants à 

faibles ressources et les propriétaires bailleurs peuvent bénéficier d’aides complémentaires. 

. Un éco-prêt à taux 0% est également possible. 

 Attention ! 

Les aides de Morlaix Communauté à la rénovation des installations d’assainissement ne seront plus disponibles après la fin de l’année 

2014.  Il est impératif de ne pas engager les travaux avant d’avoir obtenu les accords de financement. 

 Pour tout renseignement ou demande de rendez-vous 

Morlaix Communauté 
Direction Technique et Développement Durable 
5 rue Jean Riou – ZA La Boissière - 29600 Morlaix 

02 98 15 29 80  
aide.anc@agglo.morlaix.fr       www.agglo.morlaix.fr 
 

 Avant le 1er contact, il est préférable de se munir des documents suivants :  

Pour les propriétaires occupants : Déclarations de revenus de l’année n-2 de tous les occupants du foyer 

Pour les propriétaires bailleurs : Convention signée avec l'ANAH 
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          L’association"Plein Soleil sur la vie" lance 

l'opération "un massage pour la vie". Les kinés vous 

proposent un massage détente de 20 à 30 mn pour 

10euros, qui seront entièrement reversés au labo-

ratoire de thérapie génique du Pr BERTHOU du 

C.H.U. de Brest pour la recherche contre les mala-

dies du sang et les leucémies. Pour tous renseigne-

ments, vous pouvez contacter Pascal FLECHER au 

02-98-72-92-32. 

Le Pêle Mêle 

mailto:contact@leporsmeur.fr
mailto:contact@leporsmeur.fr
mailto:lyceedumur@lemur.fr
mailto:aide.anc@agglo.morlaix.fr
http://www.agglo.morlaix.fr/
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A.G. Chemins et Patrimoine 
La réunion a débuté par les comptes rendus moraux et financiers de la structure qui connaît un 

véritable dynamisme avec 32 adhérents, à ce jour, en son sein. Mme. Turini a rappelé que l' 

association organisait chaque lundi après-midi des randonnées  d'une durée d'environ 2 h 30 sur 

les nombreux chemins que compte le canton de Plouigneau, avec des départs à partir de 14 h de 

la salle des fêtes. De plus, Chemins et Patrimoine, propose en partenariat avec ses courageux 

bénévoles, une fois par mois, une demi-journée de débroussaillage permettant l'entretien et la 

découverte de nouveaux sentiers de promenades, tout en mettant en valeur le patrimoine local. 

De plus la présidente a déjà signalé que de multiples sorties seraient programmées durant le 

premier semestre 2010, avec par exemple, une escapade prévue dans la Vallée des Saints à 

Carnoët dans les semaines à venir. 

Le bureau: présidente, Martine Turini; secrétaire, Annick Quéré; trésorier, Jean-Hubert    

Bouché. 

LA GAZETTE BOTSORHELLOISE 

L' ES Douron . division 3. La formation,  rassemble des joueurs venus des 
communes de Botsorhel, Le Ponthou et Plouégat-Moysan,  président Julien Huon,  

Légende de la photo : L' équipe première de l' ES du Douron, composée, debout de 
gauche à droite de: Jeremy Vallet, Arnaud Toudic, Julien Huon, Arnaud 
Bonneville, Kévin Morvan, Benoit Meuric, Nicolas Huon, Mathieu Coënt; 
accroupis, de gauche à droite, Arnaud Le Boloch, Kévin Le Lay, Dominique Orvan, 
Arnaud Morcell, Lionel Meuric. 

Les membres de Chemins et  Patrimoine se sont retrouvés dans l' enceinte de 

la salle polyvalente lors de l' assemblée générale de l' association. 

Les Associations ont la parole... 

FAADIN KUNDA 

Un jardin pour nos mamans, le projet avance… 

 Depuis le début de l’année 2010, trois membres de notre association se sont rendus en Casa-

mance. Leur mission première était de reprendre contact avec le groupement des femmes du 

village de Diannah, et d’organiser des rencontres avec elles afin de définir au mieux nos at-

tentes respectives face à notre projet de jardin collectif. L’objectif principal de ce séjour 

était donc de mieux se connaître dans le but de mieux travailler ensemble. 

Depuis l’an dernier, nous étions en négociation avec le chef du village concernant l’achat d’un 

terrain sur lequel installer le jardin. Nous avons donc fait l’acquisition d’1 hectare entre le 

village et le plage de Diannah. La prochaine étape sera la construction d’un puits et d’un château 

d’eau. En attendant, la saison des pluies approche, elles feront leur apparition dès le mois de 

juin. En cette période pas besoin de puits, d’ici là, les femmes vont donc préparer le terrain 

pour cultiver arachides, bissap, haricots, melons, concombres, patates douces, haricots… qui 

poussent pendant l’hivernage. 

Bilan positif pour un séjour bien rempli et des batteries rechargées pour assurer au mieux la 

journée de stages de danse, percussion et cuisine sénégalaise du 27 mars prochain et la 4ème 

édition d’African’riboul programmée le 19 juin ! 

Comme chaque année à cette époque nous travaillons dur pour concocter le programme de cette 

journée organisée autour des richesses culturelles de Bretagne et d’Afrique. 

Les fonds récoltés nous permettront de poursuivre notre action auprès des femmes de Dian-

nah. 

Toutes les idées et les coups de main sont les bienvenus, merci de contacter Gaëlle au 06 69 33 

52 41 ou par mail faadinkunda@gmail.com 

N’hésitez pas à nous communi-

quer toutes les informations que 

vous souhaiteriez faire paraître 

dans le bulletin  municipal... 
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Cérémonie du 19/03/2010 
La cérémonie du 19 mars, jour du cessez le feu en Algérie a été commémorée le samedi 20 

mars à 11h. Elle é débuté par un dépôt de gerbe aux monuments aux morts où Mme. Quéré, le 

Maire, a décoré quatre botsorhélois: Yvon Manchec, Yves Guillou, Jean Guéguen, Jean Geffroy 

pour leurs actions en Afrique du Nord, en leur remettant à chacun la médaille de 

Reconnaissance de la Nation. Leur parcours a été retracé élogieusement par Mr Jean Claude 

MASSON, Président des anciens combattants de Botsorhel qui lors de cette cérémonie a fait 

savoir à l’assemblée qu’il désirait quitter cette présidence à la suite de la commémoration du 8 

mai ayant lui même quitté la commune depuis trois ans. Cette cérémonie s’est achevée par la 

traditionnelle minute de silence et une pensée particulière pour Jacques DILASSER qui nous a 

quittés en 2009. La matinée s’est terminée par un apéritif offert par la municipalité au bar du 

St Georges. 
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L’école sous la neige... 

Prochainement  
l ’école numérique... 

Les élèves du cycle 3 ont reçu le 3 décembre 2009 la 
visite de Jean Claude Masson, Président des Anciens 
Combattants, qui leur a parlé de la 1ère guerre mondiale. 

Les enfants du cycle 2 ont reçu un livre pour Noël 

Les élèves de maternelle font des 

gâteaux à la fin de chaque mois 

pour fêter les anniversaires.  

Toute l'école en profite au dessert à 

la cantine. 

La vie à l’école de BOTSORHEL 

Nos petits écoliers ont bien profité de la neige 
dans la cour de récréation... 
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Noël à l ’école 

Le traditionnel goûter de Noël 
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L'épisode neigeux a commencé le mardi 5 janvier 

2010. 
Neige , verglas, étaient au rendez- vous,rendant dif-
ficiles les déplacements des plus grands, mais pour 
certains ce fut  un plaisir.... 

Lavage auto 20/03/2010 

Botsorhel sous la neige  

LA GAZETTE BOTSORHELLOISE 
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Le samedi 20 mars, le conseil municipal jeune s'est réuni au bourg de Botsorhel pour un 

lavage de voitures dans le but de financer quelques activités, dont la principale, un week-

end à Paris pour une visite de notre capitale. 

Cette journée a été bénéfique car elle a rapporté 400 euros aux jeunes botsorhellois. Une 

prochaine sortie est prévue le 13 mai 2010 à l'accro branche à Penzé et au bowling à St 

Martin des Champs. 

Le CMJ  
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16 janvier 2010:Les Vœux du Maire 

26 janvier 2010: Les délégués départementaux de 

l’Education nationale (DDEN) du canton de Plouigneau se 

sont retrouvés à Botsorhel lors de l’assemblée générale 

de la délégation cantonale, sous la Présidence de Jean 

Faour. 

Dimanche 11 avril: Chorale « la clef des chants » de Plourin les Morlaix à partir de 15h30 à l’église 

Vendredi 23 avril: Bal des jeunes 

Samedi 24 avril: Courses cyclistes 3ème catégorie, circuit An Alleguen 

Samedi 24 avril: Fest Noz  

29-30 mai: Pardon de christ 

19-20 juin: African Riboul 

Lundi 5 juillet: Belote, Ar Re Yaouank Gwechall 

Samedi 18 septembre: Fest noz Ar Re Yaouank Gwechall  

Samedi 11 Décembre: Fest Noz, Danserien Botsorhel 

7 mars 2010: Loto  organisé par l’Amicale 
Laïque 

Principaux lots gagnés:  

Poubelle tri sélectif: Mme ROLLAND Plougras 

Récupérateur d'eau: Mme GUIZOUARN Guerlesquin 

Composteur: Mlle TOUDIC Guerlesquin 

Téléviseur: Mme KERBRAT  Plougonven 

Corde de bois: Mme JAOUEN  Plouezoch 

Lecteur DVD portable: Mme SOUETRE  Ste Seve 

Canapé: Mme HAMERY  Lannéanou 

Table + 4 poufs: Mlle FER  Locmelar 

LA GAZETTE BOTSORHELLOISE 
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Manifestations à venir 

Manifestations Locales 
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Une rencontre annuelle: les vœux du 

Maire, une accalmie dans cet hiver bien             

rigoureux. 


