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Le Mot du Maire
Mes chers concitoyens,
Nous avons bien pris en compte vos dernières remarques concernant la mise en page du nouveau bulletin
municipal. J’espère que dans le bulletin n°2 , vous trouverez plus de lisibilité et de confort de lecture. Nous
avons décidé de vous lister, tout simplement et en toute transparence, les dossiers achevés et les projets
à venir. Nous sommes, bien sûr, toujours disposés à recevoir vos suggestions concernant cette nouvelle
édition.
Dossiers achevés:
Marché de voirie 2014 attribué à l’entreprise Colas pour un montant de 28.422 € HT: routes de Gars
ar Roue et Kergariou
Inauguration du nouvel espace restauration scolaire le 20 septembre
Projets à venir:
Hangar « Rolland »: finaliser le dossier d’achat
Construction des maisons locatives rue du Ponthou
Embauche d’un contrat aidé au service technique
Travaux mise en conformité autour du périmètre de protection du captage d’eau du Quinquis

Valérie Le Denn

L’état civil
Mariage
Amandine PERIOU et Cédric MARCHAND le 6 septembre 2014

Félicitations aux heureux époux

Décès

Mairie de Botsorhel
Le Bourg 29650 Botsorhel
Tél: 02.98.72.85.43
Fax: 02.98.72.90.49
Mairie.botsorhel@wanadoo.fr

Yves LE BOULC’H le 8 aout 2014

Nos sincères condoléances à François, employé communal, et à
sa famille

L’agenda
25 octobre:
Soirée crêpes Re Yaouanck
Gwechall
8 novembre:
Lavage auto, Amicale Laïque

13 décembre:
Fest Noz Danserien Bodsor’hel
19 décembre:
Spectacle de noël de l’école

31 janvier 2015:
Veillée Dastum Kan Ar
Bobl
1er février 2015:
Concours scolaires et Festdeiz avec la participation
des candidats Kan ar Bobl
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La vie communale
CONSEIL MUNICIPAL DU 04/07/2014
Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter les pouvoirs publics sur les
conséquences de la baisse massive des dotations de l’état
Les élus ont approuvé la motion de soutien à l'action de l'AMF pour alerter les pouvoirs
publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l'État. Unanimité
Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service d’eau potable 2013
Unanimité
Avenant au marché restructuration de l’espace restauration scolaire, lot 13
Avenant pris pour surcoût de 762.75 € pour le lot « aménagement de cuisine ».
1 abstention 10 voix pour

CONSEIL MUNICIPAL DU 12/09/2014
Validation d’un inventaire de zones humides par le syndicat mixte du Trégor
L’inventaire des zones humides a été validé et sera donc transmis au conseil général, à la
police de l’eau et à la Commission Locale de l’Eau du SAGE Léon Trégor. Unanimité
Amendes de police 2014
Un projet d’aménagement d’une liaison piétonne entre le bourg et le lotissement de Bel Air,
ainsi que la pose de glissières de sécurité à Kéraël a été étudié.
Ce projet s’inscrit dans la continuité de l’aménagement 2012 consistant à créer un cheminement piétonnier vers le lotissement de Kerzouezou. Le conseil municipal, approuve ce projet
d’aménagement ; des subventions seront demandées. Unanimité
Loyer du local rue Ker Huella
Le loyer du local communal servant actuellement à l’atelier « Le Pot au Feu » est fixé à 100
euros par mois.
Un avenant à la convention de mise à disposition des locaux a été pris pour prolonger l’occupation des lieux jusqu’au 30 septembre 2015. Unanimité
Décision modificative
Une décision modificative a été prise à l’unanimité pour équilibrer les opérations d’ordre.
Unanimité
Modification des statuts du SDEF
Lors d’une réunion en date du 17/07/2014 les élus du SDEF ont voté la modification des statuts pour permettre au SDEF de contractualiser avec les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Unanimité
Présentation du rapport annuel de SPANC 2013 par le Maire .
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L’accueil de loisirs
Le centre de loisirs de Botsorhel a de
nouveau ouvert ses portes pour 4 semaines. Une moyenne de 20 enfants
par journée et 26 enfants inscrits au
total sur la période.
Des sorties à Armoripark, au poney
club, au centre de découverte du son
et au village gaulois ont été organisées sous l’œil attentif d’Annie
Plusquellec, directrice, de Maryline
Geffroy, animatrice et de Marine Normand, stagiaire BAFA.

Les associations
Arts et artisanat Trégor 29: l’exposition

Les enfants du centre
aéré avec Gilbert Jullien
et Pol Moes
Gilbert Jullien, peintre (et
vice-président de l’association) a conçu ce tout
premier rendez-vous de
l'Association Arts & Artisanat Botsorhel Trégor
29. « L’objectif est de mélanger tout le monde, les
artistes amateurs et les
artistes professionnels.
On a tous commencé un
jour », explique -il.
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Du samedi 19 juillet au 3 août 2014 environ 250 personnes sont venues visiter une exposition collective de près d’une cinquantaine d’artistes, peintres, photographes et sculpteurs
avec près de cent dix œuvres installées à la salle des fêtes.
ATELIERS INTERGENERATIONNELS (gratuits ) MERCREDIS
ET PETITES VACANCES (à partir de février )
Le mercredi après-midi et les petites vacances, certains enfants n'ont pas d'activités. Ils
sont avec un parent ou un grand-parent...Pourquoi ne pas les réunir tous (sans oublier les
adultes qui n'ont pas d'enfant « à garder »)? et occuper tout le monde à des activités artistiques animées par des artistes ou des adultes qui ont des savoirs et des savoir-faire à
transmettre et à partager. Chacun peut apporter son goûter pour terminer l'après-midi.
Début des ateliers le mercredi 8 octobre à 14h: atelier de vannerie dirigé par Armand Prigent.
Cotisation annuelle obligatoire pour participer aux ateliers
Individuelle:8 € Couple:15 €
10€ 20€

Famille : 18 €

Personne seule et enfants: 15€ Solidaire :

Contact : 02 98 79 20 93

FNACA: Concours de belote
75 équipes sont venues se rencontrer au
tournoi de belote de la FNACA. La coupe
Guy Kervellec récompensant la première
équipe Botsorhelloise a été remportée par
Etienne Manchec et Jean Le Ven et remise
par Jean Geffroy.

Vie scolaire
L’amicale Laïque récolte toujours les
journaux qui sont enlevés par Cellaouate de
Morlaix: contener à disposition sous le préau
de l’école.

Mémo pratique
Nouveaux horaires de classe à partir de
septembre 2014:
Lundi, mardi, vendredi: 9h à 12h et 13h30 à
16h
Possibilité de garderie gratuite de 16h à 16h30
Jeudi: 9h à 12h et 15h à 16h30
Activités périscolaires de 13h30 à 15h
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Une rentrée avec le sourire pour les 35 élèves de l’école.
L’équipe 2014-2015: Arnaud Rannou, directeur, enseigne du CE1 au CM2; Hélène Guyader, enseigne
des maternelles au CP, épaulée par Annie Plusquellec et Maryline Geffroy, ATSEM. Danielle Bourven,
AVS, complète l’équipe.
L’activité yoga, dispensée par Emilie LHOTE de Plougonven, a débuté depuis la rentrée et semble
plaire aux petits Botsorhellois.

Ariane Paranthoën, conseillère déléguée aux affaires scolaires

En Bref
Après midi ensoleillée pour
semer la pelouse autour du
nouvel espace restauration et
garderie. Les élus, aidés de
quelques « petits bras » ont
ratissé une bonne partie de la
journée. Résultat réussi car,
aujourd’hui, un beau cadre
verdoyant s’offre aux enfants
de l’école.

Atelier libre

Atelier Art libre, atelier créatif pour les 7-15 ans.
Nolwenn, Quentin et Annabelle proposent des activités (poterie, textile, bricolage) le mercredi de
14h30 à 16h à l’atelier. Inscriptions:
06.72.86.94.87 et 02.56.14.01.74

Concert église

Les choristes et leur chef ont apprécié l'acoustique
douce et chaleureuse de l'édifice. Et ils se sont dit
tentés d'y réaliser éventuellement un enregistrement dans un futur proche. Ils ont remercié la paroisse ainsi que la mairie de leur accueil bienveillant. Anne Lecomte

Le 20 septembre 2014
Inauguration de l ‘espace restauration et de l’espace culturel
Total des subventions : 195.000 €
Reste à la charge de la commune : 280.000 €
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Le 29 juin, les ensembles vocaux A Cappello et A
Piacere, de Morlaix ont donné un concert dans
l'église de Botsorhel. C'est devant un public mélomane que les deux groupes, dirigés par leur chef
Grégoire Jandin, ont déroulé le fil d'un programme
éclectique en mariant œuvres sacrées et chants
profanes, musique savante et polyphonies traditionnelles. Une pensée s'est exprimée pour Martine Turini au moment d'un gospel : « Rock
my soul - Berce mon âme. Martine faisait partie
depuis de nombreuses années des deux ensembles vocaux.

Inauguration espace restauration scolaire

Coût total des travaux: 475.000 € TTC.
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