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Mes chers concitoyens, 

  

Le 23 mars 2018, le Conseil Municipal s’est réuni pour voter le budget en présence de Monsieur Gilbert 

CHAPALAIN, le percepteur de notre commune. 

  

Divers travaux vont démarrer et le premier sera celui de l’école. Nous allons procéder au changement 

de la chaudière et refaire entièrement l’isolation des salles de classe. 

 

Nous avons déposé un dossier de demande de subvention, relatif aux travaux d’économie d’énergie, 

auprès du Parc Naturel Régional d’Armorique (PNRA) en 2017 et nous avons eu la chance d’être retenu 

pour l’obtention d’une subvention à hauteur de plus de 60 % du coût des travaux. 

 

Dans la foulée, nous allons démonter le hangar « Rolland » pour y aménager un parking et ainsi assurer 

la sécurité de tous.  Une subvention DETR (Dotation d’Équipement des Territoire Ruraux) de 30 000 € 

nous a déjà été accordée début 2018, et un dossier DSIL (Dotation Solidarité Intérêt Local) vient      

également d’être déposé auprès de la Préfecture. 

  

Enfin pour répondre à la demande des habitants de la rue Ker-Izella, des travaux de sécurisation seront 

mis en œuvre pour limiter la vitesse à l’entrée du bourg. Le dossier est actuellement en cours d’étude. 

 
 

Je vous souhaite un très bel été! 
 
 

        Valérie LE DENN 

Dimanche 22 avril 

Messe du Pardon à 10h30 

 

 

Du vendredi 27 au dimanche  

29 avril 

Comité des fêtes 

Fêtes patronales 

 

Vendredi 27: 20h30 bal disco 

Samedi 28: courses et repas 

Dimanche 29: concours de pétanque 

Samedi 26 et dimanche 27 mai 

 Comité du Ménez  

Pardon du Christ 

Samedi 26 : Fest Noz 

Dimanche 27: Repas champêtre 
 

Lundi 2 juillet 

Re Yaoung Gwechal 

Concours de belote 
 

 Samedi 21 juillet au lundi 6 août :  

Bara Trégor 

5ème Salon de peinture sculpture  

Samedi 15 septembre::  

Re Yaoung Gwechal 

Fest Noz 
 

Dimanche 23 septembre  

Bara Trégor 

Festival Art & Artisanat    
 

Dimanche 7 octobre: 

Repas du CCAS 
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EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JANVIER 2018 

L’état civil 

 

Naissance: 

16 novembre 2017: JEFFROY Malo au foyer de Ar-

naud JEFFROY et Laura LE FLOC’H, domiciliés à 

Botsorhel, 14 rue de Ker Huella  

 

 

 

 Acquisition d’une maison 
Madame Le Maire informe l’assemblée de l’intention d’acheter la maison sise section G n°130 et G n°713 
propriété des consorts LIRZIN situé 9 rue du Ponthou pour un montant de 25 000.00€ tous frais compris. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, Décide, d’autoriser Mme le Maire à signer tous 
les documents nécessaires à la mise en œuvre de cet achat. 

Décès 

9 janvier 2018: André CARADEC  

13 janvier 2018: Germaine LACHATER épouse DANIEL 

17 janvier 2018: Théophile LACHUER 

28 février 2018: François HAMON  

4 avril 2018: Sabine, Marie, Christine LE VERN   

Nos sincères condoléances à leur famille 

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DÉCEMBRE 2017 

Félicitations aux 

heureux parents! 

 Fonds de concours Morlaix Communauté – Année 2017 poursuite exceptionnelle du dispositif 2014-
2016 

Sollicitation d’un fonds de concours d’un montant de 2 626 € auprès de Morlaix Communauté pour l’achat 
d’équipement. 
 Acquisition d’un terrain 
Achat d’un terrain rue de Kermarzin d’une surface de 2 995.00 m² pour un montant de 18 000.00 €  
 DETR 2018 : Déconstruction du bâtiment « Garage Rolland »  
Dans le cadre du  projet d’aménagement du centre bourg, il est prévu une déconstruction du garage Rolland 
en vue d’y créer un espace paysager avec l’intégration d’un parking. Ce projet est éligible à l’obtention de la                          
subvention DETR au titre de l’année 2018. Le dossier sera déposé auprès de l’État. 

Salle polyvalente 2017 2018 

Assoc. Communale pour manifestation Gratuit Gratuit 

Particuliers commune 125.00€ 127.50€ 

2 jours particuliers commune 248.00€ 253.00€ 

1 jour particulier extérieur 312.00€ 318.00€ 

2 jours particuliers extérieurs 468.00€ 477.00€ 

Location vaisselle (particuliers commune et 
extérieur) gratuit pour associations 32.00€ 33.00€ 

Salle terrain des sports 2017 2018 

Particuliers commune 2 jours 85.00€ 87.00€ 

Particuliers extérieurs 2 jours 156.00€ 159.00€ 

Association communale   Gratuit Gratuit 

Tarifs cantine  2017 2018 

Enfant 2.07€ 2.13€ 

Adulte 4.73€ 4.87€ 

Tarifs garderie  2017 2018 

Matin 0.92€ 0.94€ 

Soir 1 enfant 1.81€ 1.85€ 

Soir 2 enfants 2.73€ 2.78€ 

Soir 3 enfants 3.64€ 3.71€ 

 Vote des nouveaux tarifs : Location des salles et école 

Après en avoir délibéré, le Conseil Mu-

nicipal décide à l’unanimité d’appliquer 

les nouveaux tarifs pour 2018 
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Le lundi 19 mars la commémoration de la 

fin de la guerre d’Algérie s’est déroulée 

sous les flocons. Une gerbe a été          

déposée à la stèle et un pot de l’amitié a 

été servi à l’issue de la cérémonie.  

François LE BOULC’H, 
l’agent technique de la 
commune s’est vu remettre 
les clés de son nouveau  
véhicule de travail début de 
l’année. Ce véhicule      
d’occasion a été acheté  par 
la commune pour un    
montant total de 8 040€. 
Sur la  photo de droite, la     
plantation de rosiers le long 
du mur à l’entrée du bourg. 

Dératisation 

La commémoration du 19 mars 

Achat d’un nouveau véhicule 

Certificats d’urbanisme 

CU 00001 Kérambellec Connaître le droit applicable 

CU 00002 Rue du Ponthou Connaître le droit applicable 

CU 00003 Bel Air Connaître le droit applicable 

CU 00004 Bel Air Connaître le droit applicable 

CU 00005 La Roche Connaître le droit applicable 

CU 00006 Le Bodou et Coz Poijou Connaître le droit applicable 

CU 00007 Croas Christ Connaître le droit applicable 

Déclaration préalable  

DP 00001  Rénovation toiture,  velux 

Permis de construire  

PC 00001  Création d’un carport 

Installation du cabinet infirmier 

L’arrivée de Madame CAVACO, infirmière, apporte un nouvel élan pour notre 
commune rurale et est l’aboutissement d’un projet engagé il y a plus d’un an.   

Des travaux d'aménagement du cabinet situé 9 Place de l’église, sont prévus 
dans les mois à venir pour répondre à l'accessibilité et l'accueil du public. Son 
activité ayant déjà commencé depuis le 19 mars vous pouvez dès à présent la 
contacter pour prendre rendez-vous. 

Urbanisme au 1er semestre 

L’entreprise APA (Assistance et Protection  
Antiparasitaires) interviendra sur notre commune en 
mai (semaine 20) pour la dératisation.   
 
Inscriptions directement en mairie ou par téléphone 
au 02 98 72 85 43. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vote des taux d’imposition 2018 

Le Conseil Municipal décide de reconduire les taux des impôts locaux en vigueur en 2017 pour 2018.  

- Taxe d’habitation : 11.50 %  

 - Taxe foncière (bâti) : 15.48 %  

- Taxe foncière (non bâti) : 35.32 %  

Vote à l’unanimité 

 Budgets Primitifs 2018: 

Les budgets  ASPL, CCAS, Commerce, Commune ont été adoptés à l’unanimité. 

 Les projets 2018 : 

Garage Rolland : Destruction et aménagement d’un parking 

Ecole : Isolation thermique et réagencement intérieur des classes 

Achat et rénovation de la maison en centre bourg : cabinet infirmier et local…. 

Eglise : réfection toiture 

Accessibilité : passerelle logement école  

Achat de terrains pour projet aménagement du centre bourg 

Voirie 2018: Études diverses pour le projet d’aménagement du centre bourg; sécurisation de la rue Ker-Izella 

Projet de fermeture de la trésorerie de Lanmeur:  

Le conseil demande qu'une concertation avec les élus du secteur concerné soit engagée par la Direction des       
finances publiques et s'oppose à une éventuelle fermeture de la trésorerie de Lanmeur par son transfert à Morlaix.  
      Vote à l’unanimité. 

Budget commerce 

  Fonctionnement Investissement 

Dépenses 424,77 € 13 448,16 € 

Recettes 31 272,97 € 0,00 € 

Résultat 30 848,20 € -13 448,16 € 

Budget ASPL 

  Fonctionnement 

Dépenses 133 558,87 € 

Recettes 153 662,83 € 

Résultat 20 103,96 € 

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MARS 2018 

Budget ASPL et CCAS Budget Commerce Budget Commune 

Fonctionnement  ASPL: 

Dépenses - Recettes : 73 350 € 

Fonctionnement CCAS: 

Dépenses—Recettes : 3 615€ 

Fonctionnement : 

Dépenses - Recettes : 29 846.04 € 

Investissement : 

Dépenses - Recettes : 67 341.08 € 

Affectation de résultat : 13 449 € 

 

Fonctionnement : 

Dépenses - Recettes : 339 973.81 €  

Investissement : 

Dépenses - Recettes : 576 316.20 € 

Affectation de résultat : 53 661.82 € 

 

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

  Fonctionnement Investissement 

Dépenses 426 696,03 € 225 266,29 € 

Recettes 480 357,85 € 133 383,47 € 

Résultat 53 661,82 € -91 882,82 € 

 Vote du compte de gestion 2017 et comptes administratifs 

Budget CCAS 

  Fonctionnement 

Dépenses 5 648,44€ 

Recettes 6 003,45€ 

Résultat 355,01€ 



Page  5 

Pèle mêle 

Durant 10 jours au mois de Mars, 21 personnes sont     
venues pour découvrir ou pour se perfectionner à la céra-
mique dans l'atelier "le pot au feu". La bonne humeur et 
le sérieux était au rendez vous. Ce stage a été très         
apprécié et de nombreux participants en ont redemandé. 
C’est pourquoi d'autres sessions seront sans doute       
reprogrammées au cours de l'année. Merci à tous, grands 
et petits pour ces beaux moments partagés!! 

Renseignements-contact au 02 98 81 90 08 
louis-marie.guillon@pnr-armorique.fr 

Ateliers créatifs 

Sur le parking du terrain des sports, tout au long de la journée du 
samedi 24 mars, un grand nombre de voitures sont venues se   
refaire une beauté sous les coups d’éponge des bénévoles de   
l’Amicale des parents d’élèves. Le bénéfice réalisé viendra    
s’ajouter aux sommes collectées lors des diverses opérations afin 
de financer les sorties scolaires et divers projets. 

Morlaix Communauté a lancé l’élaboration de son PLU inter-
communal valant Programme Local de l’Habitat (PLH). Il s’agit 
d’un document de planification à l’échelle communautaire qui, 
en plus de définir de façon précise le droit des sols applicable à 
chaque terrain, exprime un projet de territoire partagé, conso-
lidant les politiques nationales et territoriales d’aménagement 
avec les spécificités du territoire. 

Le PLUi-H doit répondre à une question : « Quel territoire vou-
lons-nous habiter et laisser à nos générations futures ? » 

Ces orientations seront présentées les :  

 mardi 24 avril 2018 à 18h30, salle Armor - Espace du  Roudour à 
SAINT MARTIN DES CHAMPS, 

 mercredi 25 avril 2018 à 18h30, salle Steredenn à LANMEUR 
 mercredi 02 mai à 18h30, salle de la Mairie à HENVIC  
 mercredi 16 mai à 18h30, salle polyvalente Ti Ploegadis à 

PLOUÉGAT-MOYSAN 
 mercredi 23 mai à 18h30, salle polyvalente à PLOUNÉOUR-

MÉNEZ. 

Pour les exploitants agricoles 

Dans le cadre des dossiers PAC (mesures agri environnementales et climatiques), des aides financières sont      
proposées pour l’entretien manuel (tronçonneuse) des talus boisés des exploitations. La demande est instruite  
par le PNR Armorique après visite de terrain, à effectuer avant le 12 mai. Tel : 02 98 81 90 08 

APE: lavage de voiture 

mailto:louis-marie.guillon@pnr-armorique.fr
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L'Assemblée Générale  a eu lieu le lundi 15 janvier, les 
comptes sont à l'équilibre avec un solde positif sur    
l'année 2017. Aujourd’hui, l’association regroupe 40 
adhérents. Le séjour à Trégunc du 1er au 8 septembre 
est maintenu 26 personnes se sont inscrites. 

Botsoclic  

Le tournoi de belote organisé par BOTSOCLIC a  
réuni 71 équipes le 5 mars dernier.  
Ci-joint la photo des vainqueurs, avec notamment 
la meilleure équipe botsorhelloise Marie-Thérèse 
VAST et Yvonne KERHARO, récompensée par le 
coupe Guy Kervellec.  
Félicitations à eux! 

Re Yaouank Gwechall 

Le club a repris ses activités le 
mardi 9 janvier avec la        
traditionnelle galette des rois. 
Rien de mieux après cette  
dégustation qu’un cours de 
gymnastique  dispensé par 
Marie-Armelle: maintien en 
forme, assouplissement et 
gym douce.  

Les reines du jour de gauche à 
droite sur la photo: Thérèse, 
Annick, Maria, Marie-Armelle. 

 

Les associations 

Chemins et patrimoine 

Le jeudi 22 février, les adhérents de          
l’association ont revêtu leurs plus beaux       
déguisements pour  leur traditionnelle soirée 
déguisée. 

Danserien Bodsor’hel 

Galette des rois organisé par le club le mardi 9     
janvier. Sur la Photo de gauche à droite Yvonne 
Guéguen, Jacqueline Hélary, François Hamon et 
Annick Quéré. 

Association de Gymnastique 
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Visite de l’écomusée de Plouigneau 

Skol An Avel 

Dans le cadre d'un projet avec le Parc Naturel Régional       
d'Armorique, sur le thème "mon quotidien ici et ailleurs dans 
le monde", les élèves de CE-CM ont rencontré quelques 
"anciens" de la commune. 

Le mardi 20 mars, Armand et Marie-Thérèse Prigent sont     
venus, en 2-Chevaux d'époque, raconter leurs souvenirs    
d'enfance, sur l'école, la vie d'un enfant à la ferme, le village 
de Botsorhel autrefois, souvenirs ponctués par quelques      
objets particulièrement intéressants (anciens cahiers d'écolier, 
photos de classe, sabots, panier d'osier). 

Le vendredi 30 mars, ce fut au tour de Yves Rolland de rendre 
visite aux élèves, avec des souvenirs un peu moins anciens (les 
chaussures ont remplacé les sabots) mais similaires. 

Rencontres intergénérationnelles 

 Vendredi 18 mai: Sortie au théâtre pour le spectacle « Smile City » (de la grande section au CM2) 
 Classe de découverte au centre de Ker Avel à Plougasnou 
du 18 au 19 juin pour les élèves de maternelle 
Du 18 au 22 juin pour les élèves du CP au CM2 
 Samedi 30 juin : Kermesse suivi d’un repas rougail saucisses le soir 

Sortie au théâtre de Morlaix 

L’agenda de nos petits Botsorhélois(es) 

Lundi 26 mars tous les élèves de l’école se sont rendus au 
théâtre de Morlaix et ont assisté à une représentation du 
spectacle de danse « Et Juliette», de la chorégraphe et    
danseuse Marion Lévy. Mêlant danse, jeux de lumière et 
d'images, musiques planantes ou rock, sensibilité et         
humour, le spectacle a laissé derrière lui un public             
largement conquis. 

Vendredi 6 avril au matin, les élèves de CE-CM ont été          
accueillis par Jean-Yves pour une visite guidée de l'écomusée 
de Plouigneau. La salle de classe reconstituée et les jeux    
d'autrefois ont été particulièrement appréciés, ainsi que la  
démonstration finale de réalisation d'un sabot de bois. Cette   
visite s'inscrit dans un projet scolaire en lien avec le Parc      
Naturel Régional d'Armorique  
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Visite du centre de tri des déchets 

 

 Mairie: 02 98 72 85 43 

 École  Skol An Avel: 02 98 72 85 05 

Mémento des numéros utiles 

Porte ouvertes à Triglaz, le centre de tri des emballages ménagers recyclables du Nord Finistère (poubelles 

jaunes),  à Plouédern, le lundi de Pentecôte, le 21 mai 2018 de 9h30 à 17h. Sur place, animations et jeux gratuits. 

Tous les habitants intéressés sont invités à s'inscrire auprès de Morlaix Communauté au numéro suivant :  

02 98 15 22 60  

 

 

 

Communiqués de presse 

Visite gratuite via un parcours pédagogique d'une heure, à partir de 6 ans minimum 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES, NOMBRES DE PLACES LIMITÉES  

L'Insee réalise, entre le 2 mai et le 23 juillet 2018, une enquête sur les ressources et les conditions de vie des 
ménages. L'enquête s'inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources et les charges 
des ménages, les conditions de logement, ainsi que sur la formation, l'emploi et la santé des individus. 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l'Insee chargé de les interroger   
prendra contact avec eux. Il sera muni d'une carte officielle l'accréditant. 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 

L'enquête prend la forme d'un panel sur plusieurs années, certains des ménages concernés ont déjà participé 
aux collectes précédentes et connaissent déjà bien ce dispositif. 

Enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages 2018 

Administrations 

Trésorerie de Lanmeur: 02 98 67 50 50  

Centre des finances publiques: 02 98 88 42 49 

Morlaix Communauté: 02 98 15 31 31 

Préfecture du Finistère: 02 98 76 29 29 

Sous-préfecture de Morlaix: 02 98 62 72 72 

Caisse d’allocation familiales 02 98 62 15 30 

Conseil départemental du Finistère: 02 98 76 20 20 

Centre Départemental d'Action Sociale: 02 98 88 99 90 

Maison du tourisme: 02 98 62 14 94 

Syndicat mixte du Trégor:02 98 15 15 15 

ADMR de Guerlesquin : 02 98 72 83 08 

ADMR de Plouigneau: 02 98 67 74 35 

Services 

EDF (sécurité/dépannage):09 72 67 50 29 

Eau et assainissement dépannage: 08 06 06 00 10 

Opposition carte bancaire: 08 92 70 57 05 

Opposition chéquier: 08 92 68 32 08 

Santé / Sécurité 

Police: 17  

Pompiers: 18 

Samu: 15 

Numéro d'urgence européen: 112 

Pharmacie de garde: 3237 (0.35€/min)  

Centre anti-poisons: 02 99 59 22 22 

Centre Hospitalier des Pays de Morlaix: 02 98 62 61 60 

Nouveaux horaires dans votre Mairie 

Depuis le lundi 25 mars, date du départ de Marylène PELCRAN, les horaires d’ouverture au public de la mairie ont 

été modifiés. L’accueil est désormais assuré les matins par Séverine LOZAC’H, la secrétaire de mairie titulaire et  

les après-midis par Aurélia MASSON, en contrat à durée déterminée jusqu’à fin août 2018. 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h15 à 17h30  (fermeture toute la journée les mercredis) 

Divagation et crottes de chiens 

Nous vous rappelons que la divagation de chiens est strictement interdite et que la responsabilité des propriétaires 

est engagée en cas d’incident (morsures, accident…). De plus, si les chiens tenus en laisse sont les bienvenus sur 

l'espace public, leurs déjections le sont beaucoup moins : elles salissent trottoirs ou espaces verts et participent à 

la prolifération des microbes. Merci d’être responsable et de ramasser les déjections de votre animal. 


