
Jeudi 5  et mercredi 25 septembre 

ADESS 

Rencontre ADESS 

Dimanche 6 octobre 

Repas CCAS 

Samedi 12 octobre 

Re Yaouank Gwechall 

Fest Noz 

Le Mot du Maire 
Mes chers concitoyens, 

En ce début d’été, je reviens vers vous afin de vous informer de l’évolution de notre commune dans les prochains 

mois. Dans un premier temps, le chantier de déconstruction du hangar des cars Rolland va débuter tout début 

septembre. La phase administrative étant enfin finalisée, notre bourg va très prochainement changer d’allure avec 

cette démolition du bâtiment et la création d’un parking. 

Je vous rappelle également que l’enquête publique relative à l’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommu-

nal, tenant lieu de programme local de l’habitat (PLUI-H) va démarrer le lundi 12 août prochain jusqu’au 20 sep-

tembre 2019. Vous trouverez dans ce bulletin les horaires et les lieux de permanences pour l’enquête. Je vous in-

vite à y aller si vous avez des interrogations en matière d’urbanisme. Il est très important de le faire durant ces 

dates précises. 

Puis, toujours soucieuse de vouloir créer une démarche participative avec tous les Botsorhélois, je vous informe 

que le dépouillement des questionnaires est en cours par l’ADESS. Il y a eu un bon retour de ceux-ci en mairie, ce 

qui est très encourageant pour la suite. C’est pourquoi, je vous propose une seconde réunion publique le jeudi 5 

septembre à 18h30 afin d’analyser la restitution des données des questionnaires et de se caler sur la priorisation 

de la thématique à approfondir. En fonction de la thématique choisie ce jour-là, nous organiserons une rencontre 

avec des initiatives similaires, le  mercredi 25 septembre à 18h30. Je vous invite à venir nombreux à la salle socio-

culturelle pour ces rencontres afin d’échanger un maximum sur vos attentes et idées. Ensemble, on va plus loin! 

Merci d’avance pour votre participation pour le dynamisme de notre commune. 

Enfin, l’été est le moment de rencontres et de balades, qui méritent le détour. Durant quelques semaines, notre 

commune a reçu une belle exposition d’artistes locaux.  Je profite également de ce petit mot pour remercier en-

core, toutes nos associations qui proposent régulièrement des activités afin de rendre notre commune agréable à 

vivre.  Nos anciens, je ne les oublie pas et je vous propose de nous retrouver le dimanche 6 octobre autour d’un 

repas convivial. A toutes et à tous, je vous souhaite un bel été, de bonnes vacances, et au plaisir de vous retrouver 

à la rentrée avec de nouveaux projets pour notre commune.           Valérie LE DENN 

L’agenda des festivités 

Août 2019 

Bulletin Municipal 
BOTSORHEL ANNÉE 2019, N°17 

Samedi 26 octobre 

Re Yaouank Gwechall 

Soirée crêpes 

Dimanche 24 novembre 

Bara Trégor 

Marché de Noël 

Samedi 14 décembre 

Danserien Bodsor’hel 

Fest Noz 
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EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 MAI 2019 

L’état civil 

Naissance: 

14 avril 2019: Alexandre LEVEQUE, au 

foyer de Emmanuelle BURLION et de    

Johan, LEVEQUE  

Félicitations aux 

heureux parents! 

Le samedi 13 juillet 

Monsieur David LEGRAIN  

et  

 Madame Véronique LECOMTE 

 

Associations Montant de la subvention 

Amicale laïque 500 € 

Voyages éducatifs scolaires                      50 € par élève et par année scolaire 

Ar Re Yaouank Gwechall 150€ 

 Société de Chasse « La Diane »  60€ 

Association de Gymnastique 150€ 

Amicale Employés communaux 80€ 

Chemins et Patrimoine 110€ 

RASED 50€ 

ADMR 700 € 

Anciens Combattants 150€ 

Transmettre la facture 

du voyage ainsi qu’un 

RIB à la mairie 

Le Conseil Municipal vote à 

l’unanimité  

 Vote des subventions 2019: 

Une subvention exceptionnelle de 700 € a été octroyée à l’ADMR pour 2019 pour aider la 

structure face à un déficit important. Les élus souhaitent pouvoir maintenir les services à 

domicile sur le territoire. 

Le samedi 8 juin 2019 

Monsieur Guillaume QUÉRÉ   

et  

 Madame Marie BOURVEN 

Décès 

12 juillet 2019: Armand PRIGENT 

Nos sincères  

condoléances à sa famille 

Félicitations aux époux! 

Mariages: 
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 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de Morlaix Communauté tenant lieu de Programme Local de   

l’Habitat – Avis de la commune sur le projet arrêté 

Le Maire a présenté le document final déterminant pour les 10 ans à venir, le développement et la protection de 
la commune. Le PLUiH concerne tous les aspects en matière d’aménagement de l’espace, en tenant en compte 
de la population sur la commune, et en privilégiant la réhabilitation de l’habitat ancien plutôt que de nouvelles 
constructions, protéger l’agriculture et promouvoir le tourisme etc… 

Les conseillers ont émis un avis favorable. Mais cependant des observations y ont été apportées : 

 - Des zones à Kergariou et à Ker ar Groas ont été classées en « zone Naturelle » : les élus souhaiteraient les dé-
classer. 

- Dans le Bourg, il y a 2 zones de constructions possibles : une zone pour les constructions à court terme (zone 1 
AUH) et une pour celles à moyen et plus long terme (zone 2 AUH). 

- Les élus souhaiteraient que les personnes intéressées par la construction en zone 2 AUH puissent pouvoir le faire 
sans contrainte, même s’il reste des terrains disponibles en zone 1 AUH. 

Le PLUiH prévoit que la construction d’un logement pour un agriculteur ne doit pas dépasser les 50 mètres de son 
exploitation et 100 mètres si un problème technique est justifié.  Les élus demandent à ce que cette distance soit 
de minimum 150 mètres, même s’il n’y aurait pas de problème technique. Unanimité 

Une enquête publique pour ce dossier aura lieu entre mi août et fin septembre 2019. 
 

 Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2019 (DSIL) 

Un dossier a été déposé auprès de la Préfecture pour le projet de déconstruction de l’ancien « garage Rolland » 
et de la maison attenante, pour l’aménagement d’un parking en centre bourg.  

L’estimation des travaux s’élève à 136 874.40 € HT. Unanimité 

 Participation à l’école 

Accord à l’unanimité pour demander à la commune de Lannéanou de participer financièrement aux frais de fonc-
tionnement de l’école. Le montant a été estimé à 600 euros par enfant pour l’année scolaire 2017-2018. Il y a 4 
enfants de la commune de Lannéanou concernés. 

 Cession d’une portion de terrain à Kermadiou à la commune 

Une demande de cession d’une portion de terrain à Kermadiou a été reçue en mairie. Accord à l’unanimité pour 
que cette portion de voie soit intégrée au domaine public, à titre gratuit. Les frais d’acte et de géomètre sont à la 
charge de la commune. 

 ALSH 2019 

Vote des tarifs. Unanimité 

 Décision modificative n°1 - Budget commune 

Une décision modificative doit être prise pour le budget commune : ajustement de crédit de 1000 €. Unanimité 

 Projet de travaux de sécurisation et de limitation de vitesse sur la route du Quinquis 

De nombreuses plaintes et remarques sont régulièrement faites en mairie concernant la vitesse excessive sur la 
route du Quinquis. Des travaux de sécurisation consistant en la création d’une zone limitée à 50 km/h vont être 
bientôt effectués. Unanimité 

 Travaux de restauration du lavoir 

Une réfection du « bâtiment » est nécessaire pour sa conservation. Des tra-
vaux de maçonnerie, de charpente et de couverture doivent être effectués. Le 
coût des travaux est estimé à 20 190 euros TTC. Des subventions vont être 
demandées. Unanimité 
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 Questions diverses 

- Voirie 2019 : Routes de Kerlouerien, Tromolouarn, Keriven , Ty Nevez et Kermadiou. 

 - ADESS : les boites à idées toujours en place. Dépôt des questionnaires jusqu’à fin mai. 

- Vitesse excessive rue de Ker Izella malgré les aménagements récents. Les élus réfléchissent à un aménagement 

supplémentaire. Des essais vont être mis en place pour savoir ce qui conviendrait le mieux pour cette portion de 

voie communale. 

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 JUILLET 2019 

 Loyer du local commercial   

Le loyer mensuel du commerce passe à la somme de 415.69 € par mois à compter du 01 Aout 2019  jusqu’au 31 

juillet 2020. Unanimité. 

 Loyer du local communal rue de Ker huella 

Reconduction du loyer mensuel de 100 € pour le local de l’école situé au 32 rue de Ker Huella (atelier « Le pot au 

feu ») et accord pour établir un avenant à la convention de mise à disposition du local. Unanimité 

 Approbation à l’adhésion au service de Délégué à la Protection des Données du CDG29 

Unanimité 

 Décision modificative n°1 budget commerce :  

Une décision modificative doit être prise pour le budget commerce : réajustement pour des imputations comp-

tables (opérations d’ordres). 

 Convention de groupement de commande pour l’optimisation d’achats informatiques de logiciels, de li-

cences, de matériels et prestations associés 

Le marché avec JVS arrive à échéance et le SIMIF doit relancer une nouvelle procédure. Afin d’assurer les meil-

leurs tarifs tout en garantissant la continuité de la maintenance des logiciels, le comité syndical va lancer une pro-

cédure de groupement de commande préalable au marché.  Unanimité 

 Composition du conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Morlaix 

Accord pour fixer à 51 le nombre de conseillers communautaires de Morlaix Communauté. Botsorhel : 1 siège. 

 Questions diverses : 

Démarche ruralité avec ADESS : Réunions publiques à venir 

Retour des questionnaires, 11% des Botsorhélois(e)s y ont répondu, ce qui est très encourageant 

pour la suite ! Des rencontres publiques pour poursuivre la démarche ont été fixées avec l’ADESS : 

- Jeudi 5 Septembre à 18h30 à la salle socioculturelle : réunion de restitution des données des questionnaires + 

priorisation de la thématique à approfondir   

- Mercredi 25 septembre à 18h30 à la salle socioculturelle : rencontres inspirantes : en fonction de la thématique, 

rencontres avec des initiatives similaires et échanges  

Enquête publique PLUIh : période d’enquête publique du 12 août  au 20 septembre 2019 

Recensement 2020 : il aura lieu sur la commune début 2020. 
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La commémoration du 8 mai  

La fin des combats en Europe contre l’Allemagne nazie le 8 

mai 1945, a été célébrée par une délégation d’élus et d’an-

ciens combattants. Valérie Le Denn, Maire, a lu un message 

de    Geneviève DARRIEUSSECQ, secrétaire d’Etat auprès de la   

ministre des Armées. Une gerbe a été déposée à la stèle et à 

l’issue de la cérémonie un pot de l’amitié a été servi. 

Point sur les travaux 

Fin du mois d’avril, l’entre-

prise Alain Macé, spécialiste 

des travaux de restauration 

du patrimoine campanaire est 

intervenue pendant 2 jours 

pour installer un nouveau pa-

rafoudre et mettre en confor-

mité l’’installation campa-

naire de notre Eglise Saint-

Georges. Coût total de l’opé-

ration 7 930,78€ TTC. 

Nettoyage des bâtiments 

Elections européennes :   

Parti Politique Tête de liste Nbre de voix % 

Rassemblement National Jordan Bardella 49 23,11%  

La République en Marche Nathalie Loiseau 32 15,09% 

Genération.s Benoît Hamon 26 12,26% 

Europe Ecologie les Verts Yannick Jadot 26 12,26% 

La France Insoumise Manon Aubry 23 10,85% 

Inscrits: 359  

Votants: 221 soit 61.56% 

Blancs: 4 soit 1.81% 

Exprimés: 212 soit 95.93% 

Orange: Déploiement de la 4 G 

De gauche à droite: Alain 

Capp, Valérie Le Denn et    

Damien De Kerhor 

Résultat du scrutin du 26 mai 2019 Alain Capp, directeur des relations avec les collectivi-

tés locales du Finistère et Damien De Kerhor ont célé-

bré en compagnie de notre Maire, Valérie Le Denn, 

l’ouverture du réseau 4G dans notre commune.  

La 4G va permettre aux personnes équipées d’un 

smartphone de naviguer plus rapidement sur internet 

(elle permet des débits plus élevés). 

Sur la photo, Fran-

çois Boulc’h, l’agent 

technique de la 

commune, en plein 

travail de nettoyage 

des murs de notre 

mairie. 
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Le samedi a laissé place au sport avec la course cycliste An Alléguen 

(24.8 kms) avec  54 coureurs au départ. Seuls vingt-deux coureurs 

ont franchi la ligne d’arrivée, sous de mauvaises conditions météo-

rologiques. Le vainqueur de la course est Alan Moulin, de l’UCPM,  

Valentin Massé (EC Pays de Paimpol) arrive en deuxième position, 

suivi de Samuel Burlot (EC Briochine). Les bénévoles du comité des 

fêtes ont ensuite accueilli près de 200 convives autour d’un repas 

blanquette et distribué environ 50 repas à emporter.  

Le pardon s’est de nouveau déroulé sur 3 

jours avec au programme le vendredi soir 

des jeux traditionnels réservés aux en-

fants tels que la course en sac, à l’eau, à 

l’œuf ou encore à l’élastique. Une tren-

taine d’enfant ont participé.  

La soirée s’est poursuivie avec le bal po-

pulaire à la salle socioculturelle où près 

de 300 personnes sont venues danser 

jusqu’au petit matin.  

Comité des fêtes: Fêtes patronales 26, 27 et 28 avril 

Alan Moulin, au centre, vainqueur de la course 

An Alléguen 

Course à l’élastique 

Course en sacs 

Danserien Bodsor’hel  

Dimanche matin, c’est une soixantaine de randonneurs qui ont profité des deux circuits de 8 km et 16 km pour dé-

couvrir un magnifique parcours en sous-bois, au même moment l’église du bourg ouvrait ses portes pour la tradi-

tionnelle messe du pardon. Le succès de ce week-end festif, qui est à la hauteur de l’investissement de tous les 

membres et bénévoles du comité des fêtes, a, une fois de plus, conquis un large public. 

Jeudi 20 juin, dernière soirée de la saison pour le club de danses bretonnes de la commune, où une soixantaine 

d’amateurs de gavottes, plinn, fisel etc se sont retrouvés autour d’un copieux buffet afin de marquer la trêve esti-

vale. Reprise des cours le jeudi 19 septembre! 
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Le matin, direction  Riec sur Be-

lon pour la visite des Huitrières. 

Après le déjeuner à Pont-

Aven,  les membres de l’associa-

tion ont visité le  Manoir de Ker-

nault. Avant le retour à 

Botsorhel en fin de journée, la 

biscuiterie de Pont-Aven leur a 

fait découvrir ses délices. 

Re Yaouank Gwechall: sortie du mercredi 19 juin 

Le Comité du Ménez: le Pardon du Christ 

Samedi 15 et dimanche 16 juin, comme chaque an-

née a eu lieu le traditionnel pardon du Christ orga-

nisé par le Comité du Ménez, sur le site de la cha-

pelle Christ. Nichée dans un magnifique cadre de 

verdure, la chapelle a accueilli, un grand nombre de 

personnes pour sa fête annuelle. Le samedi soir, les  

amoureux de gavottes, kost ar c’hoat, plinn, fisel, 

ont foulé le plancher du fest-noz, sur le rythme 

donné par les duos, Sandie et Guillaume, Joël et 

Dominique, Jean-Yves et Michel. Le dimanche après 

la messe, un repas champêtre a été servi dans la 

bonne humeur (environ 250 repas). 

Le groupe devant le Manoir de Kernault 

L'association Re Yaouank Gwechall a organisé un 

tournoi de belote le 24 juin dernier. 144 joueurs ont 

répondu présents. La coupe Guy Kervellec récom-

pensant la meilleure équipe locale a été remportée 

par Etienne MANCHEC et Jean-Paul MORVAN. Ce fut 

également l'occasion pour les organisateurs de re-

mettre à Joséphine QUÉRÉ, toujours présente et très 

fidèle à la belote à 99 ans, une coupe offerte par Ma-

rie-Morgane Le Deunff, une jeune Botsorhéloise 

grand espoir du cyclisme féminin. 

Re Yaouank Gwechall: belote 

De gauche à droite: Jean-Paul Morvan, Etienne Manchec,  et 

Joséphine Quéré 



Chemins et patrimoine: Entretien des sentiers 

Actuellement, l’association compte 14 adhérents. 

Pour rappel, les cours sont dispensés le mardi de 

14h00 à 15h00. 

Le mardi 2 juillet, c'était la journée de la forme: 

cours le matin, puis repas à SKOOL LOUARN à Lan-

néanou suivi d'une randonnée.   
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Botsoclic: Assemblée Générale 

Association de gymnastique 

Le vendredi 5 juillet, 16 valeureux débroussailleurs 

ont nettoyé nos sentiers.  

Un grand merci à eux! 

35 artistes ont exposé leurs œuvres durant le 6ème sa-

lon de l’association du 20 juillet au 4 août 2019. L’invi-

tée d’honneur, cette année, était Soisik Oger Le Goff. 

Cette artiste qualifie son art, « qui ne rentre dans au-

cune case » semblable à celui du vitrail « qui permet 

d’avoir quelque chose d’apaisant à regarder ».  Le salon 

a de nouveau tenu ses promesses pour la qualité des 

œuvres exposées. 

Bara Trégor: Salon de l’art 

Vernissage du samedi 20 juillet 

Le 4 juillet dernier, l'association BOTSOCLIC tenait son 

Assemblée Générale . A l'issue de celle-ci, les 34 adhé-

rents ont tenu à remercier les 3 animateurs André 

CORRE, Armand HELARY et Jean-Paul MORVAN en 

leur offrant un magnifique cadeau. La soirée s'est ter-

minée par une collation dans une ambiance très con-

viviale. 
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Sortie de fin d’année: Écopark 

Les élèves de l’école ont fait une sortie à l’écopark de Penzé le 

jeudi 4 juillet. Les enfants ont pu faire de l’escalade, de l’accro-

branche et se défouler avant le dernier jour de l’année scolaire. 

Ils ont tous passé une superbe journée. 

Projet bibliothèque : le projet a vu le jour au mois de mars avec la réception de 150 ouvrages 

commandés. L’espace garderie a été aménagé afin qu’il puisse être utilisé régulièrement par les 

classes. Un clip vidéo de promotion du projet est en cours de réalisation. Il a été commandé par le Mi-

nistère de l’éducation Nationale qui est venu filmer les élèves le vendredi 17 mai.  

Skol An Avel 

Le Centre de Loisirs « Les Petits Artistes » 

L’ALSH de Botsorhel a ouvert ses portes du lundi 8 au vendredi 26 juillet pour sa vingt-huitième année. L’accueil 

de loisirs s’est déroulé, comme les années passées, dans l’enceinte de l’école de Botsorhel avec une sortie pro-

grammée par semaine. Les enfants ont été accompagnés par Annie Plusquellec et Maryline Geffroy. 

Séance découverte: Le Gouren 

Les sorties 

Visite et jeux de piste à  la 

vallée des Saints à Carnoët, le 

mercredi 24 juillet. 

Randonnée la « Ronde des Korrigans » 

dans les Monts d'Arrée avec l’association 

ADESS, le mercredi 10 juillet. 

Le PNRA (Parc National Régional d’Ar-

morique) a proposé d’organiser pour 

les élèves de notre école une initia-

tion au Gouren encadrée par Jacques 

Le Goff le vendredi 24 mai. Les en-

fants ont ainsi pu découvrir et prati-

quer les bases de la lutte bretonne. 

Visite de la ferme d’Eden à Saint Vougay, le mardi 16 juillet. 
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Les journées européennes du patrimoine 

Les Rues en Scène 

L’agenda culturel de Morlaix Communauté 

Le festival d'arts de rue, "Rues en scène" s'inscrit depuis quelques années dans le paysage local, comme un évé-

nement convivial de fin d'été, à destination des habitants et des touristes, invités à découvrir des représenta-

tions de qualité. Une occasion également de (re)visiter les communes du territoire, de poser un nouveau regard 

sur des lieux parfois méconnus, se transformant le temps d'une journée en espace scénique.  

Une programmation originale, riche en spectacles bondissants et pleins d'humour, conçue en 2019 par le Pôle 

Culturel du Roudour. Ce sont donc les communes de Plougasnou le samedi 24 août, puis de Plouigneau le di-

manche 1er  septembre et de Plounéour-Ménez le dimanche 8 septembre qui accueilleront les Rues en scène 

pour l'édition 2019. 

Le livret sera disponible dès mi-août dans 300 points du territoire (mairies, commerces, etc.) et disponible sur 

https://www.morlaix-communaute.bzh/Visiter-Sortir/Animations-patrimoniales-et-culturelles/Les-Rues-en-scene 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 – La 36è édition des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) est 

placée sous le thème "Arts et Divertissement". Près d’une centaine de lieux de notre territoire seront ouverts au 

public lors de ces deux jours. Admirer des vitraux ou le plafond peint d’une chapelle, débusquer un chêne liège, 

découvrir des plantes remarquables, suivre la fabrication du pain, parcourir un sentier de l’eau ou un circuit de la 

pierre, visiter les réserves d’une bibliothèque de livres anciens, ... : tous les patrimoines seront mis à l’honneur et 

la plupart présentés par des animations.  

Plus d'informations sur les JEP 2019 sur le site de Drac Bretagne :  

www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/Actualites/36e-edition-des-Journees-europeennes-du-patrimoine 

Les animations au ALSH 

Activité bricolage: Ci-dessous les réalisations des     

enfants avec des bouchons en plastique 

Scouts au château de Keraël 

Le château de Keraël a abrité pendant 3 semaines un 

groupe de 33 adolescents: les scouts de la troupe XVI . 

Au programme des journées bien rythmées avec des 

patrouilles,  des veillées, des olympiades, des com-

bats, des courses, des concours de cuisine etc. 

https://www.morlaix-communaute.bzh/Visiter-Sortir/Animations-patrimoniales-et-culturelles/Les-Rues-en-scene
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/Actualites/36e-edition-des-Journees-europeennes-du-patrimoine


Morlaix Communauté 

Nouvelle activité sur la commune 
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Chaque jour dans le monde, plus de 240 milliards d’e-mails sont échan-

gés. Très présents au quotidien, ils ont considérablement amélioré les 

échanges tout en évitant les déplacements. Nous pourrions donc penser 

qu’ils participent à la limitation de nos émissions de gaz à effet de serre. 

Mais l’envoi d’un e-mail provoque des émissions de CO2 équivalant à 20 

grammes. Le bilan s’alourdit en fonction du nombre de destinataires, 

des pièces jointes, ainsi que du temps de stockage sur un serveur. Alors, 

supprimez vos anciens e-mails et vos spams. Désabonnez-vous des new-

sletters que vous ne lisez pas. Compressez les pièces jointes. Ciblez vos 

destinataires, même pour répondre à un message groupé. Et enfin, en-

voyez des documents faciles à lire et donc rapides à consulter. 

Communiqués  
HEOL: Le poids des e-mails 

Heol vous offre un conseil neutre et gratuit sur 

les économies d’énergie au 38  rue du mur à 

Morlaix (permanence l’après-midi sur RDV).  

Plus d’informations au 02.98.15.18.08  et 

www.heol-energies.org 

Tri des déchets: Fin du porte à porte 

Parmi les collectivités du Nord-Finistère, Morlaix Communauté est la 
seule utilisatrice de sacs jaunes pour la collecte des emballages et des 
papiers recyclables. Dans le cadre de la modernisation du centre de tri de 
Plouédern, les sacs jaunes ne pourront plus être pris en charge.  En outre, 
les sacs jaunes occasionnent des Troubles Musculosquelettiques récur-
rents auprès des agents de collecte et des agents du centre de tri. 
 
C’est pourquoi, des expérimentations sont en cours sur le territoire de 
Morlaix Communauté pour définir les nouveaux modes de collecte des 
emballages et des papiers recyclables, en lieu et place des sacs jaunes.  
 
En conséquence et dans l’attente de la mise en place des nouveaux modes de collecte des emballages et papiers 
recyclables, la distribution en porte à porte sur les boites aux lettres des habitants concernés ne sera plus organi-
sée sur votre commune. En cas de besoin, les retraits se feront désormais, soit  : 
 - à l’accueil de votre mairie, 
 - au pôle environnement de Morlaix Communauté, 5 Rue Jean Riou, zone de la Boissière à Morlaix aux 
horaires suivants : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (vendredi fermeture à 16h) et sur 
présentation d’un justificatif de domicile. Les consignes de tri ne changent pas. 

Nouvellement installée sur la commune, la famille Bénéat débute une acti-
vité agricole. Ils travaillent sans utiliser de produits de traitement. Pour le 
moment, ils cultivent essentiellement des fruits rouges (fraises, fram-
boises), des plantes aromatiques et culture de safran. Un peu de maraî-
chage doit venir compléter leur production. Leurs produits seront vendus 
directement à la ferme dans un 1er temps. 

Pour le moment, fraises et ail sont disponibles à la vente ainsi que des 
framboises d'ici 2 ou 3 semaines. Ils restent à la disposition des personnes 
qui seraient intéressées par leur activité et à l'écoute de toutes proposi-
tions, concernant le maraîchage et les besoins. Pour plus d’informations 
n’hésitez pas à les contacter par mail Raymond.beneat@orange.fr ou par 
téléphone au 06 41 20 16 97 

http://www.heol-energies.org
mailto:Raymond.beneat@orange.fr
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 Mairie: 02 98 72 85 43 

 École  Skol An Avel: 02 98 72 85 05 

Mémento des numéros utiles 

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’Allocations 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 

Conciliateur de justice  

Permanences à la mairie de Plouigneau 

1er et 3ème mercredi de chaque mois de 8h30 à 13h00 

Pour prendre RDV:  02 98 67 70 09 

Services 

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

Eau et assainissement dépannage: 09 77 40 10 14 

Santé / Sécurité 

Police: 17  

Pompiers: 18 

Samu: 15 

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 

Des questions sur le compteur 

Linky contactez le service 

clients 08 00 05 46 59 

Mots mêlés : Les lieux-dits à Botsorhel 

Jeux 


