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Repas de la chasse 

Dimanche 15 mars 

1er tour élections municipales 

Dimanche 22 mars 

2ème tour élections municipales 

Le Mot du Maire 

Du vendredi 24 au dimanche 26 avril 

Comité des fêtes 

Pardon de Botsorhel 

 

Décembre

Bulletin Municipal 
BOTSORHEL ANNÉE 2019, N°18 

 

 

L’équipe municipale a le plaisir de convier les associations, les béné-

voles et les habitants botsorhélois à la cérémonie des vœux et à un mo-

ment d’échange autour d’un apéritif : 

Le Dimanche 12 janvier 2020 à 11h00 

L’agenda des festivités 

Du jeudi 16 janvier au samedi 15 

février 

Recensement de la population 

Lundi 2 mars 

Botsoclic 

Concours de belote 

Mes chers concitoyens, 
 

Ce bulletin sera sans doute le dernier de cette mandature, la loi nous impose, avant les élections, 

une communication très encadrée. Ce numéro continue de donner le reflet de notre vie commu-

nale, ainsi que l’ensemble des décisions prises par le conseil municipal. 

Au niveau des investissements en cours, vous avez pu voir que notre centre bourg a changé d’al-

lure au fur et à mesure des semaines… avec bientôt la création du parking « Dédé Rolland ». 

Certes, nous devons faire face à quelques aléas sur ce chantier, mais sachez que nous prenons les 

décisions les plus appropriées pour que ce projet se concrétise dans les meilleures conditions 

possibles. De plus, concernant le  projet de revitalisation du centre bourg, nous allons commen-

cer à travailler avec l’Ulamir, qui va nous conseiller pour la mise en place d’un jardin partagé 

(thématique retenue lors des réunions publiques de l’ADESS). Nous vous tiendrons informés des 

évolutions de ce dossier au fur et à mesure de son avancement.  Du 16 janvier au 15 février 2020, 

la commune doit effectuer le recensement de sa population. Cette opération  permet de déter-

miner le nombre officiel  d’habitants pour notre commune. Les résultats seront utilisés pour cal-

culer la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus 

cette participation est importante. Vous aurez le plaisir d’accueillir notre agent recenseur, Noël 

BERTHOU, qui sillonnera notre territoire pour effectuer la collecte des données. Je compte sur 

votre collaboration pour que la collecte se passe bien. 

J’espère que ce bulletin vous informera au mieux. Je reviendrai vers vous le 12 janvier 2020 pour 

vous présenter mes vœux. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année!!   

    Valérie LE DENN 



La vie communale 
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EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE  

Yves Morvan s’est éteint le 31 octobre, à l’âge de 99 
ans, à la maison de retraite de Guervenan, à Plougon-
ven, où il séjournait depuis sept ans. Né le 1er juin 1920 
à Lannéanou, il épouse Marie en 1947, et s’installent à 

Botsorhel, au Quinquis, où le couple exploite 
une ferme. Trois enfants y sont nés, Jean-
Paul, Francis et Raymond. Un hommage lui a 
été rendu samedi 2 novembre. 

L’état civil 

Naissance: 

20 août 2019 : Elynn LE ROY, au foyer 
de Cindy BERTHOU et de  Mikaël LE ROY  

Félicitations aux heureux parents! 

Le vendredi 6 septembre 2019 

Monsieur  Ludovic LE GAD et  
Madame Jessica MALLO 

Félicitations aux pacsés! 

Pacs: 

Décès d’Yves Morvan, doyen de la 

commune 

Modification des statuts de Morlaix Communauté 

Le conseil approuve, à l’unanimité, les projets de modification présentés par le maire.  

Modification des statuts du SDEF 

Le conseil approuve, à l’unanimité, les projets de modification présentés par le maire.  

DM n°2 Budget commune :  

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

tables. 

Contrat Enfance Jeunesse 2019-2022 

Autorisation donnée au Maire pour la signature du CEJ 2019-2022 qui lie par convention la CAF29, Morlaix Com-

munauté et la commune de Botsorhel pour le co-financement des actions relevant de l’enfance et de la jeunesse 

à Botsorhel. Unanimité 

Motion concernant les dégâts occasionnés par l’espèce protégée Choucas de Tours 

Le conseil à l’unanimité a adopté une motion concernant les choucas de Tours. Ces oiseaux, sans prédateur, mais 

protégés par un arrêté de 2009, occasionnent de nombreux dégâts dans les cultures. Leurs nids qui obstruent les 

conduits de cheminées représentent un danger pour les habitants. Les élus exigent une étude de la population de 

cette espèce, demandent que cette espèce puisse être chassable pour réguler sa croissance et que les dégâts cau-

sés puissent être indemnisés par l’Etat. 

Dénomination du nouveau parking au centre bourg 

Le nouveau parking situé en centre bourg s’appellera le parking « Dédé Rolland ». 

Jean lucas s’en est allé le 27 août 2019 à l’âge de 89 ans. Il était installé depuis 1967, à la 
ferme du Cosquer, avec Jeanne et leurs 4 enfants. Concernant sa vie municipale, Jean a 
été adjoint de 1977 à 1980. En 1980, suite à la dissolution du conseil municipal en place, 
Jean devient maire. Il est réélu Maire en 1983. En 1989, il passera la main , mais restera 
tout de même conseiller. En 1995, « rebelote », Jean est de nouveau réélu en tant que 
Maire. C’est en 2001, que Jean va arrêter sa vie au sein du conseil municipal. Cependant, 
il participera tout de même à la vie de la commune, et notamment en tant que président 
du 3ème âge . 

Décès de Jean LUCAS, ancien maire 

Nos sincères condoléances à leur famille 
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EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 DECEMBRE 2019 
En début de conseil municipal, la société Bay Wa.r.e est venue présenter, aux élus, une étude concernant le 

projet d’implantation de trois éoliennes dans la commune, dans le secteur sud de la commune, à l’ouest de la 

départementale 42. 

Recensement de la population 

Il aura lieu du 16 janvier au 15 février 2020 sur notre commune. Noël BERTHOU a été désigné comme agent 

recenseur. Il sera rémunéré par feuille de logement et bulletin individuel. Un forfait pour ses frais de transport 

et de formation lui sera également versé. A savoir, en 2015, la commune a reçu une dotation de l’Etat de 1097 

€ pour effectuer le recensement ; en 2020, elle passe à 895 €.  Unanimité 

Avis enquête publique : projet de parc éolien de Kernebet à Plouigneau, demande d’autorisation environne-

mentale ICPE 

Approbation de cette enquête publique avec 5 voix pour et 5 abstentions. 

Motion pour le maintien et la préservation des services des finances publiques dans nos territoires, contre 

la fermeture de Lanmeur 

Une motion contre la fermeture de la trésorerie a été votée. unanimité 

CDG29 : actualisation de la convention cadre 

Au fil des réformes, les missions du Centre de Gestion du Finistère se sont développées et élargies pour ré-

pondre aux nouveaux besoins exprimés par les collectivités, dans des domaines variés tels que l’informatique, 

l’assistance juridique, la santé, etc… Ces évolutions rendent nécessaires une adaptation de notre « convention

-cadre » précisant les modalités d’accès aux missions facultatives du Centre de Gestion. Accord à l’unanimité 

pour approuver les termes de la « convention-cadre » d’accès et d’utilisation des services facultatifs proposés 

par le Centre de gestion du Finistère, et autorisation donnée à Madame Le Maire, à signer ladite convention. 

Tarifs communaux 2019 

Augmentation de 2% pour les tarifs de garderie, location de salle, et concessions au cimetière. Augmentation 

de 3 % pour la cantine scolaire. Unanimité 

Procédure d’expropriation au Quinquis 

Accord donné au Maire pour poursuivre le projet de régularisation de voirie au Quinquis par une procédure 

d’expropriation. Unanimité 

Etablissement du tableau des emplois 

Après passage au Comité Technique du CDG29, mise en place du tableau des emplois pour réactualiser les 

effectifs de la commune. 1 poste au service administratif ; 2 postes au service technique (1 pourvu et 1 va-

cant) ; 2 postes d’agents périscolaires.unanimité 

Mise en place du RIFSEEP 

Après passage au Comité Technique du CDG29, mise en place du régime indemnitaire avec instauration de 

groupes de fonctions.unanimité 

Décisions Modificatives 

Une décision modificative a été prise pour les Budgets ASPL (+ 5600 € en fonctionnement) et Commune (+ 

3600 € en investissement et + 11000 € en fonctionnement) pour réajuster les crédits. Unanimité 

Subventions CCAS et ASPL 

Vote des subventions de fonctionnement nécessaires à l’équilibre des 2 budgets annexes CCAS et ASPL. Le 

budget communal va octroyer 2230.28 € au budget CCAS et 55 242.46 € au budget ASPL. Unanimité 

Questions diverses : Jardin partagé : poursuite de la démarche avec, maintenant, l’aide de l’ULAMIR. Une réu-

nion publique aura lieu courant janvier 2020 pour concrétiser le projet (la date sera communiquée ultérieure-

ment). 
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Travaux en cours: démolition du hangar « Rolland » 

Sécurisation rue de Ker izella 

L’ancien hangar des cars Rolland a été démoli mi-septembre. Le chantier de déconstruction a été confié à l’entre-

prise Liziard environnement de Landerneau suite à un appel d’offre. Ces travaux vont permettre au  bourg de chan-

ger d’allure et de laisser place au parking  « Dédé Rolland », nom du fondateur de l’entreprise de transport cars. 

Gouttières église 
Illuminations:  

Aménagement du parking « Dédé Rolland » 

Suite à la déconstruction du hangar, le parking 

prend petit à petit ses formes. Les travaux sont 

effectués par l’entreprise Jo Simon de Ploudaniel. 

À noter, la présence prochaine d’une borne de re-

charge électrique pour les automobiles. 

L’entreprise Jaouen 

Frères a été manda-

tée par les élus pour 

vider les gouttières 

de notre Eglise Saint 

Georges. 

Notre bourg est illuminé, en cette fin d’an-
née, avec de nouveaux décors loués pour l’occasion à l’en-
treprise IlluminBreizh de Plouigneau. 

Les réalisations 

Pose d’un coussin berli-

nois, par l’entreprise 

Ouest Signal, dans la rue 

Ker Izella pour réduire la 

vitesse des véhicules. 

Coût 2 724 € TTC. 

Limitation de la vitesse sur la 

route du Quinquis 

Pose de 2 panneaux 

de limitation de la 

vitesse à 50 km/h 

sur la route du Quin-

quis, par l’entreprise 

Ouest Signal. Coût 

528  € TTC. 
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La commémoration du 11 novembre  

La commémoration s’est tenue lundi 11 no-

vembre à 11h afin de rendre hommage aux sa-

crifices des soldats et marquer la fin de la pre-

mière guerre mondiale. Devant le monument 

aux morts, Madame Valérie Le Denn, Maire, a lu 

le message de Madame Geneviève Darrieus-

secq, secrétaire d’Etat. A l’issue de la cérémonie, 

un vin d’honneur a été offert par la municipalité 

à la salle polyvalente. 

CCAS  

La commission  

Repas du CCAS :  

Communiqué des gendarmes de Plourin-lès-Morlaix 

Dimanche 6 octobre s’est tenu le tradition-

nel banquet offert par le CCAS aux Botsorhé-

lois(-es) de plus de 65 ans. Avant de parta-

ger ce repas, Valérie Le Denn, entourée de 

ses collègues élus, a souhaité la bienvenue à 

toute l’assemblée. Elle a honoré les doyens 

de la commune notamment Joséphine Qué-

ré (99 ans) présente dans l’assemblée. Bilan 

de cette journée, tout le monde s’est régalé 

la bonne humeur se lisait sur les visages des 

invités.   

La Collecte de la BA 

Les bénévoles réunis pour la collecte de la  

banque alimentaire le samedi 30 novembre 

au Super U de Guerlesquin. 

Dans le cadre de la police de sécurité du quotidien, mise en place pour la gouvernement, 

les gendarmes de Plourin-lès-Morlaix souhaitent se rapprocher de la population. Gen-

dar’mairie publié trimestriellement, contient des renseignements d'ordre général(numéros 

de téléphone, adresses et horaires d'ouverture des gendarmeries du secteur) mais égale-

ment quelques conseils et mises en garde à l'intention de la population.  

Ce communiqué est disponible sur notre site internet: www.botsorhel.fr 

La commission du CCAS 

s’est réunie le samedi  7 

décembre afin de faire le 

bilan de cette année et 

de préparer les pro-

chaines  actions à mener, 

notamment la distribu-

tion de chocolats pour les 

personnes de plus de 65 ans n’ayant pas pu venir au repas. Celle-ci 

se fera le samedi 21 décembre après midi. 

http://botsorhel.fr/actualites-diverses/gendarme/


Les associations 
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82 équipes se sont présentées au concours de belote organisé le 

lundi 30 Septembre par la FNACA de Botsorhel, une affluence qui a 

ravi les bénévoles de l'association.  

FNACA: Belote 

La coupe Guy Kervellec, récompensant la meil-

leure équipe botsorhéloise, a été remportée par 

Jean Geffroy et Michel Le Jeune. 

Bara Tregor: Festival Art & Artisanat 

Bara Tregor: Marché de Noël 

Carole Valla- Ginon Pen ar Quinquis 
"Eco- responsable  "  Marie Beneat "Safranière et 

fruits rouges du Foennec " 

Vif succès  pour les galettes et crêpes  pré-

parées  par Hervé, secondé par Michele 

Bourven, Liliane, Hélène et Martine.  

Une belle scénographie a transformé la 

salle des fêtes en boutique artisanale, le 

dimanche 24 novembre. Belle et chaleu-

reuse ambiance tout au long de la journée.  

Le Festival, un peu réduit en raison du mauvais 

temps, a attiré un public de connaisseurs et plus 

jeune. Les visiteurs nombreux sont venus souvent 

de loin et, pour certains, ont découvert l’existence 

même de Botsorhel. Des artistes et artisans d’art de 

haut niveau ont présenté un large panel de créa-

tions originales et leurs démos ont passionné les 

visiteurs. Les produits du terroir ont connu un vif 

succès. Les moules préparées par notre artiste 

Pierre Pitrou et le kouign-amann de Plouigneau ont 

régalé plus d’une soixantaine de convives à midi.  

La Safranière du Foennec 
La famille Bénéat qui a débuté une activité agricole cette année sur notre commune (sans utiliser de produits 

de traitement) vous propose des confitures et des gelées artisanales. Les plus fréquentes (fraise, framboise, 

abricot, mûre sauvage) mais aussi d’autres goûts originaux tels que la confiture au potiron, pommes aux épices, 

potiron-orange au gingembre etc. Pour les gelées, uniquement saveur pomme et pomme-Safran pour le mo-

ment. Vente de biscuits également.  A l’approche des fêtes, ils vous proposent des bûches et bûchettes pâtis-

sières aux fruits rouges, mais aussi au chocolat, vanille ou praliné. Taille selon vos besoins ! Pré-

voir au minimum 3 ou 4 jours à l’avance.    Plus d’informations n’hésitez pas à les contacter 

par mail safraniereetfruitsrouges@laposte ou par téléphone au 06.56.78.11.27. 

mailto:safraniereetfruitsrouge@laposte
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L'association Re Yaouank Gwechall a orga-

nisé une soirée crêpes animée par les son-

neurs Michel et Jean-Yves, samedi 26 Oc-

tobre. Ces derniers ont entraîné les danseurs 

sur la scène pour des gavottes dans une am-

biance conviviale. La salle polyvalente était 

comble, une grande satisfaction pour les organisateurs et féli-

citations aux crêpières (notre photo) qui ont fait chauffer les 

billigs (60 litres de pâte sucrée et 40 litres de pâtes à galette 

ont été consommé). 

Re Yaouank Gwechall 

 

Fest-noz du samedi 12 octobre 

 Les adhérents de l'association Re Yaouank 

Gwechall se sont retrouvés le samedi 7 Dé-

cembre pour leur traditionnel repas de fin 

d'année. Les chanteurs Christian et Emile 

ont assuré l'animation, entrainant les ama-

teurs de danse bretonne sur le parquet. 

Puis, le mardi 10 Décembre, tout le monde 

s'est retrouvé pour l’Assemblée Générale. 

La présidente, Thérèse MORELLEC, a ou-

vert la séance en remerciant les bénévoles qui s'impliquent tout au long de l'année pour la bonne réussite des 

différentes manifestations, et invité l'assistance à un moment de recueillement pour les personnes absentes. Le 

bilan moral a été présenté sous la forme d'une vidéo  qui a résumé une année 2019 très active, témoignant de la 

bonne vitalité de l'association. Le trésorier Luc FAOU a présenté le bilan financier de l'année qui s'avère équilibré. 

Cette réunion  s'est conclue par le goûter de Noël, fort apprécié par les participants. Rendez-vous pris pour le mar-

di 14 Janvier pour la galette des rois et les inscriptions pour l'année 2020. 

Danserien Bodsor’hel :  

Les cours se déroulent tous les 

jeudis à partir de 20h30 à la salle 

polyvalente. Il est toujours pos-

sible de rejoindre le groupe. 

Vif succès du Fest Noz du 14 dé-

cembre avec 170 entrées. 

Fest-Noz du samedi 14 décembre  

A.P.E.  
Sur la photo les membres de l’APE: Magali Larhantec, Présidente, 

Rachel Plusquellec vice-présidente, Aurélie Le Boul'ch et Jérémy 

Ollivier trésoriers. Le secrétariat est assuré par Angéline Le Floch 

et Magali Le Bihan. Carole Inizan, directrice de l’école. 
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Skol An Avel 
La rentrée 

Le mardi 8 octobre, les CE1-CE2-CM1-CM2 sont allés à la fête de la 

science à l’hôtel de ville de Morlaix. Ils ont participé à 2 animations. 

La première avait pour thème l’acidification des océans, la seconde 

la diversité du phytoplancton. Au cours de ces 2 animations, ils ont 

testé l’acidité, le pH, de différents produits de leur quotidien, ils ont 

regardé du phytoplancton au microscope et utilisé un casque de 

réalité virtuelle. Grâce à ces différentes expériences, ils ont compris 

pourquoi il fallait protéger les océans et limiter la pollution. 

La fête de la science 

Du 7 au 11 octobre, c'était la semaine du goût à l'école ! Cette année 

le thème choisi était "Les goûts et les couleurs". Lundi : le orange - 

mardi : le blanc - jeudi : le vert—vendredi : le marron. Chaque jour les 

élèves ont apporté des aliments de la couleur demandée. Ils ont goû-

té, préparé et cuisiné tous les jours. A chaque jour sa recette de la 

bonne couleur : la soupe au potiron, les meringues, la salade de fruits 

verts, le gâteau chocolat-noisettes.  

Un succès encore une fois ! 

La semaine du goût 

Vingt huit élèves ont repris le chemin de l’école. Ils 

sont répartis dans deux classes : 16 en maternelle-CP-

CE1 avec pour enseignante, la directrice de l’école Ca-

role Inizan, suppléée une journée par mois par Nol-

wenn Nicolas. 12 élèves en primaire avec pour ensei-

gnante Julie Le Doucen. Annie Ebrel, Maryline Geffroy 

(ATSEM) et Anna Chevre (AVS) complètent l’équipe 

pédagogique. Les effectifs restent stables. 

Vendredi 27 septembre, les élèves de maternelle, de CE1 et de 

CE2 ont eu l’occasion de réaliser du jus de pomme à l’école. 

Dans le cadre des séances de breton avec l’association KLT, 

l’intervenante Amy avait apporté un broyeur et un pressoir pour 

l’élaboration du jus. Chacun a pu participer aux différentes 

étapes de fabrication, tout en parlant breton. Un beau moment 

de convivialité qui s’est clôturé par une savoureuse dégusta-

tion ! 

Du jus de pomme maison 
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Depuis la rentrée, les élèves de l’école bénéficient de nouveaux équi-

pements numériques : 4 ordinateurs portables, un vidéoprojecteur, 

deux visualiseurs, deux tablettes ainsi que des casques et des nou-

velles souris. Ce matériel a été acheté dans le cadre du plan Ecole Nu-

mérique Rurale. C’est un support et une aide pédagogique précieuse 

pour l’équipe enseignante, qui s’en sert quotidiennement. Grâce aux 

tablettes, l’école sera plus «connectée» car chaque classe possède son 

blog, où elle raconte ce qui est fait, les sorties, les projets… 

Projet bibliothèque : Cette année, les élèves ont pu retrouver la bibliothèque qui avait été aménagée 

quelques mois auparavant dans l’espace de garderie. Riche d’environ 200 ouvrages, récents et plus anciens, cet 

espace est un lieu apprécié des élèves et de l’équipe. On peut y emprunter des livres, lire pour soi, pour le plaisir 

mais aussi lire aux autres.  Prochainement, des rencontres-lectures seront organisées : si vous souhaitez venir lire 

des livres aux élèves, merci de vous faire connaître en envoyant un mail à l’école ec.0290996A@ac-rennes.fr. Une 

vidéo a également été tournée par le Ministère de l’Education Nationale, à l’école, pour valoriser le projet de bi-

bliothèque. Elle est visible sur le site de l’école à l’adresse suivante http://skolanavel.toutemonecole.fr/ 

L’école numérique 

Marie-Morgane Le Deunff 

Sur piste, elle est Championne de France du Scratch, vice Championne de France en 

poursuite par équipe et 3ème de la Madison. N'étant «que» remplaçante pour les 

championnats du monde dans le York scheir, elle a eu la chance d'être invitée à la 

chaîne Eurosport pour commenter cette épreuve. Ses projets pour la suite de sa car-

rière : elle espère participer l’année prochaine aux championnats internationaux sur 

route et piste, ainsi qu’aux différentes coupe du Monde. Elle souhaite intégrer en fin 

de saison une équipe professionnelle pour ses années espoirs. 

Des nouvelles de notre championne botsorhéloise !! Petit résumé de sa 

saison :  Elle pratique actuellement le cyclisme en compétition sur piste et 

sur route en junior deuxième année. Elle est toujours licenciée au club de 

L'EC Plestin Pays Tregor. Cette année, elle a été présente sur plusieurs 

courses internationales notamment en Belgique et en Hollande. Elle a ter-

miné 8ème de l'Heathy Ageint Tour sur la première étape (Coupe du 

monde junior). Elle termine 15ème du général. Elle a aussi participé au 

championnat d’Europe sur piste à Gent en Belgique. Elle a terminé 11ème 

du Championnat d’Europe sur route à Alkmaar en Hollande et elle obtient 

la 4ème place du Championnat de France junior à Beauvais.  

Pèle mêle 

mailto:ec.0290996A@ac-rennes.fr


Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et d'éta-

blir la population officielle de chaque commune. Il fournit également des informa-

tions sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport 

utilisés, conditions de logement... L’agent recenseur qui a été recruté par la mairie 

est Noël Berthou.  

Recensement: Du 16 janvier au 15 février 2020 
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Halloween:  

Ping-pong 

Six Botsorhélois ont participé au 47e semi-

marathon de Morlaix et ont obtenu de bons 

résultats. En effet, le record de Botsorhel a été 

battu par Charly Manchec, qui a survolé les 

10 km du Taulé Morlaix en 40'26. Hervé Cillard 

détenait jusque-là le meilleur score de la com-

mune. Le groupe de sportifs est bien décidé à 

retenter de nouveaux exploits.  

Semi-marathon Morlaix:   

Résultats: Taulé - Morlaix 10 km : Hervé Cillard (47'39), Pascal Manchec (57’41), Charly Manchec (40'26), Marie 

Morgane Le Deunff (47'31), Valencia Manchec (1h04 ) . St Pol - Morlaix 21 km : Véronique Le Gall (2 h 30) 

4 botsorhélois indispensables à la réussite du club Tennis de 

Table de Plouigneau.  

Sur la photo de gauche à droite, François Paranthoen, Alain Le 

Bihan  et Pascal Manchec qui évoluent en D4 et  Yann Martin qui 

évolue en R2. 

Il fallait être prudent le 31 octobre, de drôles de petites 

créatures déambulaient dans nos rues à la recherche de 

friandises... 

Inscriptions sur les listes électorales 

L’inscription sur les listes électorales n’est pas automatique sauf pour les jeunes ayant 18 ans 
dans l’année. Il est tout de même conseillé de venir vérifier votre inscription en mairie. Possi-
bilité de le faire par ce lien: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-

formulaires/ISE . La démarche d’inscription est indispensable et doit être effectuée avant le 7 février 2020 
pour être effective pour les prochaines élections municipales qui se dérouleront les dimanches 15 et 22 
mars.  Pour cela vous devez vous munir d’une pièce d’identité en cours de validité et un justificatif de do-
micile de moins de 3 mois.  Il est également possible de réaliser cette démarche en ligne sur le  site ser-
vice-public.fr. Par ailleurs les électeurs doivent informer la mairie de toute modification à apporter à leur 
inscription: modification de nom, changement d’adresse dans la commune etc. 

Informations utiles 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
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Les transports à Botsorhel 

Vous voyagez occasionnellement optez pour le ticket, disponible auprès des conducteurs :  

À savoir les voyages sur le réseau linéotim sont gratuits pour les enfants de 6 ans 

Vous voyagez au quotidien, l’abonnement est fait pour vous : 

Si votre quotient familial est inférieur ou égal à 605 € vous pouvez bénéficier d’un tarif préférentiel sur votre 

abonnement! Pour plus d’informations, consulter le site internet de Linéotim: https://www.lineotim.com/. 

Vous voyagez régulièrement, les abonnements mensuels 

sont faits pour vous. Ils vous permettent de voyager sur 

l’ensemble du réseau de façon illimitée sur le mois: 

Abonnement mensuel:  tout public au prix de 28 € ; 

Jeunes (- de 26 ans) au prix de 23 € ;  Seniors      

(+ de 65 ans) au prix de 25 €. 

Vous voyagez fréquemment, l’abonnement annuel 

vous correspond. Il vous permet de voyager sur l’en-

semble du réseau de façon illimitée sur l’année: 

abonnement annuel tout public 280 €;  jeunes (- de 

26 ans) 207 € ;  Seniors (+ de 65 ans) 250 € 

Pour toujours mieux répondre aux attentes de mobilité des habitants du territoire, Morlaix Communauté vous 

propose le service Flexo : le transport à la demande. Particulièrement adapté aux petits flux de déplacements, le 

service Flexo ne se met en œuvre que sur réservation préalable au tarif habituel : tickets ou abonnements et est 

réalisé par des véhicules de petite catégorie (6 places maximum). Pour assurer le passage de votre ligne en TAD à 

votre arrêt, il faut  réserver au 02 98 88 82 82 ou en ligne sur https://www.lineotim.com/189-Pre-

reservation.html. Il est recommandé aux utilisateurs qui peuvent prévoir leur déplacement, d'anticiper la réserva-

tion afin d'obtenir une réponse la plus conforme possible à leurs attentes.   

La ligne 40 qui dessert notre commune c’est 11 allers - retours par jour Morlaix-Plouigneau et 3 allers - retours 

en Transport à la demande durant les vacances. 

Pour vous abonner, présentez vous à l’agence commerciale Linéotim, 17 Place Cornic à Morlaix, muni d’une pièce 

d’identité, d’un justificatif de domicile et éventuellement d’une photo (possibilité de photo par webcam) 

              

Le réseau Linéotim c’est plus de 60 véhicules qui circulent quotidiennement pour offrir une alternative à la voiture 

aux habitants de Morlaix Communauté. Sur la commune de Botsorhel, l’offre du réseau se compose ainsi : la ligne 

régulière 40, Botsorhel - Guerlesquin - Plouégat Moysan - Le Ponthou - Plouigneau - Morlaix (et établissements 

scolaires). S’ajoute, les lignes scolaires 41, 42 et 44, à destination du collège de Roz Avel à Guerlesquin. Ci-dessous 

quelques précisions sur les tarifs.  

LE SAVIEZ VOUS? AVEC UN TICKET TRANSPORT, IL EST  POSSIBLE DE CIRCULER SUR TOUTES LES COMMUNES DU 
TERRITOIRE DE MORLAIX COMMUNAUTÉ, PENDANT 1 HEURE. 

http://botsorhel.fr/actualites-diverses/gendarme/
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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 

            Morlaix Communauté 
Décembre... Jours de Fêtes … Que faire de ses déchets ? 

Les fêtes de fin d'année approchent, on prépare les cadeaux, on s'apprête à recevoir la famille et les 
amis, les déchets sont bien loin de nos préoccupations et pourtant c'est à cette période que notre 
production de déchets augmente. Suivez le guide « le père-noël n’est pas une ordure » disponible 
dans les magasins et dans votre mairie en cette période de fêtes. Quelques rappels s’imposent: 
- dans la famille des plastiques, seuls les bouteilles et flacons plastiques sont à trier. Les barquettes et 
films plastiques sont à déposer aux ordures ménagères. 
- et mes cartons de jouets, d'électroménagers, ... ? soit je les dépose en déchèterie, soit je les déchire en mor-
ceaux pour qu'ils rentrent dans le conteneur de tri (ou sacs jaunes) . 
- les Déchets Électriques et Électroniques : on vous a offert un nouveau matériel informatique, des jouets, etc... ? 
Vous ne voulez plus de l'ancien ? Pensez à le donner à des associations caritatives ou, s'il est hors d'usage, dépo-
sez-le en déchèterie à l'endroit prévu. Cette consigne est valable pour tous les objets fonctionnant à piles ou à 
l'électricité ! Petits et grands ! 
- le Sapin de Noël : à déposer en déchèterie où il sera broyé puis composté… et aura ainsi une seconde vie ! Mais 
n’oubliez pas de retirer les guirlandes et autres décorations 
Pensez à votre cadre de vie: pas de déchets en vrac ou des sacs au pied des conteneurs. Le défi familles zéro dé-
chet renouvelé en 2020, Morlaix Communauté recrute ! Une nouvelle année va commencer, c’est le moment des 
bonnes résolutions ! Et si vous évitiez toutes ses contraintes de tri en adoptant le mode de vie zéro déchet ? Plus 
de 200 familles s’y sont déjà engagées depuis deux ans sur le territoire de Morlaix Communauté, les résultats sont 
bluffants : - 45 % de déchets en moins et -15 % sur le budget courant !  

Un doute ? Une question ?  0 800 130 132 (numéro vert gratuit) ou www.morlaix-communaute.bzh     

La Poste: Hausse tarifaire au 1er janvier 2020 
Le timbre prioritaire (rouge) augmentera de 11 centimes pour arriver à 1,16 € soit une hausse 
de 10.5%, et le timbre vert augmentera de 9 centimes à 0,97 €, soit une hausse de 10.2%.  Le 

prix de la lettre internationale, désormais identique pour l'UE et le reste du monde, passera de 1,30 à 1,40 €.  

https://www.ladepeche.fr/article/2013/03/02/1573303-les-buralistes-voient-rouge-a-cause-du-timbre-vert.html

