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Le Mot du Maire
Mes chers concitoyens,
En ce début de printemps, j’ai souhaité m’adresser à vous, à nouveau, afin de vous rendre
compte, comme toujours, de l’activité municipale.
En mars, nous avons voté à l’unanimité les budgets 2016 : nous voilà donc en marche pour
conduire le programme validé pour cette année.
Même si la réduction des dotations de l’Etat s’impose, nous n’entendons pas renoncer aux
projets : sans doute faudra-t-il les étaler davantage dans le temps.
On nous impose une rigueur permanente dans notre gestion ; cela étant, il ne nous faut tout de
même pas tomber dans le défaitisme et la morosité.
Au-delà de l’action quotidienne, notre dossier phare devrait avancer cette année : les études
pour le réaménagement du centre bourg vont commencer en 2016, après avoir franchi quelques
étapes de concertation et lorsque les études financières et techniques approfondies seront
réalisées.

Certes, on souhaiterait aller toujours plus vite et plus loin, mais les dossiers administratifs dans le
domaine public sont souvent longs et fastidieux à mettre en œuvre.

Valérie Le Denn

L’agenda
Vendredi 22 avril 2016
Pardon de St Georges
Jeux pour enfants suivi du bal
Samedi 23 avril 2016
Course cycliste - Fest Noz
Dimanche 24 avril 2016
Spectacle comique: la bande à Philo
Samedi 21 mai 2016
Fest Noz, Pardon de Christ
Dimanche 22 mai 2016
Repas champêtre, Pardon de Christ

Samedi 4 Juin 2016

Rallye, Comité des fêtes
Samedi 25 Juin 2016
Kermesse et repas en soirée, Amicale
Laïque
Lundi 4 juillet 2016
Belote, Re Yaouank Gwechall
Du 22 juillet au 8 août 2016
Exposition, BARA Trégor
Samedi 17 septembre 2016
Fest Noz, Re Yaouank Gwechall

Dimanche 25 septembre 2016
St Michel, BARA Trégor

Lundi 26 septembre 2016
Belote, FNACA
Dimanche 2 octobre 2016
Repas CCAS
Samedi 29 octobre 2016
Soirée crêpes, Re Yaouank Gwechall
Dimanche 27 novembre 2016
Marché de Noël, BARA Trégor
Samedi 10 décembre 2016
Fest Noz, Danserien Bod sorhel
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L’état civil
Naissance
Nawel CASTEL MAYAN née le 6 décembre 2015
Jade HUGUET née le 11 janvier 2016
Soizig QUÉRÉ née le 17 mars 2016
Félicitations aux heureux parents

Décès
Yvon MANCHEC le 20 février 2016
Patrice MORELLEC le 2 mars 2016
Nos sincères condoléances à leur famille

La vie communale
CONSEIL MUNICIPAL DU 20 NOVEMBRE 2015
Régularisation parcelle cadastrale
Un découpage d’une parcelle cadastrale d’un particulier s’est effectué pour un terrain situé rue du
Ponthou. La commune achète une bande de 30 m2 longeant la chaussée pour un projet de futur
trottoir (1 € le mètre carré). Une nouvelle numérotation a été faite. Unanimité
Opération « un nom pour l’école »
Suite aux différentes commissions mises en place depuis septembre 2015, 3 noms sont ressortis
très nettement. Après discussion, le nom de l’école a été choisi mais ne sera dévoilé qu’en janvier
2016, lors de la cérémonie des vœux du Maire. 10 voix pour et 1 abstention
Tarifs communaux 2016
Salle socioculturelle

1 jour association communale pour manifestation: gratuit; particulier commune: 122 €; 2 jours particulier commune: 243 €; 1 jours particulier extérieur: 306 €: 2 jours particulier extérieur: 459 €; location vaisselle: 31 € (gratuit pour association communale).
Salle terrain des sports: Particulier commune les 2 jours: 82 €; particulier extérieur les 2 jours:
153 €: gratuit pour les associations communales.
Tarifs concessions au cimetière: 50 ans: 143 €; 30 ans: 90 €; 15 ans: 54 €
Columbarium: Achat de la case: 793 €: Concession de 15 ans: 154 €: de 30 ans: 309 €; dispersion
jardin du souvenir: 52 €
Tarifs assainissement: Abonnement: 54 €; prix au m3: 1.60 €
Tarifs Eau: Abonnement: 41.89 €; Tranche 1 (0 à 80 m3): 0.360 €; Tranche 2 (81 à 130 m3):
0.277 €; Tranche 3 (131 à 250 m3): 0.181 m3; Tranche au– delà de 250 m3: 0.171 €
Tarifs cantine: Enfant: 2.02 €; Adulte: 4.59 €
Tarifs garderie: Matin: 0.90 €; Soir 1 enfant: 1.77 €; Soir 2 enfants: 2.68 €; soir 3 enfants: 3.57 €
Tarifs centre aéré: la semaine pour un enfant de la commune et enfant extérieur scolarisé à
l’école: 47 € ; enfant extérieur: 55 €
Questions diverses
L’emploi d’avenir pour les services techniques été recruté et commencera le 1 er décembre 2015.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 11 DECEMBRE 2015
Avis sur le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI)
Concernant les propositions impactant plus particulièrement le territoire de Morlaix Communauté,
le Conseil municipal émet un avis défavorable, sur les propositions concernant les syndicats
intercommunaux d'eau potable et d'assainissement collectif, les syndicats mixtes, le syndicat
intercommunal de voirie. Le Conseil municipal considère que l'échéance de 2017 pourrait être
utilement envisagée pour les transferts de compétences concernés mais dans le même temps
affirme que les conditions de ces transferts doivent être étudiées dans le cadre général des
transferts de compétences.
S’agissant des compétences incendie et secours, le conseil communautaire a acté pour la
dissolution effective des syndicats concernés. Unanimité
Décisions modificatives

Une décision modificative sur le Budget ASPL et sur le Budget commune a été prise pour des
réajustements budgétaires. Unanimité
Subvention de fonctionnement au CCAS et à l’ASPL
Vote des subventions de fonctionnement nécessaire à l’équilibre des 2 budgets annexes CCAS et
ASPL
- Subvention de fonctionnement à l’ASPL : 55 000.12 €
- Subvention de fonctionnement au CCAS : 2 900 €

Unanimité

Enquête publique chemin de Glaziou et du Quinquis
Aucune remarque n’a été déposée en mairie durant la période de l’enquête publique. Le
commissaire enquêteur a rendu son rapport avec avis favorable. Il est décidé d’approuver les
divisions foncières, le document d’arpentage et la prise en charge de l’ensemble des frais par la
commune. Unanimité
Création d’une bibliothèque
Une bibliothèque va être installée dans l’ancien logement se situant dans l’enceinte de l’école.
La commune va passer une convention avec la bibliothèque du Finistère pour pouvoir bénéficier
de prêt de livres et d’ouvrages divers nécessaires à un bon fonctionnement de la bibliothèque.
Le coût pour la commune sera d’1€ par habitant.
2 bénévoles vont suivre une formation durant le 1 er trimestre 2016 pour pouvoir gérer et organiser
un fonctionnement optimal et attractif de la bibliothèque dès son ouverture. Unanimité

Aliénation d’un chemin rural
Une demande a été reçue en mairie par le Syndicat Mixte du Trégor, porteur d’un projet
d’échange multilatéral, concernant plusieurs parcelles, dans le cadre du plan algues vertes. Pour
finaliser ce projet, l’aliénation d’un chemin rural à Goazélart est nécessaire. Accord du conseil
pour soumettre ce dossier à enquête publique. L’ensemble des frais restera à la charge des
demandeurs. Unanimité
Inscription au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR)
Un projet de 2 circuits de VTT a été proposé par Morlaix Communauté et la Maison du Tourisme
Baie de Morlaix Monts d’Arrée. Ceux-ci empruntent des chemins ruraux et des propriétés
appartenant au domaine privé de la commune.
Le conseil valide le passage de randonneurs sur ces chemins, autorise le balisage. Unanimité
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CONSEIL MUNICIPAL DU 19 FEVRIER 2016
Demande tarif fuite
Une demande d’un abonné pouvant bénéficier du tarif fuite a été reçue en mairie. Après avoir
étudié le dossier, le conseil municipal décide de faire bénéficier cet abonné de ce tarif. Unanimité.
Indemnités des élus
A compter du 1er janvier 2016, dans les communes de moins de 1000 habitants, les indemnités de
fonction du maire sont fixées à titre automatique aux taux plafond. Ainsi, la répartition de
l’enveloppe attribuée aux élus doit être revue. Répartition suivante :
Maire : 17 % de l’indice brut 1015
1er adjoint : 6.04 % de l’indice brut 1015
2ème et 3ème adjoint : 3.44 % de l’indice brut 1015
Conseillers délégués : 3.44 % de l’indice brut 1015
Prévoyance maintien de salaire
La collectivité décide de participer au financement des contrats de prévoyance maintien de salaire.
Le montant mensuel de la participation est fixé à 5 € par agent.
Desserte électricité des 2 logements Habitat 29 situés rue du Ponthou
L’estimation des dépenses pour le réseau basse tension, l’éclairage public et les communications
électroniques s’élèverait à un montant de 11 610.92 € HT. Participation du SDEF à hauteur de
7 439.31 € et de la commune pour 4 930.88 €.
Modification du tableau des effectifs
Un poste de rédacteur principal de 1ere classe est créé. Unanimité.

CONSEIL MUNICIPAL DU 4 MARS 2016
Vote du compte de gestion 2015 et comptes administratifs
L’ensemble des comptes de gestion et comptes administratifs ont été adoptés à l’unanimité.
COMPTES
ADMINISTRATIFS

Dépenses
fonctionnement

Recettes
fonctionnement

Dépenses
investissement

Commune

305 873.31 €

376 914.48 €

Excédent : 168 402.89 €
71 041.17 €

ASPL

74 002.02 €

66 252.38 €

Déficit :
7 749.64 €

CCAS

4 376.96 €

3 237 €

Déficit:

Recettes
investissement
176 049.78 €

Excédent :
7 646.89 €

1 139.93 €
Eau

19 803.00 €

21 040.68 €

Excédent :
1 237.68 €

15 150.00 €

17 895.19 €

Excédent :
2 745.19 €

Assainissement

22 107.47 €

24 958.25 €

Excédent :
2 850.78 €

3 765.00 €

12 612.42 €

Excédent :
8 847.42 €

Commerce

5 834.87 €

6 471.16 €

Excédent :
636.29 €

4 486.00 €

7 320.65 €

Excédent :
2 834.65 €
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Vote des taux d’imposition 2016
Le Conseil Municipal décide de reconduire les taux des impôts locaux en vigueur en 2015.- Taxe
d’habitation : 11.39 % - Taxe foncière (bâti): 15.33 % - Taxe foncière (non bâti) : 34.97 %
6 voix pour , 5 abstentions
Budgets Primitifs 2016:
L’ensemble des budgets ont été adoptés à l’unanimité.
BUDGETS

Dépenses - recettes
fonctionnement

Dépenses - Recettes
investissement

Affectation de résultats

Eau

22 090 €

121 329.12 €

11 237.68 €

Assainissement

28 615.77 €

70 147.18 €

7 850.78 €

Commerce

36 070.13 €

35 938.12 €

9 509.13 €

Commune

341 481 €

551 312.06 €

69 762.44

ASPL

75 840 €

CCAS

3 748€

Les projets 2016 :
Aménagement terrain rue du Ponthou, voirie pour les 3 logements locatifs Habitat 29
Aménagement de WC dans la garderie
Régulation chaudière de l’école
Mise en conformité de l’église
Extension du columbarium
Changement des portes d’entrée de la salle socioculturelle et du commerce (accessibilité)
Installation de la bibliothèque dans la maison communale située dans l’enceinte de l’école
Voirie 2016
Etudes diverses pour le projet d’aménagement du centre bourg

La cérémonie des vœux du Maire

La cérémonie des vœux a rassemblé de
nouveau une partie de la population locale.

Joël LEVER et Jean Pierre CLOAREC ont été
décorés de la médaille d’honneur communale
pour leurs 20 années de service de la commune
de Botsorhel.

BULLETIN MUNICIPAL
Page

6

Personnel communal
Depuis le 1er décembre 2015, Romain BALDIT,
originaire de Morlaix, travaille au sein du service
technique de la commune. Hervé CILLARD sera son
tuteur durant le contrat d’avenir. Romain s’occupera
des espaces verts, des bâtiments. Il suivra des
formations sur différents thèmes. L’emploi d’avenir
est un emploi aidé, c'est-à-dire que la commune perçoit des aides de l’Etat tous les mois dans ce cadre.
Photo prise lors de la signature du contrat de Romain
avec la commune et la convention avec la Mission
Locale.

Les travaux

La clôture au captage a été effectuée par l’entreprise
LAVANANT.

Maisons Habitat 29 rue du Ponthou
Le chantier se poursuit.

Les services techniques ont refait un des
parterres de la commune près de la salle
socioculturelle.
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Les infos de Morlaix Communauté

Conseil architectural

Crédits photos :Hervé RONNE pour Morlaix Communauté

Aux particulier, gratuit, sur rendez vous
Vous avez un projet de construction, d’agrandissement,
de rénovation ou de transformation de votre habitation
dans le Finistère…. Vous recherchez des idées et des
solutions pour concrétiser votre projet?
Un architecte du CAUE vous reçoit afin de vous guider
dans vos choix et vos démarches. Prenez Rendez vous :
Morlaix Communauté: 02.98.15.31.31

BOTSORHEL, Vue du ciel

La collecte des encombrants/Ferraille
Au vu de la faible utilisation de ce service et des
équipements actuellement en place sur le territoire,
il n’y aura plus de collecte à domicile. Désormais,
selon l’état de vos objets à débarrasser, plusieurs
solutions s’offrent à vous. Plus d’informations en
contactant le N°vert: 0800 130 132.
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Morlaix Communauté lance l'élaboration de son Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi)

Lors du conseil de communauté du 21 décembre 2015, les élus de Morlaix Communauté ont voté
l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal.
Qu'est ce qu'un PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL (PLU-i) ? Un PLU est un
document d'urbanisme qui étudie le fonctionnement et les enjeux du territoire, construit un projet de
développement respectueux de l’environnement, et le formalise dans des règles d’utilisation du sol.
Jusqu'ici, les documents d'urbanisme étaient élaborés à l'échelle de la commune et prenaient la forme
d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU), d'un Plan d'Occupation du Sol (POS) ou d'une carte communale.
Le PLU-i est un document d’urbanisme à l’échelle d’un groupement de communes, et pour ce qui nous
concerne à l'échelle de Morlaix Communauté. Le PLU-i doit permettre l’émergence d’un projet de
territoire partagé, consolidant les politiques nationales et territoriales d’aménagement avec les
spécificités du territoire.
Une élaboration collaborative et concertée Malgré le caractère complexe du sujet, toute la population
est concernée et est amenée à suivre et à participer à l'élaboration du PLU-i. Dans cette optique, il a
été proposé différentes dispositions :
•

Pour s'informer: - L'information sur le contenu du PLU-i au fur et à mesure de son avancée par
voie de presse (locale), le bro Montroulez et sur le site internet de Morlaix communauté.
•

Pour débattre et échanger: - L'organisation de réunions publiques aux étapes clés de la phase
d’élaboration du projet soit avant le débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables et avant l’arrêt du projet de PLU.
•

Pour s'exprimer: - La possibilité d'adresser un courrier à Monsieur Le Président – Morlaix
Communauté – Direction aménagement de l'espace - 2b voie d'accès au port - BP 97121 - 29671
Morlaix Cedex
- La mise à disposition aux heures habituelles d'ouverture des bureaux, dans les mairies des
communes et à l’Hôtel de Communauté, d’un registre d’observations destiné à recueillir les remarques
et propositions des acteurs locaux et de la population.
- La création d'une adresse mail dédiée à l'élaboration du PLU-i et destinée à l'envoi de questions,
d'avis et de suggestions : plu-i@agglo.morlaix.fr
Cette concertation se déroulera pendant toute la durée d'élaboration du PLU-i soit jusqu'en 2018.
Les dates clefs du PLUi
La production du projet s'étendra sur 3 ans, depuis la fin de l'année 2015 jusque fin 2018 et laissera la
place en 2019 à l'enquête publique. L'approbation du document est prévu pour fin 2019.

Les associations
Comité des fêtes
Le samedi 4 juin, aura lieu un rallye touristique, organisé sous l’égide du comité des fêtes de Botsorhel.
Au cours de cette belle promenade, vous découvrirez l’histoire de notre région.
Venez nombreux passer un bon moment avec nous.
Si vous êtes intéressés, inscrivez vous auprès de Pascal MANCHEC au 06.81.78.88.15 ou Marie
Hélène FALIES au 02.98.67.79.76 qui vous remettrons une feuille de route avec toutes les indications
pour cette journée.
Pascal MANCHEC, Président du comité des fêtes
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Re Yaouanck Gwechall

Kan Ar Bobl Botsorhel
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Le repas de fin d’année de l’association

Plus de 500 personnes sont venues à Botsorhel
sur le week-end avec une centaine de spectateurs
le samedi soir, 350 entrées payantes le dimanche
(concours scolaires + Fest-deiz), 8 classes soit
près de 200 enfants, 6 couples de kan ha diskan,
2 groupes, 3 solo de musique, 1 duo chant accompagné, 6 individuels en chant à écouter.

Satisfaction générale du public, des bénévoles,
des enfants où le terroir gavotte et dañs Treger
était à l'honneur. Le fest-deiz a été rythmé avec
de nombreuses Dañs Tro (suite gavotte) !
Merci à l'ensemble de nos partenaires : Commune
de Botsorhel, Morlaix Communauté, PNRA, Super
U Guerlesquin, Biscuiterie Rochelou de Plouigneau, Skol Vreizh, Ti ar vro Bro Dreger, Dastum
Bro Dreger, KLT, Ville de Morlaix, Les Potiers de
Botsorhel, La ferme Foreschoù de Vieux Marché,
etc...
Sandie et Guillaume

Scolaires, primaire : 1er Skol an avel monolingue
Botsorhel (école primaire, instituteur Arnaud
Rannou + intervenante KLT Annabelle Rougier)

Tous ensemble pour Caro

Belle fréquentation pour l'évènement "1 journée
pour Caro" du dimanche 20 mars. Cette journée
mise en place par de nombreuses associations de
la commune a connu un vif succès avec la
randonnée de 5 circuits permettant de découvrir les
beaux sentiers de la campagne botsorheloise. Le
concours de belote a reçu 59 équipes de joueurs et
l'équivalent de 300 douzaines de crêpes ont été
confectionnées par nos crêpières et crêpiers qui
avec le sourire ont régalé les convives en faisant chauffer les biligs au terrain des sports et à la salle socio
culturelle . Un grand merci à tous !
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Botsoclic

74 équipes se sont affrontées
lors du concours de belote de
Botsoclic le lundi 7 mars.

Chemin et Patrimoine
L'association Chemin et Patrimoine a tenu son
AG le 22 février 2016.
36 adhérents font vivre l’association.
Durant l'année 2015, une sortie a été organisée
tous les lundis et un séjour à Sarzeau a eu lieu.
En 2016, un séjour est prévu en septembre à
Saint-Jean-le Thomas.
2 débroussaillages ont également été effectués.
Compositions du bureau: Président: JY
Jaouanet , Trésorier: JH Bouché, Secrétaire: A
Quéré

Danserien Bodsor’hel

Le Fest Noz de décembre a connu une
belle fréquentation comme de coutume.

Les Gras
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Vie scolaire

Spectacle de Noel
La classe de maternelle a présenté une création « la classe des hippopotames » inspirée de leurs
lectures et de leur imagination. Les contraires ont été mis en scène avec humour et tendresse.
Les plus grands ont joué une pièce de Grégoire Kocjan « La manifestation », dans laquelle les
enfants réclament des enseignants qui ont disparu sans explication.

Visite de la maison à Pondalez du cycle 1

Sorties scolaires: les élèves ont eu la chance de se
rendre au théâtre de Morlaix pour y voir un spectacle.
Pour les petits, la pièce « Choses » et pour les grands
« Le préambule des étourdis ».

Les TAP: Durant le 2d trimestre, les enfants ont

Opération: « Trouver un nom à l’école »
L’école de Botsorhel a désormais un nom: « Skol
an Avel ». Ce nom a finalement été révélé lors de
la cérémonie des vœux du Maire début janvier.

peint avec divers peinture, gouache, acrylique et
encre de chine et découvert quelques outils comme
le calame. ils ont réalisé 3 beaux arbres qui orneront très prochainement le préau de leur cours
d'école. Chacun repartira avec un carnet décoré
par ces soins, un tableau inspiré du peintre
d'Alexandre Alechinsky.

Page

12

BULLETIN MUNICIPAL

Le repas de classe

Samedi 7 novembre, 74 personnes ont participé à la soirée des classes 0 et 5 dans la salle
socioculturelle. Musique, jeux et repas, l’ambiance fut excellente. Rendez vous donné dans 5 ans...

Les participants et la municipalité ont tenu à honorer
Raymond HAMON, détenteur depuis le 11 Juin dernier du record du monde de l'heure sur piste des plus
de 80 ans. Raymond a reçu des mains de Joël
LEVER, adjoint au maire et Jonas PLUSQUELLEC,
conseiller municipal, un diplôme officiel de la
commune de BOTSORHEL.

En Bref
Le radar pédagogique a révélé ses chiffres
Installé rue Ker Izella du 23 novembre au 6 décembre, 2240
véhicules ont été contrôlés.
85% roulent en dessous de 61 Km/h. La vitesse moyenne
face au radar en montant le bourg est de 49 Km/h; en
descendant du bourg, 54 Km/h.
Les vitesses maximales enregistrées en montant la rue Ker
Izella: 81 Km/h et en descendant: 90 Km/h.

