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Le Mot du Maire
Mes chers concitoyens,
Dans ce nouveau numéro qui vous est distribué cet été, je souhaite vous informer de l'évolution
de notre vie communale compte tenu de toutes les réformes nationales ou territoriales qui nous
sont proposées ou imposées. En effet , dans le cadre du transfert de compétence « Plan Local
d'Urbanisme (PLU), document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale » voté en Conseil
Communautaire au 06 juillet 2015 et de l'élaboration du PLUI (Plan Local d'Urbanisme Intercommunale), nous chercherons à satisfaire vos besoins en terme d'habitats, d'équipements et de
services.
Je ne vous cache pas que, composer avec la politique communautaire et mettre en œuvre sa
propre vision d'aménagement sur Botsorhel va être un projet de longue haleine, difficile sans
doute, mais ambitieux.

Le mois dernier, nous avons rencontré le PNRA, l'EPF ( Etablissement Public Foncier ),
BRUDED (Bretagne Rural et Urbaine pour un Développement Durable) et le CAUE ( Conseil
d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement ) pour nous accompagner dans notre projet de
réaménagement du centre-bourg . Une étude nous sera remise en septembre . Elle repose sur la
définition d'un plan d'aménagement articulant vision de long terme et actions de court terme pour
une amélioration rapide de l'espace.
En attendant , je vous souhaite un très bel été.

Valérie Le Denn

L’agenda
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
Décès
RIVOALEN Daniel le 30 avril 2016
CADORET Evelyne le 10 juin 2016
Nos sincères condoléances à leur famille

Naissance
Ewen TROGOFF MICHEL né le 9 juillet
2016
Félicitations aux heureux parents

La vie communale
CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUIN 2016
Subventions 2016
Amicale laïque: 2000 €; Voyages éducatifs scolaire: 50 €/élève; Ar Re Yaouank Gwechall: 150 €; Société de Chasse « La Diane »: 60 €; Association de Gymnastique: 150 €; Amicale Employés communaux: 80 €; Syndicat d’élevage du canton de Plouigneau: 150 €; Chemins et Patrimoine : 110 €; RASED: 50 €; ADMR: 350 €; Anciens Combattants: 150 €; Kan Ar Bobl: 250 €
Unanimité
Demande de réserve parlementaire
Une demande de subvention a été demandée concernant les travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux (bibliothèque, commerce et salle socioculturelle). Unanimité
Accueil de loisirs 2016
Il ouvrira ses portes du 7 au 29 juillet 2016. Tarif 47 € la semaine pour un enfant de la commune ou scolarisé à Botsorhel ; 55 € pour un enfant de l’extérieur.
Une gratification de 100 € par semaine sera accordée au stagiaire BAFA. Unanimité
Aliénation chemin rural à Goazélart
Une enquête publique s’est tenue en mairie courant mars pour le projet d’échange parcellaire porté par le
syndicat mixte. Des observations ont été recueillies mais il n’a pas été mis en évidence d’opposition directe sur le fonds.
Accord à l’unanimité pour l’aliénation du chemin. Il sera céder au prix d‘1 € le mètre carré, la commune
ne prenant pas en charge les actes notariés. Unanimité
Projet de sécurisation à pont ar Goff et aux abords de l’école
Des travaux de stabilisation des accotements et la pose de glissières de sécurité sont projetés à Pont Ar
Goff.
La pose de 10 potelets pour éviter le stationnement aux abords des portails de l’école sont également
programmés. Des subventions vont être demandées. (Dossier amendes de police). Unanimité
Décisions Modificatives
Budget commune : Ajustement budgétaire par virement de crédit. Unanimité
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CONSEIL MUNICIPAL DU 11 DECEMBRE 2015
Approbation du rapport de la CLECT pour le transfert de compétence PLU
Avis favorable au rapport de la CLECT concernant le transfert de charges lié au transfert de la compétencePLU. Unanimité
Avis sur la fusion du Syndicat Mixte du Trégor et du Syndicat Mixte du Haut Léon
Avis défavorable sur la fusion. Unanimité
Régularisation de voirie au Quinquis
Accord pour la division d’une parcelle ; règlement d’1 € par mètre carré pour son acquisition et frais à la
charge de la commune. Unanimité
Participation financière des communes aux frais de fonctionnement de l’école Skol An Avel
Après étude du coût de fonctionnement, il va être demandé à la commune de résidence, dont les enfants
sont scolarisés à l’école de Botsorhel, une participation aux charges liées à la scolarisation des enfants.
Unanimité
Initiation à la langue bretonne à l’école pour 2016-2017
Accord à l’unanimité pour continuer l’initiation de la langue bretonne à l’école. Financement par la commune pour un montant de 1199.40 €.
Demande d’aide financière auprès de la CAF pour l’achat de matériel pour l‘ALSH
Achat de matériel sportif, jeux divers, mobilier pour l’ALSH et garderie pour un montant de 939.41 € HT. Des
subventions vont être demandées à la CAF. Unanimité
Cession du bail commercial
Le bail commercial va être cédé au 1er août 2016 suite au départ de Franck et Elisabeth.

Cérémonie du 8 mai

La cérémonie du 8 mai,
devant le monument aux
morts.
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Les travaux
Numérisation du réseau
d’assainissement
La Nantaise des Eaux a procédé au repérage
des bouches et des canalisations sur la commune. L’opération est subventionnée par le
Conseil Départemental et l’Agence de l’Eau.
Maisons Habitat 29 rue du Ponthou
Le chantier se poursuit. Les travaux d’aménagement intérieur sont bien avancés.

Voirie 2016
Cette année, le programme de voirie concernera
les routes suivantes:
Pont ar Goff, route de Trohom, trottoir Bel Air, et
la voirie définitive Habitat 29

Sectorisation du réseau Eau potable:
Les travaux sur le réseau d’eau potable ont été effectués par la Lyonnaise des eaux.

La pose de 6 débitmètres pour faire des tronçons vont permettre de localiser les fuites d’eau plus facilement. En effet, depuis quelques années, on notait une différence entre les volumes produits et les volumes comptabilisés aux compteurs des abonnés.
Grâce à ces outils, les fuites seront détectées rapidement et le réseau d’eau mieux maîtrisé.

Les infos de Morlaix Communauté
Nids de frelons
Un dispositif d’aide financière auprès de Morlaix Communauté est possible pour la destruction de nids
de frelons asiatiques. Le principe repose sur le remboursement à hauteur de 50% du montant TTC,
plafonné à 50 €. Il suffit d’envoyer la facture de destruction du nid, un justificatif de domicile et un RIB
au service « Aménagement de l’Espace » de Morlaix Communauté.

Tout savoir sur les déchets : un nouveau
service en ligne
Vous ne savez pas quoi faire de votre vieille commode,
dans quel sac déposer les pots de yaourt ou encore comment réduire les restes alimentaires de votre poubelle, Morlaix Communauté vient de mettre en ligne un nouveau moteur de recherche « JETER MOINS ET MIEUX » sur le site
internet http://www.morlaix-communaute.bzh/.

Rues en scène
La saison estivale jouera une fois de plus les prolongations jusqu’à fin septembre : cette nouvelle
édition des « Rues en Scène » fera étape dans trois
communes de Morlaix Communauté. Bienvenue
chez vous, les spectacles vont commencer : à Henvic, le 3 septembre ; Pleyber-Christ le 11 septembre ; Lannéanou le 17 septembre.
+ d’infos : morlaix-communaute.bzh, rubrique sortir
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Les associations
Comité des fêtes
Pardon 2016
Le pardon s’est de nouveau déroulé sur 3
jours cette année avec le vendredi les jeux
pour les enfants qui sont tout le temps un
agréable moment de convivialité.
Le bal des jeunes a eu son succès habituel
en soirée.
Le samedi, il y avait plus de 90 coureurs au
départ du circuit an Alléguen chapoté par le
VC Plestin, avec un public nombreux sur
toute la longueur du circuit .
Le fest noz, le soir, avec les chanteurs et
sonneurs locaux a attiré 150 personnes .
Le dimanche soir, la salle était pleine pour un
spectacle comique avec la bande a philo .
Je remercie tous les bénévoles pour leur dévouement pour cette fête locale.
Le président , Pascal MANCHEC

Comité du Ménez
Le pardon de Christ, édition 2016,
s’est déroulé, comme d’habitude
dans une ambiance conviviale.
200 repas ont été servis, et une
centaine de personnes sont venues
danser au Fest Noz.
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Re Yaouanck Gwechall

Sortie de Re Yaouank Gwechall à Erquy le 14 juin
Concours de belote le 4 juillet 2016
L’association a organisé son concours de belote le lundi 4
juillet.
75 équipes se sont rencontrées dans une bonne ambiance.

Les vainqueurs de la commune, Armand et Marie Thérèse
PRIGENT, ont remporté la coupe remise par Guy Kervellec.

La mobilisation et l'élan de solidarité de toutes les associations de la commune lors de « La journée pour
Caro »
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Danserien Bodsor’hel
Soirée de fin d’année
pour les danseurs.
La fin de la 18ème saison s’est déroulée
comme d’habitude dans
une ambiance festive :
repas, musique et danse
au programme.
Les cours reprendront le
jeudi 22 septembre.

Concours communal de boules plombées
Il a été disputé ce premier mai et vu la victoire en 18 p d’Alain
Hamon et André Corre,
devant Etienne Manchec, Olivier Dilasser et
Jean-Pierre
L’Hostis
(13 p). François Lirzin
et David Henry ont totalisé 12 p.

BARA Tregor
Club de gym
L'association a tenu son AG le 28
juin combinée avec la journée de
la forme.
Reprise des cours en septembre

BULLETIN MUNICIPAL
Page

8

Le centre de loisirs 2016

Le centre de loisirs de Botsorhel a de nouveau ouvert ses portes pour 4 semaines, la 25ème année
d’existence! 19 enfants inscrits au total sur la période.
Des sorties au zoo de Trégomeur, à Royal Kids à Lannion, une journée rando dans les chemins de
Botsorhel, ont été organisées sous l’œil attentif d’Annie Plusquellec, directrice, de Maryline Geffroy,
animatrice et d’Alexandre NORMAND, stagiaire BAFA.

Rendez vous en juillet 2017!
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Vie scolaire

Tous les lundis matin, au troisième

Le mardi 17 mai, les élèves de maternelle se sont ren-

trimestre, les élèves de l’école ont pris

dus à Locquirec pour participer à une rencontre inter-

le car pour se rendre à la piscine de

école. Ils ont pique-niqué et joué sur la plage avant de

Plouigneau.

rentrer à l’école.

Cairn de Barnenez et Baie de Morlaix :
Mardi 10 mai, les élèves de la classe
d'élémentaire (du CP au CM2) de
l'école Skol An Avel de Botsorhel ont
découvert le Cairn de Barnenez
(Plouezoc'h), monument funéraire
vieux d'environ 6500 ans, ainsi que
quelques outils (hache, faucille, couteau) utilisés à l'époque par les
hommes du Néolithique. Après un
pique-nique sur la plage en contrebas, en face de l'Ile Sterec, l'aprèsmidi a été consacrée à une pêche à pied suivie d'une
petite marche sur le sentier côtier, entre ajoncs et genêts. Cette animation était financée par Morlaix Communauté, dans le cadre d'un parcours sur le thème de
la biodiversité.
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Journée au Cloître St-Thégonnec :
Mardi 26 avril, les élèves d'élémentaire
(du CP au CM2) de l'école Skol An
Avel de Botsorhel ont poursuivi leur
exploration de la biodiversité, dans le
cadre d'un projet en lien avec le PNRA
(Parc Naturel Régional d'Armorique).
Le matin, ils ont arpenté le sentier
d'interprétation des Landes du Cragou,
guidés par un animateur de SEPNB
Bretagne Vivante. Entre landes et tourbières, ils ont pu découvrir la flore variée de ce milieu (bruyères, ajoncs, joncs, poiriers sauvages, sphaignes...) et quelques traces d'animaux (martre, loutre, chevreuil...) au long des 2 km
du sentier d'interprétation du site. L'après-midi, la visite du Musée du Loup a permis de mieux
connaître cet animal autrefois mal aimé et chassé, présent dans tant de livres et d'histoires. En
attendant de peut-être le retrouver un jour dans nos campagnes bretonnes.

Animation biodiversité à l'école :
Vendredi 22 avril, les élèves d'élémentaire
(du CP au CM2) de l'école Skol An Avel de
Botsorhel ont pu profiter d'une journée consacrée à la sensibilisation à la biodiversité,
en compagnie de Géraldine Gabillet, animatrice nature au CPIE (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement) de la Base du
Douron. Les élèves ont d'abord porté un nouveau regard sur leur environnement immédiat en redécouvrant la faune et flore de la cour d'école
(fourmis, escargots, larves diverses, …), puis une belle marche avec pique-nique les a menés
dans la vallée du Squiriou, par les petites routes et les chemins, à la rencontre des animaux des
sous-bois humides ou de leurs traces (loutres, oiseaux divers...). Ce temps a notamment été
ponctué par une pêche à l'épuisette dans la rivière. Cette animation s'inscrivait dans le double
cadre d'un parcours biodiversité proposé par Morlaix Communauté et d'un projet en lien avec le
PNRA (Parc Naturel Régional d'Armorique).

Chorale:
Les élèves d'élémentaire ont participé à un projet chorale avec des classes de Lannelvoëz
(Plouigneau) et Lanleya (Plouigneau). Un concert a été donné le jeudi 26 mai, au foyer rural à
Plouigneau, avec un répertoire apprécié du public.
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Sortie à la micro ferme du Kerreur
Le matin, nous sommes partis à pied de l'école pour aller dans une micro ferme au Kerreur. Quand nous sommes arrivés, Jean-Hubert nous a
accueillis et il était en train de tondre un alpaga (un cousin du lama). Il
nous a donnés un peu de ses poils. Puis Nadine nous a montré de la
laine de plusieurs animaux comme l'alpaga, le mouton, le lapin angora.
Elle nous a expliqué que pour teindre on pouvait mettre du colorant alimentaire. Elle nous a dit qu'avec des plantes comme le coton, le lin ou le
chanvre, on pouvait faire des vêtements. Et aussi de la laine faite avec
du pétrole (nylon, polyester...). Après nous avons continué la visite avec
les autres animaux : âne, alpaga, chèvre, bouc et nous avons pu tous
les caresser! Puis nous sommes allés dans de petit chemin et nous
avons vu deux moutons, deux lamas. Marie-Claire nous a rejoint et nous
a montré ses poussins, ils étaient trop choux! Elle nous a montré ses lapins, elle en avait deux et
quelques uns ont pu les caresser ! Après nous avons eu une très très bonne dégustation avec Cathy,
elle nous avait préparé un verre de jus d'orange, une crêpe, une galette et un morceau de chocolat, on
s'est régalé ! Puis quand c'était malheureusement l'heure du départ, pour nous faire plaisir, JeanHubert nous a raccompagné sur quelques centaines de mètres avec un lama et un alpaga (et malheureusement pas tout le chemin comme il y avait une route). Nous avons remercié Jean-Hubert pour
cette magnifique visite !
Klara (CM1) et Lucie (CM2)

Sortie à vélo :
Après une semaine d'entraînement au vélo fin mai-début juin à l'école, en circuit fermé, les élèves des
deux classes ont pu participer à une belle journée à vélo, le mardi 28 juin, sur la voie verte. Selon les
âges et les niveaux, trois parcours ont été mis en place, de 10, 20 et 33 km, avec trois départs différents
et de nombreux accompagnateurs qui se sont rendus disponibles. Un point de rencontre commun était
prévu à l'ancienne gare du Kermeur, pour le pique-nique. C'était une belle journée de sport et de promenade à deux roues, et chacun a pu profiter au mieux de ce bel itinéraire loin du trafic et des véhicules à
moteur.
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En Bref
Départ de Franck et Elisabeth
Le dimanche 17 juillet, le commerce a fermé ses
portes après une journée remplie d’émotions pour
Franck et Elisabeth…
Désormais, ils vont rejoindre le Nord pour y monter une nouvelle affaire.
A Botsorhel, le St Georges va ré-ouvrir au 1er
septembre.

En attendant la réouverture du commerce, une
livraison de pain sera assurée par la boulangerie
Briffault le mardi et le vendredi matin à 9h sur le
parking du St Georges .
Les circuits de VTT sont disponibles sur le site
internet de la commune dans la rubrique tourisme, cartes.
Ils sont également affichés en mairie et à la disposition du public .
CONCILIATEUR DE JUSTICE
A partir du 1er juillet en cas de besoin, les justiciables relevant de toutes les communes du canton de
PLOUIGNEAU pourront prendre rendez-vous, en adressant leur demande en Mairie a l’attention du
Conciliateur de Justice (voir adresse de la mairie ci-après) ou au Tribunal d’Instance de Morlaix a l’attention de Monsieur GRONDIN Conciliateur de Justice- 6 Allée du Poan Ben- CS 37908 29679 Morlaix Cedex
PERMANENCES
LIEUX
MAIRIE LANMEUR Tel : 02 98 67 21 26

LES JOURS ET HEURES
1eme et 3eme lundi de chaque mois de
9 h00 à 12h00

MAIRIE PLOUIGNEAU Tel : 02 98 67 70
09

1er et 3eme mercredi de chaque mois de

MAIRIE PLOUGONVEN Tel : 02 98 78 64 04

1er vendredi de chaque mois de

9 h00 à 12h00
9h00 à 12h00

