Juillet 2015
Mairie de Botans
Tél : 09 67 14 11 19
mairie.debotans@wanadoo.fr

Heures d’ouverture du secrétariat :
 Mardi de 18 h à 19 h
 Samedi de 10 h 00 à 11 h 30

Beaucoup d’entre vous sont déjà en vacances ou vont les prendre
prochainement, aussi toute l’équipe municipale vous souhaite,

Bonnes Vacances !

EMPLOIS SAISONNIERS 2015
Cette année, cinq jeunes de la commune se sont portés candidats pour
réaliser les travaux d’été dans le village.
Justine, Marion, Antonin, Jérôme et Loïc travaillent pour la plupart du 1 juillet au 31
juillet.
Nous leur souhaitons bon courage et surtout une météo clémente !

INSCRIPTION sur LISTE ELECTORALE
Afin de permettre à un maximum d’électeurs de s’inscrire avant le scrutin des
régionales de décembre, une loi visant à la réouverture exceptionnelle des délais
d’inscription sur liste électorale a été votée le 13 juillet 2015 par l’assemblée
nationale.
Les demandes d’inscription sur liste électorale sont de ce fait recevables
jusqu’au 30 septembre 2015.

Information de la PREFECTURE
A compter du 3 août 2015, le guichet d’accueil du public du Service Central
d’Etat Civil (SCEC) sera fermé et plus aucun document ne sera délivré sur place.
Toute demande de copies intégrales ou extraits d’état civil des français nés à
l’étranger devra être effectuée par le formulaire en ligne DALI sur le site France
Diplomatie : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali/index2.html
La demande d’acte d’état civil peut également être effectuée par courrier
postal à l’adresse suivante :
Service central d’état civil
11 rue de la Maison Blanche
44941 NANTES CEDEX 9

Concours de PETANQUE INTERVILLAGE
Concours de pétanque intervillage
le 30 août à la Maison du Temps Libre à Dorans
Votre formulaire d’inscription est à déposer en mairie avant le 21 Août
(formulaires d’inscription disponibles en Mairie)

MARCHE POPULAIRE
L’association « Lou Veil Melun » organise sa 22° Marche Populaire
le dimanche 6 septembre 2014
Le parcours de 10 kilomètres ne comprend aucune difficulté.
Les inscriptions se feront le dimanche de 8 heures à 16 heures
à la salle des fêtes de Botans.
Une collation gratuite sera proposée à chaque contrôle ainsi que des jeux.
Participants : ouvert à tous sans limite d’âge, les enfants de moins de 8 ans devront
être accompagnés.
Prix : 2 € pour les adultes.
Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans.
Buvette et restauration sur place.
Menu : 8 €
Crudités
Frites
Saucisses ou merguez
Dessert
Frites et sandwichs
Renseignements : Monsieur COURTOT Guy 3 rue des sources 90400 Botans
Téléphone : 03.84.56.07.54
Email : guycourtot@free.fr
Site : www.louveilmelun.fr

