Septembre
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

http://www.mairie-botans.com/

SITE WEB de la MAIRIE de BOTANS
Vous pouvez dès à présent consulter le nouveau site web de la mairie de
Botans à l'adresse suivante :
http://www.mairie-botans.com/
Ce site a été développé par Marie Laure FRIEZ et David HENRY et n’a de ce
fait rien coûté à la commune.
Il permet pour les personnes disposant d’Internet d’accéder rapidement aux
informations de la mairie et de connaître certaines démarches administratives. Ce
site va bien sûr évoluer en fonction des remarques et des idées de chacun.

J’AIME MA COMMUNE
Face à la diminution de 30% des moyens de
fonctionnement de ces dernières années, il est temps que
chaque maire, chaque élu, chaque citoyen montre à l’Etat
son attachement à ce fondement de notre démocratie.

Depuis le 24 août, une pétition intitulée « l’Appel du 19 septembre pour les
communes de France » est mise en ligne par l’Association des Maires de France
sur le site http://www.change.org
Le 19 septembre prochain, venez rencontrer votre maire, et signez le cahier
de doléances qui sera adressé à l’Etat. La mairie sera ouverte de 10 à 12 heures.
MOBILISEZ-VOUS ! Arborez cet autocollant « j’aime ma commune »,
disponible en mairie, pour exprimer votre souhait de conserver cet échelon de
proximité indispensable qu’est la commune, votre cadre de vie, votre quotidien, votre
identité… C’est une bataille qui nous concerne tous !

TRAVAUX d’ETE 2015
Justine, Marion, Antonin, Jérôme et Loïc ont travaillé au mois de juillet et
malgré les fortes températures ont donné le meilleur d’eux-mêmes. En plus de
l’arrosage et l’entretien général de la commune, les passerelles ont été nettoyées et
les volets de la mairie repeints.
Au mois d’août, Jean-Luc a consolidé l’abri bus près de l’école. Les chevrons
du toit commençaient à être bien pourris, il était temps de les changer.

RESULTATS du CONCOURS de PETANQUE INTERVILLAGE
Le concours de pétanque intervillage s’est déroulé cette année autour de la
maison du temps libre à Dorans. Le 30 août, c’est sous un soleil de plomb que se
sont affrontés dans une ambiance bon enfant les boulistes des communes de
Banvillars, Bermont, Botans, Dorans et Sevenans, en tout pas moins de 40 équipes
en lice.
Félicitations à l’équipe de Botans qui a bien représenté notre commune par sa
participation active et sa bonne humeur et a terminé 3ème sur 5.
Au classement des communes, c’est Dorans qui l’emporte et ravit le challenge
à Botans et arrive en tête pour le classement des équipes en individuel seniors,
féminines et jeunes. Bravo à Dorans !
Un grand merci à l’association des Camoutchots qui s’est chargée de
l’organisation de cette manifestation.
Rendez-vous à Bermont l’année prochaine,

PROPOSITION d’EMPLOI de la COMMUNE
Sofia qui fait le ménage de la mairie et la salle des fêtes et gère aussi les clefs
de la salle lors des locations cessera son activité à compter de 10 octobre prochain.
Ce poste est donc ouvert à l’embauche et toute personne qui souhaite
postuler peut s’adresser à la mairie aux heures de secrétariat.

RECENSEMENT SCOLAIRE
La directrice de l’école Maternelle Pauline KERGOMARD de Dorans souhaite
connaître précisément les enfants qui sont susceptibles d'être inscrits à la prochaine
rentrée, soit en septembre 2016.
Tous les parents dont les enfants seront en âge d'être scolarisés à la
maternelle dès l’année prochaine sont priés de bien vouloir s’adresser soit à la mairie
soit à l'école pour permettre d’ajuster la liste des effectifs.
De même, il est demandé aux parents qui savent qu’ils vont quitter la
commune, de bien vouloir observer la même démarche afin de retirer des prochains
effectifs les enfants qui ne résideront plus à Botans. D’avance, merci à tous.
Contact : Mme EGLOFF Catherine, Directrice de l’école maternelle,
Chemin des Écoles, 90400 Dorans – Tél : 03.84.56.08.84.

COURSE du LION 2015
Rendez-vous à tous les coureurs, le 27 septembre pour le Lion 2015
Le départ du semi-marathon sera donné à 14h45 faubourg de Besançon à
Montbéliard, celui du semi-marathon en joëlette à 14h35 (la joëlette est un fauteuil
qui permet aux personnes à mobilité réduite de partager le plaisir de la course grâce
aux accompagnateurs valides qui s’engagent à leurs côtés).
Parcours
C’est le parcours des championnats du monde de 1995. Il emprunte en
grande partie une ancienne route nationale et ne comporte pas de difficultés
particulières. Il présente un dénivelé positif de 40m avec une montée située vers le
15ième km à Andelnans. La course se termine par une boucle de 1 km dans Belfort.
Les participants sont toujours portés jusqu'au sprint final par des milliers de
spectateurs.

FETE du MUSEE AGRICOLE

OPERATION BRIOCHES pour l’ADAPEI

Comme tous les ans, l’opération ‘’Brioches’’ est
reconduite sur l’ensemble du Territoire de Belfort
et aura lieu du 7 au 10 Octobre 2015

Si comme de nombreux bénévoles, vous souhaitez aider l’association et
proposer des brioches, vous pouvez prendre contact avec l’ADAPEI du Territoire en
téléphonant au 03 84 28 20 81 ou par mail : contact@adapei90.fr
D’avance, merci pour votre participation.

INSCRIPTION des AFFOUAGISTES
Avis aux affouagistes
Cette année encore, nous comptons sur vous pour gérer
au mieux les ressources de bois.
Pour la saison 2015/2016, les personnes désirant un lot
devront s’inscrire en mairie avant le 31 Octobre 2015.
Passé cette date, il n’y aura plus aucune possibilité
d’inscription.
Formulaire d’inscription à déposer en mairie, dûment rempli avant le 31 Octobre 2015
NOM : ____________________________

Prénom : ________________________

Adresse : _____________________________________________________________
Numéro de téléphone : __________________________
Fait à Botans, le ____________________

2015

Signature de l’affouagiste

