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Poste de SECRETAIRE vacant à partir de septembre  

 Notre secrétaire, Elisa FRANZ va nous quitter le 1er septembre et ne sera pas 
immédiatement remplacée car les candidatures proposées par le centre de gestion ne 
correspondaient pas aux besoins du poste. Afin d’éviter tout désagrément et pallier au 
mieux l’absence de secrétaire, la municipalité demande  à toutes les personnes souhaitant 
remplacer leur carte d’identité ou établir un passeport de ne pas s’y prendre à la dernière 
minute.      

Retenez que le secrétariat et la mairie seront fermés du 15 au 21 Août. 

 

REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL  

Agnès RICHERT a démissionné de la présidence du RPI suite aux attaques violentes 
et injustifiées de plusieurs parents d’élèves.  

La municipalité tient à remercier Agnès pour son dévouement et tout le travail 
accompli pour le RPI.  

Nelly WISS, vice- présidente, remplace temporairement Agnès pour que la rentrée de 
septembre 2016 se fasse dans les meilleures conditions possibles. 
 
 

TRAVAUX préparatoires du NOUVEL ECHANGEUR AUTOROUTE A36 

Deux rampes d’accès à l’autoroute A36 au droit de la gravière sont en cours de 
réalisation. Pour ce faire, les camions de VINCI en provenance des carrières de Berche 
et Arcey doivent emprunter la rue du port puis la rue de la ZAC et traverser le parking des 
établissements De Boni. Après ces travaux préparatoires, prévus pour durer une dizaine de 
jours viendront les travaux de remblaiement de l’étang situé le plus proche de la ZAC du 
port. La rotation des camions se fera dès lors par l’autoroute. 

L’accès aux étangs par le chemin côté salle des fêtes sera condamné par un portail 
et ne sera possible que par le chemin côté Sevenans.    

 Des travaux de forage dirigés par ERDF ont été effectués sous la RN1019. Ils 
permettent la canalisation d’un réseau électrique avec la pose de trois gaines pour assurer 
le passage d’un câble électrique de 20000 volts (lignes desservant la gare TGV, nouvel 
Hôpital…). 
 

Heures d’ouverture du secrétariat : 
 Mardi de 18 h à 19 h  

 Vendredi de 17 h 45 à 18 h 45 

Permanence de Mme le Maire : 
 Samedi de 10 h 00 à 11 h 30 

 

Juillet-Août 2016   

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


 
 
 
 
 

 
 
 

AMENAGEMENT DE SECURITE : Phase de test terminée 
 

  La phase de test pour obliger les véhicules à ralentir dans le village est terminée. Le 
matériel pour créer des ‘’écluses’’ simples avec rétrécissement axial à l’entrée du village 
côté DORANS et dans la grande rue à proximité de la Mairie a été retiré. La municipalité 
invite tous les habitants à faire remonter leurs remarques et leurs observations quant à la 
mise en place de ce dispositif. 

 

                          

 
 

 

 

23° MARCHE POPULAIRE 
 

 

L’association « Lou Veil Melun » organise sa 23° Marche Populaire 
 

 le dimanche 4 septembre 2016. 
 

Le parcours de 10 kilomètres ne comprend aucune difficulté. 

Les inscriptions se feront le jour 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 : tous sans limites d’âge, les enfants de moins de 8 ans devront être 
accompagnés. 

 
 
 
Prix : 2.00 € pour les adultes.  

Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans. 

Buvette et restauration sur place. 
 
 

Renseignements : Monsieur COURTOT Guy 
  3, rue des sources - 90400 - Botans 

   : 03.84.56.07.54   

 Email : guycourtot@free.fr 

Sites de l’association: http://www.louveilmelun.fr  

 //www.facebook.com/louveilmelun 
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