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INSCRIPTION sur les LISTES ELECTORALES  

 Pour les nouveaux résidents, pensez à vous inscrire sur les listes électorales. 
 Les jeunes gens domiciliés et recensés sur BOTANS, atteignant leur majorité, sont 
inscrits d’office sur les listes électorales. Les nouveaux domiciliés et toute personne 
susceptible de voter à BOTANS sont priés de s’adresser en mairie, munis de leur carte 
d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois avant le 31 décembre 2017.
  

RECENSEMENT SCOLAIRE     

 Afin de préparer au mieux la prochaine rentrée scolaire, l'école maternelle Pauline 
KERGOMARD a besoin de savoir si vous avez des enfants nés en 2015 et vous demande 
dans ce cas de prendre contact avec la Directrice : 
   Mme Catherine EGLOFF, Directrice de l’école maternelle,  
  Chemin des Écoles, 90400 Dorans – Tél : 03.84.56.08.84. 

D’avance, merci à tous. 

 Pour information, les inscriptions effectives n'auront lieu qu'au printemps selon des 
modalités qui  seront précisées aux parents ultérieurement. 

 

DECORATIONS de NOËL  

 Le samedi 25 novembre, les membres de la commission fleurissement se sont réunis 
sous une pluie battante pour effectuer les décorations de Noël du village. La matinée s’est 
déroulée  dans la convivialité et la bonne humeur. Vers midi, des boissons chaudes ont été 
offertes aux personnes présentes pour leur dévouement. Un grand merci à tous ! 

 La mise en lumière du village aura lieu le samedi 9 décembre à partir de 17h30.  

 

 CCAS 

 Le CCAS remercie toutes les personnes qui ont participé aux différents après-

midi de rencontre en 2017. Le prochain rendez-vous est fixé le 20 janvier 2018.  

 Le repas des 5 communes aura lieu à Dorans le 21 janvier 2018. 

 La distribution des colis de Noël va être effectuée prochainement. 

 

 

Heures d’ouverture au public : 

 Mardi de 18 h à 19 h  

 Samedi de 10 h 00 à 11 h 30 
 

Novembre 2017  



 

INSCRIPTIONS des AFFOUAGISTES 

 L’inscription des affouagistes est clôturée. 

 
 

BULLETIN ANNUEL 

 En vue de la rédaction du bulletin annuel, nous invitons toutes les personnes 
qui souhaitent proposer un article relatant l’histoire locale, ou un témoignage sur la 
vie du village à prendre contact avec la mairie. 

 

TIRS de MINES 

 Dernièrement, plusieurs habitants sont venus en Mairie pour signaler des 

dégâts dans leur habitation suite aux tirs de mines effectuées le long de la voie 

rapide. Nous invitons toutes les personnes victimes de sinistres dus à la construction 

du nouvel échangeur à se mettre directement en relation avec leur assurance et au 

besoin venir le signaler en Mairie.  

 Le dernier tir de mines aura lieu le 5 décembre. 

 

NOËL des ENFANTS 2017  
 

L'Association Lou Veil Melun organise son arbre de Noël 
le dimanche 3 décembre 2017 à 15 heures, à la salle des fêtes de Botans. 

 

  Les enfants pourront venir accompagnés de leur famille, parents, 
grands-parents, frères et sœurs … 

 Les membres du Comité des fêtes se mobilisent pour organiser cette année 
un atelier loisirs créatifs. 

 Diverses activités seront proposées : lettre au Père Noël, loisirs créatifs où les 
enfants confectionneront leurs décorations de Noël avec l'aide des parents ou autre 
accompagnateur et repartiront avec leur fabrication. 
 

  
 
   
  Contact : Mr Patrick MUTSCHLER 
  Téléphone : 06.07.46.42.42 ou email : patrick.mutschler@gmail.com 
 
 

 

Cette activité est entièrement gratuite. 
Une restauration sera assurée tout l'après-midi. 

 Bien sûr, le Père Noël sera présent pour rendre visite 
à nos tout petits. 

Pour les nouveaux arrivants dans le village, il est important 
de venir s’inscrire en Mairie ou de contacter l'Association 
‘’Lou Veil Melun’’, pour qu’aucun enfant ne soit oublié. 
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