Octobre 2017
Mairie de Botans
 03 84 21 54 12
mairie.debotans@wanadoo.fr

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

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

PASSAGE à l’HEURE d’HIVER
Dans la nuit de samedi à dimanche 29 Octobre 2017
A 3h00 du matin, il sera 2h00 du matin.
Il faudra reculer nos montres d’une heure.
Nous gagnons 1 heure de sommeil.
Le soleil se couchera une heure plus tôt.

VISITE DE M. FLORIAN BOUQUET
Monsieur Florian BOUQUET, Président du Conseil Départemental, sera
présent en Mairie le lundi 6 novembre à 18 heures pour répondre à vos questions.

AMENAGEMENT ACCES HANDICAPES MAIRIE
Monsieur Muringer Jean-Christophe, architecte, missionné pour le projet
Mairie a fait la présentation de l’avant-projet devant une partie du Conseil Municipal.
Les dépenses prévisionnelles se montent à 93 400 euros H.T. Un plan
d’investissement a été voté lors du Conseil Municipal du 11 Octobre 2017 et
différentes demandes de subventions ont été sollicitées.

OPERATION BRIOCHES ADAPEI
M. Joseph DIOGUARDI a vendu 124 brioches au
profit de l’A.D.A.P.E.I.
Un grand Merci à lui pour son dévouement et à
vous tous pour le bon accueil que vous lui avez réservé.

COURS DE ZUMBA à la SALLE des FÊTES
Vous pouvez participer aux cours de ZUMBA animés par ANDELNANS
ZUMBA DANCE le mercredi soir à la Salle des Fêtes de BOTANS.
Infos et réservation : Natacha 06 30 93 65 57
Sylvie 06 84 85 22 87

COMMISSION FLEURISSEMENT
Lors de la réunion du 25 septembre, François a vivement remercié les
différents membres de la Commission pour leur implication dans le fleurissement du
village. Il a aussi remercié les membres du CCAS qui se sont investis pour aider à
l’embellissement général.
Pour les décorations de NOËL, les décors de l’an passé vont être réutilisés en
les modifiant un peu. Les couleurs retenues pour cette année seront le rouge, le
blanc et le doré. Plusieurs petites maisons stylisées vont être fabriquées pour
compléter la décoration.
La commission est à la recherche de branches de sapins. Cette année
encore, la commune distribuera aux personnes intéressées des sapins pour décorer
l’extérieur des habitations.
La mise en lumière du village se déroulera le samedi 9 décembre à partir de
17h30. Des boissons chaudes seront offertes aux personnes présentes pour
terminer dans la convivialité et la bonne humeur.

INSCRIPTION des AFFOUAGISTES
Les personnes désirant faire de l’affouage
doivent s’inscrire en mairie avant le 14 novembre 2017
munies de leur attestation de responsabilité civile.
Passé cette date, il ne sera plus possible de
s’inscrire.

NOËL des ENFANTS 2017 ‘’ LOU VEIL MELUN’’
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.
Pensez à répondre au papier d'inscription que vous avez reçu avant le 5
novembre 2017.
Les enfants pourront venir accompagnés de leur famille, parents, grandsparents, 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.
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.
Contact : Mr Patrick MUTSCHLER
Téléphone : 06.07.46.42.42 ou email : patrick.mutschler@orange.fr

