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NOUVEAU  NUMERO de TELEPHONE  MAIRIE 
 

 La mairie de Botans est depuis quelques mois raccordée gratuitement à la 

fibre optique fournie par le Grand Belfort. Il n’était de ce fait pas nécessaire de garder 

l’abonnement internet. Dans un souci d’économies, la mairie a donc résilié son 

abonnement pour un forfait moins coûteux. Dans un premier temps, la Municipalité a 

bien cherché une solution pour ne pas changer le numéro de téléphone de la mairie 

et son adresse mail, mais cela n'a pas été possible.   

 La Mairie vient donc de changer d’adresse mail et de numéro de téléphone. 

Pour appeler le secrétariat de Mairie, vous devez maintenant composer le :  

     03 84 21 54 12 

Pour envoyer un mail, l’adresse de messagerie est : 

secretariat@mairie-botans.com 
 
 

EXPERTISES des HABITATIONS sur BOTANS 

 La Municipalité s’est beaucoup investie pour défendre au mieux les intérêts 
des habitants de Botans vis-à-vis des préjudices occasionnés par la contruction du 
futur échangeur et en particulier la construction du ‘’BARREAU’’ sur la commune. 
Madame le Mairie, soutenue par le conseil municipal, les élus locaux et aussi 
l’Association ‘’Botans Mon Village’’, a beaucoup fait pour que la société APRR 
prenne à sa charge l’expertise des maisons susceptibles de dommages suite aux tirs 
de mine et que ces maisons soient expertisées dans les meilleures conditions.  

 Après plusieurs relances de la municipalité, les dernières habitations 
concernées vont être expertisées sous quinzaine. Souhaitons à présent que les 
rapports d’expertise soient rapidement communiqués aux intéressés.  
 
 

Heures d’ouverture au public : 

 Mardi de 18 h à 19 h  

 Samedi de 10 h 00 à 11 h 30 
 

Septembre 2017 

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


 AMENAGEMENT de la MAIRIE pour l’ACCES aux HANDICAPES  

 La Loi du 11 février 2005 imposait que tous les bâtiments publics soient 
accessibles aux personnes handicapés au 1er Janvier 2015. Cette date a pu être 
retardée car la municipalité a proposé un agenda d’accessibilté programmé et s’est 
engagée à réaliser les travaux de la mairie avant fin 2018. Le Conseil Municipal du 
23 Juin 2017 a approuvé un budget de 90 000 euros pour effectuer les 
aménagements nécessaires et construire une extension de notre Mairie.  

Monsieur Muringer Jean-Christophe, architecte, missionné comme maître 
d’œuvre  nous a fait une première présentation du projet ce lundi 18 septembre.  
 
 

STATIONNEMENT GÊNANT des VOITURES sur les TROTTOIRS 

 Le stationnement des véhicules sur les trottoirs n’est pas autorisé. Trop 
souvent, les piètons ou les mamans promenant leurs enfants sont obligés 
d’emprunter la chaussée car un véhicule mal stationné gêne le passage.  

 La municipalité rappelle aux propriétaires de véhicules ne respectant pas cette 
interdiction de stationnement sur le trottoir, qu’ils s’exposent à une amende pour 
stationnement gênant.    
 
 

CONCOURS de PETANQUE  

 
 

VOL de CUCURBITACEES 

 Trois courges ont été volées dans le jardin du Musée Agricole. Gérald, 
l’employé du Musée, qui effectue au quotidien l’arrosage et le désherbage du jardin 
est passablement consterné tout comme les bénévoles qui œuvrent à la bonne 
marche du musée.   
 
 

COURSE du LION 2017  

 Pour l’épreuve de semi marathon international, le départ est prévu à Belfort 
dès 10 heures. 

 Cette manifestation s’accompagne nécessairement des règles de sécurité 
imposées par l’état d’urgence. La route de la rue du port sera de ce fait fermée à 
la circulation à partir de 9 h 30 jusqu’à 12 heures ce dimanche 24 septembre. 
Pensez à prendre vos précautions si vous avez à prendre la route ce jour-là. 

 Possibilité d’inscription en ligne jusqu’au 21 septembre à minuit, et à Cora 
Montbéliard, le samedi 23 septembre de 9h30 à 18h 
 
 

Avec 7 équipes de deux personnes, 
Botans a été bien représenté au concours de 
pétanque qui a eu lieu le dimanche 3 
septembre 2017 à Banvillars. La compétition 
s’est déroulée dans la convivialité et la bonne 
humeur.  

Un grand merci à tous les participants.  
 

 



 

CCAS de BOTANS 
  
 Samedi 23 septembre aura lieu le dernier samedi après-midi de convivialité de 
l'année 2017, et nous le consacrerons à des jeux de société. 

 Pour information, le CCAS a fêté cette année 11 anniversaires de Botanais et 
Botanaises de plus de 85 ans, et tous ont reçu en plus de nos félicitations un pot de 
confiture du Musée Agricole de Botans. 

 Par ailleurs, le CCAS vous informe que si vous avez besoin d'aide pour 
réaliser des gestes indispensables de la vie quotidienne, en intérieur ou en extérieur, 
vous pouvez nous contacter en mairie. N'hésitez pas, nous chercherons en fonction 
de vos besoins vers quelles personnes ou entreprises vous orienter.  
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 OPERATION BRIOCHES 
 

 L’opération brioches conduite au bénéfice de l’ADAPEI du Territoire de Belfort 
aura lieu du mercredi 4 au samedi 7 octobre 2017. Comme d’habitude, vous aurez 
la visite de Joseph DIOGUARDI, bénévole de l’Association. 

 Les fonds récoltés seront dédiés au projet Accessibilité Universelle (accès à la 
culture, sport, loisirs, citoyenneté…) des personnes en situation de handicap 
accompagnées par l’ADAPEI. 

 

 

ASSOCIATION de l’AIDE FAMILIALE POPULAIRE 

 
Vous êtes malade … 
      Vous atttendez un enfant … 
            Vous devez être hospitalisé … 
                  Vous vous sentez parfois seul face au comportement de votre enfant … 

  Une aide à domicile aux familles est possible, 

N’hésitez pas à contacter l’Association : 

Association de l’Aide Familiale Populaire 
51 bis rue de Mulhouse (rez-de-chaussée à gauche) 

90000 BELFORT 

 : 03 84 28 71 27 

E-mail : aide.familiale@wanadoo.fr 

Site internet : www.aafp90.org 

  

Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 8 H 30 à 12 H 00  

       et de 14 H 00 à 17 H 00 

 

 

 

mailto:aide.familiale@wanadoo.fr
http://www.aafp90.org/


 

 

 

 
 
 
 

 


