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TRAVAUX de MISE en SECURITE du VILLAGE  
 

 Les travaux pour la sécurisation de la circulation du village sont planifiés du 

 

 22 octobre au 31 octobre 2018 

 
Des coupures momentanées empêchant totalement la circulation 
auront lieu durant cette période au niveau de 3 secteurs : 

 Entrée du village côté Dorans. 

 Arrêt bus au centre du village. 

 Secteur du musée agricole. 

 
 
Pendant les travaux, 

 Une signalisation de route barrée à Botans avec une déviation par la D18 (Dorans) 

sera mise en place. 

 Mini-bus Optymo : Les arrêts Bouloye et Musée Agricole ne seront pas desservis. 

Le vendredi 26 Octobre au soir, la route sera rouverte pour le week-end 

Merci de votre compréhension pour ces désagréments 

 

TRAVAUX d’EXTENSION de la MAIRIE 

 Les travaux de gros-œuvre de l’extension sont bien partis. Le toit de la Mairie vient 
d’être entièrement découvert, une nouvelle isolation a été mise en place, les tuiles vont être 
changées. La prolongation du toit sur l’extension va être réalisée dans la foulée mettant à 
l’abri la nouvelle construction pour la suite des travaux. 

 

 

Octobre 2018 

Heures d’ouverture au public : 

 Mardi de 17 h à 18 h  

 Samedi de 10 h 00 à 11 h 30 
 

 

 

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


PASSAGE à l’HEURE d’HIVER 
 

Dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 Octobre 2018 
 
 A 3 heures du matin, il sera 2 heures. 
 Il faudra reculer nos montres d’une heure. 
 Nous gagnons 1 heure de sommeil. 
 Le soleil se couchera une heure plus tôt. 

 

  

INSCRIPTION des AFFOUAGISTES 
 

 
 

  
 

NOËL des ENFANTS 2018 ‘’ LOU VEIL MELUN’’ 

 
L'Association « Lou Veil Melun » organise son arbre de Noël 

le dimanche 2 décembre 2018 à 14 h 45, à la Salle des Fêtes de Botans. 

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

 

  
 
 Contact : Mr Patrick MUTSCHLER 

  Téléphone : 06.07.46.42.42 ou email : patrick.mutschler6@gmail.com 

 

RESTRICTION d’EAU 

 Compte tenu des conditions climatiques de ces derniers mois, les réserves d’eau 
restent préoccupantes. L’arrêté préfectoral du 5/9/2018 limitant l’usage de l’eau dans le 
Territoire de Belfort s’applique jusqu’au 5/11/2018.  

 De petits gestes au quotidien permettent d’économiser l’eau. Pour plus de 
renseignements, n’hésitez pas à consulter le site de la Mairie :  

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

 

 Les personnes désirant faire de l’affouage doivent 
s’inscrire en mairie avant le 13 novembre 2018 munies de 

leur attestation de responsabilité civile.    

 Passé cette date, il ne sera plus possible de s’inscrire. 

 Il est rappelé que l’affouage est légalement réservé 
aux habitants de la commune pour leur usage strictement 

personnel. 

Un goûter sera offert au cours de l'après-midi. 

 Bien sûr, le Père Noël sera présent pour rendre visite à nos 
tout-petits et distribuer tous ses cadeaux. 

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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