INFOS Botans
JUIN 2021
MAIRIE DE BOTANS
 03 84 21 54 12
Mail : secretariat@mairie-botans.com
Web :http://www.mairie-botans.com/
Application ILLIWAP : Mairie de Botans

Heures d’ouverture :
Mardi de 17h à 18h
Samedi de 10h à 11h30

RESULTATS DES ELECTIONS DEPARTEMENTALES
La liste de M. BOUQUET et Mme MORALLET a obtenu 72,94% des suffrages soit 62 voix.
La liste de Mme DUCHANOY et M. SOUSTELLE a obtenu 27,06 % des suffrages soit 23 voix.
Pour la commune de Botans : 91 personnes ont voté soit 38,24% des inscrits et le taux d’abstention est
de 61,76 % des inscrits.
La liste conduite par M. BOUQUET et Mme MORALLET a été élue au premier tour dans notre canton.
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RESULTATS DES ELECTIONS REGIONALES : 1er TOUR
La liste de M. ODOUL a obtenu 30% des suffrages soit 27 voix.
La liste de M. PLATRET a obtenu 24,44 % des suffrages soit 22 voix.
La liste de M. THURIOT a obtenu 17,79 % des suffrages soit 16 voix.
La liste de Mme DUFAY a obtenu 13,33% des suffrages soit 12 voix.
La liste de Mme MODDE a obtenu 8.89% des suffrages soit 8 voix.
La liste de Mme ROCHER a obtenu 4,44% des suffrages soit 4 voix.
La liste de M. FAUDOT a obtenu 1.11% des suffrages soit 1 voix.
Pour la commune de Botans : 91 personnes ont voté soit 38,24% des inscrits et le taux d’abstention est
de 61,76% des inscrits.
RESULTATS DES ELECTIONS REGIONALES : 2ème TOUR
La liste de M. ODOUL a obtenu 32,29% des suffrages soit 31 voix.
La liste de Mme DUFAY a obtenu 28,13% des suffrages soit 27 voix
La liste de M. THURIOT a obtenu 19,79 % des suffrages soit 19 voix.
La liste de M. PLATRET a obtenu 19,79 % des suffrages soit 19 voix.
Pour la commune de Botans : 97 personnes ont voté soit 40,76% des inscrits et le taux d’abstention est
de 59,24% des inscrits.

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE du 31/05/2021

M. Frédéric ROUSSE est venu
échanger avec les membres
du Conseil Municipal lors de la
séance du 31/05/2021.
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AMENAGEMENTS SECURITAIRES : GRANDE RUE
Le début des travaux d’aménagements sécuritaires au niveau de la Mairie est prévu le 19 juillet.
Le bureau d’études JDBE et la société COLAS ont été retenus pour la réalisation du projet.
Les travaux consistent en la réalisation d’une écluse unilatérale avec la matérialisation d’un passage
piéton et d’un arrêt de bus.
Soyez vigilants, la signalisation sera modifiée et des perturbations de circulation sont à prévoir.
Merci de votre compréhension.

COMMISSION FLEURISSEMENT
Pour ne pas oublier le port de BOTANS, une des deux ancres récupérées sur les péniches lors de leur
démantèlement a été installée à la salle des fêtes dans le massif du parking.

Différentes variétés de plantes aromatiques ont été plantées dans le massif près de l’arrêt de bus au
centre de village.
Vous êtes invités à venir vous servir.

COMMISSION ACTION SOCIALE
La commission action sociale de BOTANS vous souhaite de passer un bel été et espère pouvoir vous
retrouver au début de l’automne pour un après-midi de rencontres et de convivialité. N’oubliez pas en
cas de fortes chaleurs ou canicule, de bien fermer vos volets la journée et de bien vous hydrater. Prenez
bien soin de vous et de vos proches.
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MISE EN SECURITE INCENDIE de L’ETAGE de la MAIRIE
-

Les travaux de la mise en sécurité incendie à l’étage de la mairie sont terminés.

- Coût des travaux (H.T.) : 12 775,81 €
- Subvention Du Conseil du Département – Plan
de relance Acte 2 : 6 312,91 €

- Coût pour la Commune : 6 462,90 €

La Municipalité remercie le Conseil du Département pour son aide de 50 % par rapport au coût initial.
La Municipalité remercie également Monsieur MURINGER, maitre d’œuvre et les entreprises BAT
DECOR, NEGRO, et Christian THOMME.
REMPLACEMENT de la PORTE de GARAGE de la SALLE des FETES
-

Le remplacement de la porte de garage de la Salle des Fêtes a été réalisé par l’entreprise
MARCHAL.

- Coût des travaux (H.T.) : 3 000 €
- Subvention Du Conseil du Département Plan de relance Acte 2 : 1 500 €

- Coût pour la Commune : 1 500 €

La Municipalité remercie le Conseil du Département pour son aide de 50 %.
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GRIPPE AVIAIRE
Compte tenu de l'évolution favorable de la situation sanitaire observée dans les couloirs migratoires
traversant la France :


Le niveau de risque qui était considéré comme « modéré » depuis le 24 avril 2021 est passé à
« négligeable » sur l'ensemble du territoire métropolitain en date du 27 mai 2021.

Le passage en niveau de risque négligeable permet de lever certaines mesures de protection
renforcée telles que la claustration des volailles. La surveillance clinique et le respect des mesures de
biosécurité en élevage non professionnel doit se poursuivre.
JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE
Conformément au calendrier gouvernemental de déconfinement et après décision de Madame la
Ministre des Armées :


La reprise de la Journée défense et citoyenneté (JDC) en présentiel est à nouveau effective
depuis le mercredi 09 juin 2021.

MARCHE POPULAIRE : ASSOCIATION LOU VEIL MELUN
La traditionnelle marche de l’association Lou Veil Melun de 10 kilomètres aura lieu le dimanche 12
septembre et vous fera passer par Bermont et Dorans.
Un repas sera également proposé à la salle des fêtes, le tout dans le respect des gestes barrières.
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TRAVAUX DE RABOTAGE ET D’ENROBES- RD9
Dans le cadre de son programme de renouvellement des revêtements 2021, le Conseil Départemental
a planifié des travaux de rabotage et d'enrobés dans l'emprise de la RD9, en et hors agglomération de
Botans et hors agglomération de Dorans.
L'entreprise COLAS chargée des travaux devrait intervenir aux dates suivantes sauf contre temps :
Le mercredi 7 juillet pour les travaux de rabotage et le vendredi 9 juillet pour la mise en œuvre des
enrobés
Ci-dessous le plan prévisionnel de déviation.

L’ensemble du Conseil Municipal vous souhaite de passer un bel été.
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