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       INFOS Botans  
         

        NOVEMBRE 2021      

                   

                                                                                         
MAIRIE DE BOTANS                      
 03 84 21 54 12      Heures d’ouverture : 
Mail : secretariat@mairie-botans.com  Mardi de 17h à 18h 
Web : http://www.mairie-botans.com/  Samedi de 10h à 11h30  
Application ILLIWAP : Mairie de Botans 

 
 

INSCRIPTION DES AFFOUAGISTES : RAPPEL 
 
Les personnes désirant faire de l'affouage doivent venir s'inscrire en Mairie avant le 15 
novembre 2021, 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 personnel. 

 
 
OPERATION TELEPHONES MOBILES / CHALLENGE ORANGE / AMF90 

Le poids récolté pour le Challenge « collecte des Mobiles » de la Commune de Botans est de 
1,850kg. Merci pour votre participation. 

Vous pouvez continuer à déposer vos téléphones mobiles, tablettes... usagés à la mairie.  

mailto:secretariat@mairie-botans.com
mailto:secretariat@mairie-botans.com
http://www.mairie-botans.com/
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COMMISSION FLEURISSEMENT : INAUGURATION DES ILLUMATIONS DE NOEL 
 
Les membres de la commission fleurissement vous invitent à inaugurer les décorations de 
Noël du village et leur mise en lumière le samedi 4 décembre à partir de 17h30. 
Des boissons chaudes seront offertes aux personnes présentes pour terminer dans la 
convivialité et la bonne humeur.  
Rendez-vous parking de l’ancienne école. 
 
 
ASSOCIATION LOU VEIL MELUN : NOEL DES ENFANTS 05 DECEMBRE 2021 
 
L'Association « Lou Veil Melun » organisera son arbre de Noël : 

Le dimanche 5 décembre à 15h, à la Salle des Fêtes de Botans.  
 

Un spectacle de magie sera offert aux enfants qui mettra en scène les aventures d’un jeune 
lutin, Artifice qui souhaite réaliser son rêve, devenir magicien. 
 
Les enfants pourront venir accompagnés de leur famille, parents, grands-parents, frères et 
sœurs … Un goûter sera offert au cours de l'après-midi.  
 
Et bien sûr, le Père Noël sera présent pour rendre visite à nos tout-petits et distribuer tous ses 
cadeaux.  
 
Pour tout renseignement : Mme Séverine HENRY Tél : 06.99.87.01.78 
mail : louveilmelun@gmail.com 
 

         

 

TRAVAUX D’ELAGAGE - RTE 

Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux d'entretien de la végétation 
nécessaires au bon fonctionnement des lignes à haute tension seront entrepris sur le territoire 
de la commune de BOTANS à dater du 1 novembre 2021. 

mailto:louveilmelun@gmail.com
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DECLARATION D’INTENTION / RN19 

Le document de « déclaration d’intention » du projet d’aménagement à 2x2 voies de la RN19 
entre Héricourt et Sevenans est consultable en mairie aux heures d’ouvertures au public. Il est 
également en ligne sur le site internet de la Mairie. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : BAC JAUNE 

 A compter de Janvier 2022, le ramassage des bacs jaunes aura lieu le vendredi matin 
en semaine impaire (au lieu du lundi actuellement). 

Le ramassage du bac brun reste le jeudi matin. 

COLLECTE DE JOUETS D’OCCASION : DU 20 AU 27 NOVEMBRE 2021 

Du 20 au 27 novembre, apportez tous les jouets que vos enfants n'utilisent plus. Vous leur 
donnerez ainsi une nouvelle vie.  
 
À l'occasion de la Semaine européenne de réduction des déchets, le Grand Belfort participe à 
l'opération « Laisse parler ton cœur » du 20 au 27 novembre. Il s'agit d'une grande collecte de 
jouets d’occasion qui permet de réemployer ou de recycler des objets non utilisés.  
 
Les jouets collectés seront récupérés par la Ressourcerie 90 et revendus dans ses magasins 
solidaires à tout petit prix. Une façon de donner une deuxième vie à ces jouets, tout en faisant 
plaisir aux enfants et en contribuant à l’insertion de personnes éloignées de l’emploi. Les 
appareils électriques qui ne peuvent être réutilisés par la Ressourcerie seront confiés à 
l'organisme Ecosystem pour être recyclés. 
 
Quels jouets donner ? Tous les jouets sont acceptés : peluches, poupées, jeux de société, 
livres pour enfants, jeux vidéo, jeux de construction, voitures télécommandées, instruments 
de musique, trottinettes... Vérifiez qu'ils sont bien complets et en bon état. 
 
Les points de collecte : 
- le Centre communal d'Action sociale, rue du Général-Strolz à Belfort  
- la mairie annexe, rue de l'Ancien-Théâtre à Belfort  
- la Ressourcerie 90, rue de Soissons à Belfort  
- la Ressourcerie 90, 9 avenue du Général-de-Gaulle à Valdoie  
- la mairie de Bourogne, 5 rue des Écoles 
- la mairie de Bessoncourt, 19 rue des Magnolias 
- les 3 déchetteries du Grand Belfort (Châtenois-Les-Forges, Danjoutin et Sermamagny) 

Pour en savoir plus : 
www.ecosystem.eco  
www.laisseparlertoncoeur.org 

http://www.ecosystem.eco/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
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PLAN CLIMAT / AIR / ENERGIE DU GRAND BELFORT 
 
Le Plan climat-air-énergie territorial du Grand Belfort se 
dessine 
 
Le Plan climat-air-énergie territorial (PCAET) est un outil de 
planification qui doit permettre de coordonner les efforts de 
la collectivité, de ses partenaires, et également de ses 
habitants pour réduire l’impact du changement climatique.  
 
 
Ce Plan Climat s’élabore en plusieurs temps. Tout d’abord, le Grand Belfort a réalisé un 
diagnostic complet de son territoire sur la consommation d'énergie, la production d'énergies 
renouvelables, les émissions de gaz à effet de serre, la pollution de l'air et sa vulnérabilité face 
au changement climatique. Ce diagnostic permet au Grand Belfort de se situer au niveau de la 
région Bourgogne Franche-Comté, afin de se fixer des 
objectifs chiffrés à l’horizon 2050. 
 
La stratégie territoriale doit répondre à cinq objectifs : 
réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et la 
consommation énergétique, préserver la qualité de l’air, 
développer les énergies renouvelables et enfin, adapter le 
territoire aux changements climatiques. Elle sera la trame 
d’un plan d’actions qui va s’étaler sur six ans. 
 
Participez au débat ! 
 
En tant qu’habitants du Grand Belfort vous pouvez jouer 
un rôle essentiel dans l’élaboration de ce Plan Climat. 
Grâce au lancement du Club Climat et d’un forum en ligne, 
vous pouvez vous impliquer en donnant votre avis et faire 
des propositions.  
 
Lien du forum en ligne : https://planclimat-grandbelfort.fr/  
 
 

 
 
 
 
 
 

https://planclimat-grandbelfort.fr/

