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       INFOS Botans  
         

        SEPTEMBRE 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 

 
 
 
 
 
 
HORAIRES BUS SCOLAIRE / ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE 
 
Horaires pour l’aller : 
 

BOTANS Port 8 h 20 13 h 20 prise en charge maternelle + primaire 

BOTANS Centre 8 h 22 13 h 22 prise en charge maternelle + primaire 

 
 
Horaires pour le retour : 
 

BOTANS Centre 11 h 36 16 h 36 descente : maternelle + primaire de Botans 

BOTANS Port 11 h 38 16 h 38 descente : maternelle + primaire de Botans 

 
 

Bonne rentrée à l’ensemble des élèves de la commune de Botans. 
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AMENAGEMENTS SECURITAIRES : GRANDE RUE 

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise COLAS. Un arrêté de circulation temporaire est en place en 
attendant la pose définitive de la signalisation. 

 

PLAN DE FINANCEMENT Hors taxes % 

Maitrise d’œuvre 6 480 euros  

Travaux 28 636, 80 euros  

Montant total des travaux 35 116, 90 euros 100 % 

Subvention de l’Etat / DETR 14 046,76 euros 40% 

Autofinancement 21 070,14 euros 60% 

 

 

 

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. 

Cette activité est soumise à l’heure actuelle au contrôle du « PASS SANITAIRE ». 
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MUSEE AGRICOLE DE BOTANS / JARDIN DES LEGUMES VIVACES 

Le Musée Agricole de Botans s’est inscrit au Festival des Solutions Ecologiques, organisé par la Région 
Bourgogne Franche-Comté : 

Du 6 au 12 septembre de 14h à 17h30 

Les bénévoles du Musée Agricole vous présenteront un potager expérimental de légumes vivaces d’une 
superficie de 30m2. 

L’accès au jardin sera gratuit (la visite du musée reste payante), et une vente des productions  du musée 
aura lieu, le tout dans le respect des règles sanitaires. 

 

 

RECYCLAGE DES MOBILES / CHALLENGE DES MAIRIES 

L’AMF90 et Orange s’associent dans une démarche solidaire, environnementale et responsable, pour 
un challenge des mairies en collectant entre le 1er septembre et le 24 octobre 2021 le plus de mobiles, 
dont vous ne vous servez plus, pour faire gagner votre collectivité. 

La commune pourra alors remporter des gains en lien avec l'écologie et la biodiversité pour agrémenter 
ses espaces publics. 

L’intégralité des bénéfices de l’opération est reversée à Emmaüs International. 

Un contenant sera à votre disposition sous l’abri de bus au centre du village entre le 1er septembre 
et le 24 octobre 2021. 

 

 

SURVEILLANCE DES POLLENS D’AMBROISIE 

Véritable problème de santé publique, mais également au niveau agricole, l’ambroisie fait l’objet d’une 
surveillance accrue dans notre région. Après 8 éditions (2008, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 
2020), la campagne de surveillance spécifique des pollens de cette plante est reconduite en 2021 dans 
la région et démarrera officiellement le mardi 3 août.  

Cette opération est menée par ATMO Bourgogne Franche-Comté, en partenariat avec l’Agence 
Régionale de Santé, le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA) et les réseaux 
d’allergologues de la région (RAFT et ANAFORCAL). 


