INFOS BOTANS
JUIN 2022
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

ÉLECTIONS LEGISLATIVES
Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin prochains. Le bureau de
vote se tiendra à la mairie.

REMPLACEMENT DU VEHICULE DE LA COMMUNE
Après 23 ans de service, le véhicule de la Commune ne passait plus le contrôle technique, il
a été remplacé par un véhicule Renault Kangoo d’un montant de 10 600 euros.
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ALERTE SECHERESSE / NIVEAU 1
La Préfecture du Territoire de Belfort place notre département en alerte sécheresse pour
une durée de 3 mois.
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ASSOCIATION LOU VEIL MELUN / MARCHE POPULAIRE / 19 JUIN 2022
Dimanche 19 juin, de 8 heures à 16 heures, l’association Lou Veil Melun organise sa
marche de 10 kilomètres dans la campagne environnante.
Tarif : 2,50 euros, gratuit pour les moins de 8 ans.
Repas : côte de porc, frites, salade de carottes et dessert au tarif de 8 euros.

BÉNÉVOLES DE LA COMMUNE
Merci au petit groupe de bénévoles qui a préparé les massifs de fleurs du village avant le
fleurissement du samedi 28 mai.
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COMMISSION FLEURISSEMENT
Samedi 28 mai, la commission fleurissement a décoré le village de vaches, veaux et lapins.
Dans la bonne humeur les bénévoles ont planté 600 plants entre autres de cannas,
bégonias, tournesols, cosmos, géraniums… dont 390 de fabrication Botanaise dans les
différents massifs de la commune.
Merci à vous tous.

OUVERTURE DE LA CHASSE
La période d’ouverture générale de la chasse à tir et de la chasse au vol est fixée, pour le
Département du Territoire de Belfort, du dimanche 11 septembre 2022 à 8 heures au
mardi 28 février 2023 au soir.
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MUSEE AGRICOLE / CENTENAIRE DU DEPARTEMENT
Dans le cadre de sa participation aux animations du Centenaire du Territoire de Belfort, le
Musée Agricole organise le 12 juin de 13 h 30 à 19h une animation intitulée « la fenaison
autrefois ».
Cette manifestation animée par des intervenants costumés sera basée sur la fenaison et
comprendra le fauchage à la faux, le battage de la faux, le fauchage à la main et le
chargement d’une charrette.
Ce sera également l’occasion de participer à la vie domestique qui accompagne ce travail
avec le goûter des travailleurs dans le pré, la fabrication de toutchés (gâteaux de fête) et
de pains cuits au feu de bois.
Une buvette est également prévue et un lion en pain d’épices, spécialement conçu par le
Musée Agricole à l’occasion du Centenaire du Territoire de Belfort, sera proposé à la vente.
La manifestation sera libre d’accès, seule la visite du Musée sera payante aux conditions
habituelles.
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RECENSEMENT CITOYEN
Le Centre du service national et de la jeunesse (CSNJ) de Besançon informe les jeunes
Français sur l’importance du recensement citoyen.


Les Journées Défense et Citoyenneté au format normal (sur une journée complète)
reprendront à compter de la rentrée de septembre 2022.



Les jeunes reçoivent leur convocation par courrier même s’ils ne créent par leur
compte sur MAJDC.FR.
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