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       INFOS Botans 
   
       SEPTEMBRE 2022      

                   

                                                                                 
MAIRIE DE BOTANS                      
03 84 21 54 12     Heures d’ouverture au public : 
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   
 
 
CONCOURS INTERCOMMUNAL DE PÉTANQUE 

Un grand BRAVO à l’ensemble des équipes botanaises qui ont défendu notre village lors des 
jeux intercommunaux de pétanque dimanche 18 septembre dans la bonne humeur et la 
convivialité. 

Merci à vous toutes et tous. 
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LE LION 2022 / 25 SEPTEMBRE 2022 

La 37ème édition de la course « Le Lion » aura lieu dimanche 25 septembre 

2022 dans le sens Montbéliard vers Belfort. 

La rue du Port sera fermée à la circulation à partir de 8h le matin jusqu’en 

début d’après-midi. 

CREATION D’UNE LIAISON PIETONNE ENTRE LA PLACE DU VILLAGE ET LE BOIS DE LA 

BOULOYE 

 

Les travaux sont prévus le 17 octobre et 

doivent durer une semaine.  

Si les conditions climatiques sont trop 

mauvaises, ils pourront être reportés. 

 

RESTRICTION PROVISOIRE DES USAGES DE L'EAU - NIVEAU ALERTE RENFORCEE 

Les récents épisodes de pluie ayant atténué la gravité de la sécheresse mais pas 

suffisamment pour mettre fin aux restrictions temporaires des usages de l'eau, le Préfet du 

Territoire de Belfort a décidé le passage du niveau crise au niveau alerte renforcée pour une 

durée de 2 mois. 

Principales restrictions réglementaires applicables : 
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TRAVAUX RUE DES SOURCES 

La rue des Sources (du numéro 10 aux cuves incendie) sera en travaux du lundi 26 au 
vendredi 30 septembre 2022 pour une réfection de la chaussée (rabotage, reprise des talus, 
pose de macadam, écoulement des eaux pluviales). 

 

 

FETE D’AUTOMNE AU MUSEE AGRICOLE 

Dans le cadre de sa participation aux animations du Centenaire du Territoire de Belfort, le 
Musée Agricole organise le 9 octobre de 10h30 à 19h  une animation intitulée « la vie dans 
les années 20 ». 

Ce thème animé par des intervenants costumés sera illustré par une exposition d’objets uti-
lisés à cette époque, de documents qui en racontent l’histoire et de scènes de la vie cou-
rante. 

Un repas sera proposé le midi entre 12h et 14h30 dans la cour du musée. 

On retrouvera les boulangers au travail, les vanniers, l’affuteur au travail, le tailleur de 
pierre, la tricoteuse, la lavandière. D’autres stands proposeront les gaufres, confitures et 
courges du musée, les préparations pour soupe. 

Pour tous la découverte ou la redécouverte des collections du musée et des expositions 
temporaires restera un moment de plaisir. Sont également prévues des promenades à dos 
de poneys. 

L’association des Croqueurs de pommes vous fera découvrir toutes les variétés de fruits des 
vergers. La récolte de pommes sera suffisante pour fournir assez de jus pour la dégustation. 

Un chariot couvert tiré par des chevaux assurera une navette gratuite du parking situé vers 
le port de Botans au Musée Agricole. 

Prix de l’entrée : adulte : 2€, gratuit – de 13 ans 

Site internet : http://museeagricole.botans.free.fr. 

Téléphone : 03 84 36 52 04  

http://museeagricole.botans.free.fr/
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