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FERMETURE DU SECRETARIAT  

 Le secrétariat de la Mairie sera fermé du 21 Décembre 2015 au 4 Janvier 2016. 

Pour les personnes nouvellement domiciliées à Botans qui souhaitent s’inscrire sur les 

listes électorales ou toute autre personne susceptible de pouvoir voter dans la commune, 

Madame le Maire assurera une permanence spéciale en Mairie le Jeudi 31 Décembre de 

10 h à 12heures.  

 

ASSOCIATION « Lou Veil Melun » : REPAS DES ANCIENS  

 Cette année la salle des fêtes étant en travaux, le comité des fêtes invite ses 
aînés dans un Grand Hôtel  Belfortain. 

 Les personnes qui ont 60 ans et plus cette année doivent, pour faciliter la 
réservation du salon privatif et organiser le repas, remplir le bulletin d’inscription avant 
le 15 janvier 2016. Passé cette date, les personnes non inscrites seront considérées 
comme absentes. Les personnes inscrites recevront une information complète leur 
précisant  le lieu, l’heure et les modalités. 

 

Le comité des fêtes vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année. 

 
 
 

 N’hésitez pas à vous inscrire et à vous joindre à 
nous le dimanche 31 janvier 2016 
 

La traditionnelle galette des rois clôturera la fin du repas.  

 
 

Heures d’ouverture du secrétariat : 
 Mardi de 18 h à 19 h  

 Samedi de 10 h 00 à 11 h 30 
 

Décembre 

2015   

 

 

 

 

L’équipe municipale vous souhaite un 

 

http://www.mairie-botans.com/


 

 

Rendez-vous du CCAS 

 Le CCAS remercie toutes les personnes qui ont participé aux 3 après-midi de 
"rencontre et convivialité"  organisés cette année et rappelle que le prochain rendez-vous 
aura lieu le samedi 23 janvier 2016.  

La distribution des colis de Noël va être effectuée très prochainement.  

Tous les membres du CCAS vous souhaitent un  Joyeux Noël. 

 

COMMISSION FLEURISSEMENT 

 Le responsable de la commission fleurissement remercie toutes les personnes qui 
se sont investies dans les décorations du village pour les fêtes de Noël 2015. 
 
 Les sapins et leurs supports seront récupérés à partir du 10 janvier 2016.  

 

RESULTATS ELECTIONS REGIONALES 

 
  1er tour 2ème tour 

 Nombre d'Inscrits 248 248 

 Nombre de Votants 135 166 

 Nombre d'Abstentions 113 82 

 Suffrages Exprimés 132 158 

 Bulletins blancs 2 5 

 Bulletins nuls 1 3 

          

Têtes de liste Tendance  Votes/liste   Votes/liste   

Mme Sophie MONTEL Front National 52 38,5% 61 36,7% 

Mme Marie-Guite DUFAY Union de la Gauche 27 20,0% 47 28,3% 

M. Christophe GRUDLER Modem 18 13,3%     

M. François SAUVADET Union de la Droite 17 12,6% 50 30,1% 

Mme Nathalie VERMOREL Front de Gauche 6 4,4%     

M. Julien GONZALES Ecologiste 4 3,0%     

Mme Cécile PRUDHOMME Europe-Ecologie-Les-Verts 4 3,0%     

M. Maxime THIEBAUT Debout la France 2 1,5%     

M. Charles-Henri GALLOIS Divers 1 0,7%     

Mme Claire ROCHER Extrême Gauche 1 0,7%     

   

Passage de la TNT à la HAUTE DEFINITION 
  
 Le 5 avril 2016, la TNT passera à la haute définition. 

 Les téléspectateurs recevant la télévision par l’ADSL ou la fibre optique ne sont 
pas concernés. 

Que faut-il faire pour être prêt à temps? 

 Il faut vérifier que votre téléviseur est compatible HD. Si ce n’est pas le cas, il n’est 
pas nécessaire de le changer. L’achat d’un adaptateur compatible avec la norme MPEG-
4 suffit. Cet équipement vous en coûtera de 25 à 30 euros. 

 Le 5 avril, il faudra procéder à une nouvelle recherche des chaînes pour retrouver 
l’ensemble de l’offre TNT.  

 Pour plus d’information, appelez le 09 70 818 818 (prix d’appel local) ou allez sur 
le site : recevoirlatnt.fr 


