Novembre 2015
Mairie de Botans
 09 67 14 11 19
mairie.debotans@wanadoo.fr

Heures d’ouverture du secrétariat :
 Mardi de 18 h à 19 h
 Samedi de 10 h 00 à 11 h 30

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

ELECTIONS REGIONALES
Les ELECTIONS REGIONALES se tiendront les 6 et 13 décembre 2015.
Les personnes qui souhaitent faire partie du bureau de vote sont les
bienvenues, il suffit de vous inscrire en mairie.

NOËL des ENFANTS
L’association « LOU VEIL MELUN » organise
son 34° Noël des enfants
le dimanche 13 décembre 2015
Cette année, la salle des fêtes étant en travaux, l’arbre de noël n’aura pas lieu
comme à l’accoutumée, par contre le Père Noël et ses lutins passeront dans les
foyers pour remettre personnellement leurs cadeaux aux enfants qui se sont inscrits.
Rappel : pour que le Père Noël n’oublie personne, les parents doivent
renvoyer leur bulletin d’inscription à l’Association avant le 28 novembre.
Merci à tous !

OPERATION BRIOCHES pour l’ADAPEI
La vente de brioches effectuée par Joseph
DIOGUARDI au profit de l’ADAPEI a rapporté la coquette
somme de 600 euros.
Merci à Joseph pour son engagement indéfectible et
merci à vous tous qui avez généreusement contribué à cette
opération de solidarité.

DECORATIONS de NOËL
La décoration du village se fera le samedi 5 décembre à partir de 8 heures
par les membres de la commission fleurissement.
Le thème retenu cette année est « les
plaisirs de la glisse ». Plusieurs massifs et décors
seront mis en place (luges, skis, bobs, traîneaux,
etc ...). Des nœuds de couleurs « rouge et argent »
permettront d’agrémenter l’ensemble.
Les personnes qui souhaitent participer à la
mise en place et apporter leur aide seront les
bienvenues.
L’opération « décorez votre sapin » est reconduite cette année, pensez à
remplir votre bon de réservation au plus tard avant la fin de la semaine.

ILLUMINATIONS de NOËL
Le Lancement officiel se fera le 5 décembre à
partir de 16 heures.
Les membres de la commission fleurissement
proposeront aux personnes du village une dégustation de
boissons chaudes et pâtisseries préparées par leurs soins,
l’accueil se fera dans la cour de l’école.
Pour décorer les maisons et fenêtres, des branches de sapins seront
également mises à disposition de toutes les personnes du village ce jour-là.

RENOVATION de la SALLE des FETES
Les travaux de réfection extérieure de la salle des fêtes, à savoir le
remplacement de la couverture du toit et des façades avant et arrière sont terminés.
Les portes et fenêtres vont être installées prochainement.
Par chance, la météo a été exceptionnellement clémente ces derniers temps
ce qui a permis d’avancer rapidement. Souhaitons seulement que cela dure encore
un peu !

AVANCEMENT de la CONSTRUCTION du BATIMENT PERISCOLAIRE
Les travaux de construction du bâtiment périscolaire à Dorans pour les
communes de Bermont Botans et Dorans ont commencé début septembre. Ce
bâtiment remplacera à terme le préfabriqué qui a été installé à proximité de l’école et
qui aujourd’hui permet d’accueillir une soixantaine d’enfants matin et soir mais aussi
entre midi et deux pour les enfants mangeant à la cantine scolaire.
Le chantier de construction du périscolaire n’est bien sûr pas accessible mais
il est néanmoins visible du parking de l’école pour qui veut voir l’évolution des
travaux.

AFFOUAGE
L’inscription des affouagistes est définitivement clôturée depuis le 31 octobre.

