Avril 2017
Mairie de Botans
 09 67 14 11 19
mairie.debotans@wanadoo.fr

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

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

Résultats ELECTIONS PRESIDENTIELLES
Electeurs inscrits : 235

Electeurs votants : 188

Bulletins blancs : 2

Bulletins nuls : 3
Votes exprimés : 183
Nombre de voix

%

1

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN

11

6

2

Mme Marine LE PEN

52

28,4

3

M. Emmanuel MACRON

35

19,1

4

M. Benoît HAMON

14

7,6

5

Mme Nathalie ARTHAUD

1

0,5

6

M. Philippe POUTOU

2

1,1

7

M. Jacques CHEMINADE

0

0

8

M. Jean LASSALLE

1

0,5

9

M. Jean-Luc MÉLENCHON

33

18

10

M. François ASSELINEAU

4

2,2

11

M. François FILLON

30

16,4

Un grand merci aux personnes qui se sont portées volontaires pour participer
au bureau de vote.
Rendez-vous le 7 Mai pour le second tour.

VOTE du BUDGET PRIMITIF 2017
Fonctionnement

Investissement

Dépenses

166 017,16 €

118 852,56 €

Recettes

234 320,14 €

118 852,56 €

Ce budget primitif a été adopté lors du Conseil Municipal du 31 mars 2017.
Il y a équilibre en section d'investissement et suréquilibre en section de
fonctionnement.

Principaux investissements prévus pour 2017 :
- Entourage de la Salle des Fêtes
- Réfection logement ancienne école
- Ouverture porte arrière école (issue de secours)
- Travaux de voirie
- Sécurisation entrée village côté Dorans et centre du village
- Sécurisation de l’accès aux cuves incendie
- Mise en valeur du patrimoine (puits et fontaines)

Taxes d’habitation et foncières :
Une très forte baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement attribuée par l’état
qui était de 21 850 € en 2013, est passée de 13 303 € en 2016 à 9146 € pour cette
année. Cela représente 12 704 € de recettes en moins pour l’année 2017 par rapport
à 2013, soit en comparaison, 25% du montant des impôts locaux perçus par la
commune.
Malgré cette restriction budgétaire drastique, la municipalité n’a pas voté
d’augmentation des taux d’imposition pour 2017.

EMPLOIS d’ETE
Comme tous les ans, la commune emploiera des jeunes, filles ou garçons, pour les
travaux d’entretien du village durant les mois de juillet et août. Pour candidater, il faudra
nécessairement avoir 18 ans révolus au moment de l’embauche.
Les heures de travail allouées à chacun(e) seront fonction du nombre de
candidatures. Si vous êtes intéressé(e), adressez une lettre de candidature ou venez vous
inscrire en mairie, avant le 30 mai au plus tard.
Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous à la mairie aux heures
habituelles de secrétariat.

Association « Botans mon Village », nettoyage de printemps
Samedi 8 avril, sous un soleil estival, une vingtaine de membres de l'association ont
répondu présents pour nettoyer l'ensemble des rues et bois autour du village. Quelques kilos
de déchets ont été ramassés.
Nous avons pu noter un point positif de cet après-midi, c'est une baisse notable des
déchets sauvages par rapport aux années précédentes.
Merci à vous tous !

REUNION du CM avec Mr Cédric PERRIN, SENATEUR-MAIRE
Le 11 avril, les membres du Conseil Municipal se sont réunis en présence de
Monsieur Cédric PERRIN, Sénateur-Maire, pour discuter des préoccupations des habitants
de la commune et des problèmes liés à la construction de l’échangeur. Monsieur PERRIN a
parfaitement compris nos inquiétudes quant aux risques des tirs de mine sur les habitations
et l’augmentation du bruit généré par la circulation tant au niveau du futur « Barreau » que
de la voie rapide.
Monsieur Le Sénateur s’est engagé à nous soutenir dans notre démarche pour
demander à APRR que des expertises soient faites permettant un recours en cas de
dommages et que des dispositifs anti-bruit soient installés au niveau du Barreau et de la voie
rapide.

Association « Botans Mon Village », réunion publique du 20 avril 2017
Jeudi 20 avril à 20 heures, l'Association mobilisait les Botanais et les Doranais à la
salle des fêtes de Botans pour demander à APRR que nos deux villages soient protégés du
bruit.
Nous remercions tout particulièrement Mr Damien MESLOT, Président du Grand
Belfort, Mr Florian BOUQUET, Président du Conseil Départemental, Mr Frédéric ROUSSE,
Vice-Président du Conseil Départemental, et Mr Cédric PERRIN, Sénateur du Territoire de
Belfort de leur présence, et de leur soutien à nos côtés.
Nous avons mis en place une pétition dans laquelle nous demandons :
 l'application de l'article L 571-9 du code de l'environnement
 nous voulons un dispositif anti bruit installé sur la totalité du barreau et la
mise à 2x2 voies pour la voie rapide
 la prise en charge de la mandature d'un huissier et d'un expert à la
construction pour l'ensemble des habitations
 connaître la charge d'explosifs de chaque tir afin de revoir à la baisse cette
charge.
Pour signer cette pétition, plusieurs moyens s'offrent à vous :
sur Facebook : botans monvillage
sur www.change.org : botans mon village pétition
ou n'hésitez pas à nous contacter par mail : botansmonvillage@gmail.com
ou en Mairie, aux heures d'ouverture du secrétariat.

Rappel : INSCRIPTION RPI
Votre enfant entrera l’année prochaine au CP, 1ère année de l’école élémentaire.
Les inscriptions se feront à l’école élémentaire de Dorans
le mercredi 3 mai 2017 de 8h30 à 11h30
le vendredi 5 mai 2017 de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
Veuillez-vous munir des pièces suivantes :
- Certificat d’inscription délivré par la mairie du domicile
- Photocopies du livret de famille (page parents et page enfants)
- Justificatif des vaccinations (photocopies du carnet de santé concernant les
vaccinations obligatoires)
Pour tout renseignement complémentaire, téléphoner au 03 84 56 08 27 ou par email :
ecole.dorans@orange.fr

RENCONTRE avec Michel ZUMKELLER, Député-Maire
Monsieur Michel ZUMKELLER, Député-Maire, souhaite rencontrer les habitants de
notre village. Il sera présent en mairie de Botans le mardi 16 Mai à partir de 17 heures.
N’hésitez pas à venir dialoguer avec lui.

VISITE du TECHN’HOM
Samedi 29 avril prochain à 15h se déroulera une visite commentée du site
Techn’Hom à Belfort.
Si vous souhaitez découvrir l’histoire de ce site industriel né il y a plus de 135 ans,
n’hésitez pas à vous inscrire au 03 84 55 90 90.

CCAS : rencontre et convivialité
Samedi 18 février, le CCAS organisait son premier après-midi de convivialité de
l'année. Pour l'occasion, c'est autour d'un loto que nous nous sommes retrouvés et les plus
chanceux sont repartis avec des confitures du Musée Agricole.
Le prochain après-midi aura lieu le samedi 20 mai, et ce sera un atelier « bricolage »
autour de la construction de maisons des insectes.

ASSOCIATION Lou Veil Melun « BROCANTE 2017 »
25ème brocante organisée par l’Association « LOU VEIL MELUN »
Et les plus chanceux sont repartis
Salle des Fêtes de Botans
Réservations : Monsieur DECHAMBENOIT Joël
1 bis rue de la Millerate – 90400 - Botans
09.61.20.16.03 E-Mail : laurence.dechambenoit@orange.fr
Vous pouvez télécharger le bulletin d’inscription sur Facebook :
https://www.facebook.com/louveilmelun/
EMPLACEMENT : 10 euros les 5 mètres
Aucune réservation ne sera prise en compte si elle n’est pas accompagnée du
règlement (envoyer une enveloppe timbrée avec l’adresse complète)
Pour respecter la législation en vigueur, il est impératif d’indiquer :
 Pour les professionnels : le numéro du registre du commerce
 Pour les particuliers : joindre une photocopie recto verso de la carte d’identité
Vous recevrez en retour un reçu et votre numéro d’inscription
Délai d’inscription : lundi 5 juin 2017

