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INSCRIPTION sur les LISTES ELECTORALES  

 Pour les nouveaux résidents, pensez à vous inscrire sur les listes électorales. 

 Les jeunes gens domiciliés et recensés sur BOTANS, atteignant leur majorité, sont 
inscrits d’office sur les listes électorales. Les nouveaux domiciliés et toute personne 
susceptible de voter à BOTANS sont priés de s’adresser en mairie, munis de leur carte 
d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois avant le 31 décembre 2018. 

 

TRAVAUX de MISE en SECURITE du VILLAGE  

 Les travaux pour la sécurisation de la circulation du village sont pratiquement 
terminés. Il semble que la vitesse des véhicules ait légèrement diminué et que moins de 
véhicules traversent le village.  

 L’aménagement pour sécuriser l’arrêt du bus scolaire donne satisfaction, les 
véhicules sont obligés de s’arrêter et il y a beaucoup moins de danger pour les enfants. La 
mairie a lancé une enquête auprès des parents des enfants empruntant le bus scolaire pour 
connaître les avis de chacun et améliorer encore la sécurité.  

 

TRAVAUX d’EXTENSION de la MAIRIE 

 La Mairie a un nouveau toit avec des tuiles et une zinguerie neuves. Les huisseries 
du futur bureau d’accueil sont posées, l’installation électrique est en cours. Les murs vont 
pouvoir être protégés à l’intérieur comme à l’extérieur.  

 Même si ces travaux perturbent quelque peu le travail et le fonctionnement de la 
Mairie, ils n’empêchent heureusement pas d’accueillir normalement les habitants. 

 

DECORATIONS de NOËL  

 Les membres de la commission fleurissement vous invitent à inaugurer les 
décorations de Noël du village et leur mise en lumière le samedi 15 décembre à partir de 
17h30. Des boissons chaudes seront offertes aux personnes présentes pour terminer  dans 
la convivialité et la bonne humeur. 

  Rendez-vous, parking de l’ancienne école. 

 

 
Novembre 2018 

 

 

 

 

 

Heures d’ouverture au public : 

 Mardi de 17 h à 18 h  

 Samedi de 10 h 00 à 11 h 30 
 

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


 
MAINTIEN de l’ARRÊTE sur la RESTRICTION d’EAU 

 Les réserves d’eau restent très préoccupantes sur le Territoire comme dans un grand 
nombre de départements en France. L’arrêté préfectoral du 5/9/2018 limitant l’usage de l’eau 
dans le Territoire de Belfort a été prolongé d’un mois et court jusqu’au 5/12/2018.  

 

NOUVEAUX HORAIRES de la BRIGADE de CHÂTENOIS-LES-FORGES 

 La brigade est ouverte au public les lundis matins de 8 h à 12 h et les mercredis 
après-midi de 14 h à 18 h hors jours fériés où la brigade reste fermée. 

 Les riverains des communes du ressort de la brigade de Châtenois-les-Forges 
souhaitant trouver une réponse ou une écoute hors des nouveaux horaires ont à leur 
disposition plusieurs moyens :  

 Composer le 17 qui reste le numéro d’appel d’urgence. 

 Adhérer à ‘’l’opération tranquillité vacances’’, pour laquelle un formulaire est 
disponible à l’adresse suivante : 

 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033. 

 Ce formulaire rempli, les administrés pourront le déposer à l’unité aux horaires 
d’ouverture ou dans la boîte à lettres située devant la brigade. 

 Utiliser la ‘’pré-plainte’’ en ligne et disponible à l’adresse internet suivante : 

 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R19620. 

 Après avoir renseigné et validé les informations demandées et notamment le choix de 
la brigade ou du commissariat, une alerte est envoyée à l’adresse mail de l’unité de 
gendarmerie ou de police concernée. Un membre de cette unité prendra attache avec la 
personne pour convenir d’un rendez-vous afin d’entériner la plainte. 

 Contacter la brigade de Chef-lieu de Belfort, 1 avenue Jean Moulin, qui reste 
quant à elle ouverte tous les jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h (dimanches 
et jours fériés de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h). 

 Toutes ces informations sont accessibles sur le site Web de la Mairie. 

 

 
NOËL des ENFANTS 2018 ‘’ LOU VEIL MELUN’’ 

 
L'Association « Lou Veil Melun » organise son arbre de Noël 

le dimanche 2 décembre 2018 à 14 h 45, à la Salle des Fêtes de Botans. 

  Les enfants pourront venir accompagnés de leur famille, parents, grands-
parents, frères et sœurs … 

 

  

Un goûter sera offert au cours de l'après-midi. 

 Bien sûr, le Père Noël sera présent pour rendre visite à 
nos tout-petits et distribuer tous ses cadeaux. 

 Pour tout renseignement :  

  Mr Patrick MUTSCHLER 
  Tél : 06.07.46.42.42  

  mail : patrick.mutschler6@gmail.com 
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