Septembre 2019
Mairie de Botans
 03 84 21 54 12
secretariat@mairie-botans.com

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/
JEUX INTER-VILLAGES de PETANQUE 2019
Les jeux inter-villages de PETANQUE, étaient organisés cette année par la commune de
BOTANS. 42 équipes ont concouru dont 8 équipes pour BOTANS.
Messieurs Haffner Didier et Beck Vincent qui défendaient les couleurs de Banvillars se sont
classés premiers des équipes seniors.
Pour les vétérans, messieurs Salvi Gilbert et Meyer Christian de Sevenans arrivent en tête
quant aux juniors, il faut noter la belle performance Gasmann Louis et Misenta Quentin de Sevenans,
meilleurs de leur catégorie et 16ième au classement général.
La gent féminine était peu représentée, mais mesdames Gaetter Virginie et Gaetter Océane
se sont bien défendues et ont été les meilleures.
Le temps a été clément. Ce fut une belle journée de convivialité et de rencontre pour nos cinq
villages.
La municipalité adresse un grand merci à tous les bénévoles ainsi qu’à nos valeureuses équipes.

INAUGURATION des BÂTIMENTS du PERISCOLAIRE
L’inauguration des bâtiments du périscolaire a eu lieu le samedi 14 septembre à 11 heures en
présence de Monsieur Cédric Perrin, sénateur, Monsieur Florian Bouquet, président du Département
du Territoire de Belfort, Madame Maryline Morallet, conseillère départementale et présidente du
SIEMPK, Madame Nelly Wiss, présidente du RPI, Madame Agnès Richert, ex présidente du RPI, les
maires des communes de Botans, Bermont, Dorans et Sevenans, Monsieur Adam architecte du projet
ainsi que le personnel d’encadrement du périscolaire et le corps enseignant de la maternelle et de
l’école primaire.
Au cours de cette cérémonie, les élus n’ont
pas manqué de souligner l’importance de
cette structure qui apporte un confort aux
élèves mais aussi à de nombreux parents
pris par leur travail durant le temps de midi.
La construction et le fonctionnement du
périscolaire représentent un coût important
pour les communes mais c’est une
condition pour que de nouvelles familles
viennent s’installer dans nos communes ou
que les familles déjà résidantes n’envoient
pas leurs enfants dans des écoles à
l’extérieur.

EMPLOIS SAISONNIERS
La municipalité tient à remercier André, Cédric, Elisa et Rémy qui au cours de l’été
ont travaillé à l’entretien de la commune avec des conditions de chaleurs particulièrement
torrides. Ils ont fait preuve de beaucoup de sérieux et ont donné le meilleur d’eux-mêmes. En
plus des tâches de désherbage, d’arrosage et de rangement de matériels et d’outils divers,
ils ont repeint les murs du préau attenant à l’ancienne école.

AVIS de CONSULTATION du PUBLIC
Avis de Consultation du public pour 2 projets de plan de prévention du bruit dans
l’environnement (PPBE) suivants pour le réseau autoroutier de l’A36 et du réseau routier
national non concédé N 1019 du 19 août au 19 octobre 2019. Le lieu de la consultation
peut se faire sur internet et à la Direction Départementale du Territoire. Toute personne
souhaitant s’exprimer sur ces projets pourra le faire par courriel à l’adresse :
ddt-seef@territoire-de-belfort.gouv.fr
ou en remplissant un registre ouvert à la DDT.

TRAVAUX d’EXTENSION MAIRIE
Les travaux sont pratiquement terminés. Le bureau du secrétaire a été remplacé par
une banque d’accueil plus commode et adaptée aux personnes handicapées. Le bureau du
maire est opérationnel.
Le conseil municipal du 6 septembre a eu lieu dans la nouvelle salle du conseil.
Celle-ci répond parfaitement aux attentes et offre un certain confort.
Il reste à remplacer le panneau d’affichage et à installer une enseigne Mairie sur les
façades côtés est/ouest.

Bilan du coût des travaux pour la réfection de la Mairie :
Coût prévisionnel des entreprises retenues par l’appel d’offres
Moins-value des travaux
Montant des avenants
Frais de maîtrise d'œuvre + bureaux d'études
Coût final HT :
Subventions accordées
DETR
CONSEIL DEPARTEMENT
FIPHFP

114 860,12 €
- 2 796,18 €
11 376,45 €
17 207,73 €
140 648,12 €

26 625,77 €
20 000,00 €
13 455,00 €
Coût pour la commune :

80 567,35 €

Dépenses hors marché :
Modification raccordement au réseau d'assainissement
Banque d'accueil Mairie
Signalétique Mairie
Total HT :

5 210,65 €
1 333,20 €
1 000,00 €
7 043,85 €

SALLE COMMUNALE « Ancienne Ecole »
Le projet de mise aux normes et d’accessibilité de la Salle Communale a bien
avancé. La rampe d’accès a été maçonnée courant juillet. A l’arrière du bâtiment, le sas
d’accueil est pratiquement terminé. L’installation d’une nouvelle chaudière pour le logement
et la création de nouvelles toilettes sont en cours. Prochainement l’intérieur de la salle de
l’ancienne école va être rénové avec notamment l’installation d’un plafond surbaissé
permettant un chauffage plus économique et une isolation phonique par rapport au logement
communal situé à l’étage. Ce plafond répondra aux normes incendie.
L’extérieur de l’ancienne école va subir un coup de jeune. En effet, les façades vont
être recrépies, le plan de financement a été voté lors du conseil municipal du 3 septembre.
Le Grand Belfort contribuera à hauteur de 50% au titre de la protection du patrimoine sur un
montant global de 9 908,90 € HT.

LOGEMENT COMMUNAL
3 Velux du logement ont été changés. Une nouvelle chaudière gaz pour le logement
communal a été installée.

PROPRIETAIRES RIVERAINS de COURS d’EAU
La Mairie va adresser prochainement un courrier aux propriétaires riverains de cours
d’eau sur la Commune de BOTANS pour leur demander d’effectuer l’entretien des berges les
concernant. Cet entretien qui incombe aux propriétaires nous est demandé par le Grand
Belfort.

PLATEFORME D’ACCOMPAGNEMENT et de REPIT des AIDANTS
Le 1er juillet 2019, la plateforme d’accompagnement et de répit des aidants du
Territoire de Belfort a vu le jour. Hébergée sur le site du Pôle Gérontologie Claude
Pompidou, cette plateforme financée par l’Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche
Comté est composée de 3 professionnels : assistante sociale, neuropsycologue, et
assistante de soins en gérontologie.
Cette plateforme est destinée aux aidants du Territoire. Il s’agit d’un service
totalement gratuit qui vise à soulager/ou accompagner le proche aidant. Les principaux axes
de travail sont :
Proposer un soutien et une écoute
Mettre en place des aides, les coordonner et informer sur les structures de répit et
d’accompagnement
Sensibiliser les aidants et les former à la maladie et ses conséquences
Favoriser la rencontre et les échanges entre aidants
La plateforme d’accompagnement et de répit des aidants couvre tout le Territoire de Belfort.
Si vous êtes aidant et que vous vous trouvez face à une difficulté ou une
interrogation, vous pouvez contacter la plateforme au numéro vert gratuit : 08 05 29 07 45

MANIFESTATION 22ème ROUTE des VOSGES
L’association ‘’Les Vieux Compteurs’’ organise la 22ème route des Vosges les
vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 octobre 2019.
Des voitures anciennes traverseront le village de Botans le samedi 26 octobre
entre 15 h et 17 h.

