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Heures d'ouverture :
Mardi de 17h à 18h
Samedi de 10h à 11h30

COMMISSION ACTION SOCIALE : COLIS DE NOEL
Les bénévoles de la Commission Action Sociale ont commencé à distribuer les colis de Noël
offerts par la Municipalité.
Cette année, ce sont tous les ainés de la Commune de plus de 70 ans qui bénéficieront d’un
colis car en raison de la crise sanitaire actuelle, le repas des 5 communes organisé par Dorans
en 2021 est annulé.
Les membres de la Commission action Sociale vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année.
Prenez bien soin de vous et des vôtres.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement initialement prévu courant janvier 2021 est reporté en 2022.

1

ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES RETRAITES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA
CNRACL
La liste concernant les élections des représentants des retraités de la CNRACL résidant sur la
Commune est consultable en Mairie.

TRAVAUX DE SECURITE DE VOIRIE
Les travaux de sécurité de la voirie ont été réalisés par l'entreprise COLAS sur la commune
pour un montant de 8676 euros Hors Taxes.
Cela comprend les travaux au carrefour de la Rue de Froideval et du Chemin des Neufs
Moulins, la remise en état des joints de raccordement d'une des passerelles situées sur La
Douce, et enfin la remise en état de 8 grilles dégradées situées sur la route départementale
traversant le village pour la sécurité des automobilistes.

AVANCEMENT DES TRAVAUX : MUSEE AGRICOLE
Les travaux d'électricité et de plomberie sont terminés.

RAVALEMENT DE FACADE : NOUVELLES REGLES
Les ravalements de façades, ne comprenant pas d'autres travaux, ne seront plus soumis à
déclaration préalable. Il conviendra de formuler une demande écrite en mairie en précisant la
couleur souhaitée qui devra être conforme au guide du Territoire de Belfort.

ASSOCIATION LOU VEIL MELUN
En raison des mesures sanitaires en vigueur, il n'y aura pas de spectacle de Noël à la salle des
fêtes cette année.
Mais le Père Noël et ses lutins ne veulent pas oublier les enfants, c'est pourquoi cette année
les bénévoles de l'association seront le relais du Père Noël.
Ils passeront, dimanche 20 décembre à partir de 10h30, sur le pas de la porte déposer un
petit présent pour les enfants qui se seront inscrits.
L'ensemble des membres de l'Association Lou Veil Melun vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d'année.
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PREVENTION DES RISQUES D'INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE
Comme chaque année, au début de la saison de chauffe, le Ministère de l'Intérieur et le
Ministère des Solidarités et de la Santé reconduisent la campagne de prévention et
d'information sur les risques d'intoxication au monoxyde de carbone, en lien avec l'utilisation
des appareils de chauffage.
Plus d'information sur le site internet :
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/exposition-a-des-substanceschimiques/monoxyde-de-carbone/outils/#tabs

DENEIGEMENT DE LA COMMUNE
La municipalité demande à chaque habitant de bien vouloir déneiger devant chez soi, pour
une meilleure circulation des piétons, mais en aucun cas la neige doit être mise sur la route.
Les voies communales sont déneigées par la commune, et la route départementale par le
Conseil Départemental du Territoire de Belfort.

DECORATIONS DE NOEL
Merci aux bénévoles qui une fois de plus se sont surpassés pour décorer notre village et offrir
à Botans l'unique piste de ski ouverte du Territoire de Belfort.

ABATTAGE D'UN SAPIN COMMUNAL
Samedi 5 décembre 2020, l'entreprise FERRARI est intervenue pour couper un sapin haut de
18 mètres sur une parcelle communale située Rue de Froideval.
Les branches de sapin ont été broyées sur place en copeaux qui seront utilisés ultérieurement
dans les massifs de la commune.

ENEDIS : COMPTEUR LINKY
Enedis nous informe que le déploiement des compteurs Linky est programmé courant 2021
pour la commune.
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CAMPAGNE #POURQUOIJELEFAIS - PREVENTION COVID19

La Municipalité vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
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