INFOS Botans
FEVRIER 2021
MAIRIE DE BOTANS
03 84 21 54 12
Mail : secretariat@mairie-botans.com
Web :http://www.mairie-botans.com/
Application ILLIWAP : Mairie de Botans

Heures d’ouverture:
Mardi de 16h45 à 17h45(couvre-feu)
Samedi de 10h à 11h30

TERRAIN DE PETANQUE / SALLE DES FETES
Le printemps approchant, c’est l’occasion de jouer à la pétanque. Si vous souhaitez utiliser le
terrain de la salle des fêtes pour la première fois, nous vous remercions de passer en mairie aux
horaires d’ouverture pour en connaître les modalités d’accès.

NETTOYAGE DE LA NATURE
Les habitants de la commune sont invités à venir participer au nettoyage de printemps le
samedi 20 Mars en matinée. Vous êtes tous les bienvenus, les enfants devront être
accompagnés d’un proche.
Le rassemblement est prévu à 9 heures sur le parking de l’ancienne école. Des sacs poubelles
vous seront fournis. Munissez-vous de gants et de gilets fluo pour plus de sécurité et chaussezvous plutôt de bottes.
 En cas de mauvais temps, la matinée sera annulée.
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AFFOUAGISTES
Les affouagistes ont jusqu’au 15 avril 2021 pour terminer de façonner leur bois. Il sera ensuite
procédé au cubage des stères.

WEB TV dans le Territoire de BELFORT
Le Conseil Départemental du Territoire de Belfort a décidé de lancer une WEB TV à destination
du grand public afin d’accompagner les habitants dans leur quotidien.
Cette chaîne s’appelle : « MY WEB TV 90 ».
Elle diffuse quotidiennement des contenus variés pour tous : reportages, vidéos, guide des
usagers pour accéder aux dispositifs tels que RSA, APA … portés par le Département, interviews,
activités, conseils sur la vie de tous les jours, reportages sur la vie locale, actions culturelles,
présentation des services départementaux et des agents qui les composent.
L’objectif est de mettre en valeur le Territoire de Belfort et nos partenaires en permettant aux
usagers de s’informer.
 La chaîne est accessible via le lien suivant : https://mywebtv90.tv/

ETAT D’URGENCE SANITAIRE
L’Assemblée Nationale a définitivement adopté le projet de loi sur la prorogation de l’état
d’urgence sanitaire jusqu’au 1 juin 2021.

ELECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES
Le scrutin pour les élections régionales et départementales se déroulera les dimanches 13 et 20
Juin 2021 .

JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE (JDC) EN LIGNE
Compte tenu des mesures sanitaires liées à la COVID, les journées défense et citoyenneté
s’effectuent en ligne depuis le 23 novembre 2020.
Les jeunes français, pour réaliser leur JDC, en ligne doivent créer leur compte sur l’espace jeune
de majdc.fr 4 mois après leur recensement.
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