INFOS Botans
OCTOBRE 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 17h à 18h
Samedi de 10h à 11h30

INSCRIPTION DES AFFOUAGISTES
Les personnes désirant faire de l'affouage doivent venir s'inscrire en Mairie avant le 15
novembre 2021, munies de leur attestation de responsabilité civile.
Passé cette date, il ne sera plus possible de s'inscrire.
Il est rappelé que l'affouage est légalement réservé aux habitants de la commune pour leur
usage personnel.
OPERATION BRIOCHES DE L'ADAPEI
La 51ème Opération de vente des brioches au profit de l'ADAPEI aura lieu entre le 6 et le 10
octobre 2021.
La vente à Botans aura lieu le vendredi 8 octobre 2021.
Réservez un accueil chaleureux à Joseph DIOGUARDI qui viendra vous solliciter pour cette
opération. Grâce à vos dons, vous soutenez un projet associatif pour les personnes en
situation de handicap intellectuel.
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MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE MUSEE AGRICOLE : FIN DES TRAVAUX
Les travaux se sont terminés par :
 la matérialisation de la place de parking pour les personnes à mobilité réduite et le
cheminement jusqu’à l’entrée du musée.
 la réalisation d’un aménagement de la cour.

PLAN DE FINANCEMENT DEFINITIF

Hors Taxes

%

Montant total des travaux

23 756.50 €

100.00%

9 502.60 €

40.00%

6 706.46 €

28.23%

7 547.44 €

31.77%

Dotation d'équipement des territoires ruraux 2020

Subvention Du Conseil du Département
Autofinancement Commune de Botans

AMENAGEMENTS SECURITAIRES AU NIVEAU DE LA MAIRIE : FIN DES TRAVAUX
Les travaux se sont terminés par la mise en place de la signalétique.

TRAVAUX 10 ROUTE DE MONTBELIARD : ARRETE DE CIRCULATION TEMPORAIRE
Du lundi 4 au vendredi 22 octobre 2021, au niveau du 10 route de Montbéliard, la circulation
se fera par demi-chaussée avec emploi de feux tricolores, limitation de vitesse et interdiction
de dépasser. La circulation sera normalement rétablie sauf problèmes techniques avérés
durant les périodes hors chantier et la signalisation temporaire inhérente à l’alternat
désactivée.
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