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DEPART de notre SECRETAIRE  

 Notre secrétaire, Elisa FRANZ va nous quitter à partir du 1er septembre pour aller 

travailler à Vellescot. Cette mutation lui permet de se rapprocher de son domicile. Nous 

allons bien sûr recruter une nouvelle ou un nouveau secrétaire dès que possible pour 

pouvoir assurer une continuité du service de secrétariat. 

 

EMPLOIS SAISONNIERS 

 Quatre jeunes de la commune se sont portés volontaires pour travailler durant la 
période estivale. Nous aurons donc deux emplois saisonniers au mois de Juillet et deux au 
mois d’Août pour effectuer les différents travaux d’entretien de la voirie, des bâtiments et 
des espaces verts  sur la commune. 

 Si l’an passé a été une année très chaude, il faut espérer que les mois de juillet et 
août ne soient pas aussi pluvieux que ce mois de juin.     
 

NETTOYAGE du RESEAU EAUX USEES  

 Le service Assainissement-Réseaux de la C.A.B. va procéder au nettoyage du 
réseau public « eaux usées » de la commune de Botans. Afin d’éviter tout désagrément tel 
que refoulement des toilettes en cas de mise en pression accidentelle du réseau, il est 
conseillé aux usagers de maintenir les abattants de WC fermés. 

Cette campagne d’entretien débutera le 1er juillet 2016 pour une durée de 1 mois. 

 

TRAVAUX du NOUVEL ECHANGEUR AUTOROUTE A36 

Les travaux liés au remblaiement de l’étang situé le plus proche de la ZAC du port 
vont commencer très prochainement.  
 
 
 
 
 
 

Heures d’ouverture du secrétariat : 
 Mardi de 18 h à 19 h  

 Vendredi de 17 h 45 à 18 h 45 

Permanence de Mme le Maire : 
 Samedi de 10 h 00 à 11 h 30 

 

Juin 2016   
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AMENAGEMENT DE SECURITE : Phase de test 
 
 Suite à la constatation de problèmes récurrents de sécurité routière, liés notamment à 
la vitesse excessive sur la RD 09 (Grande rue), un travail a été entrepris sur l’ajustement de 
la vitesse de circulation sur cet axe. 

Les modifications qui seront réalisées sont illustrées par le schéma ci-
dessous. Il s’agit de mettre en place deux écluses simples avec 
rétrécissement axial. Une  première écluse sera installée à l’entrée du 
village côté DORANS, et une seconde écluse dans la grande rue à 
proximité de la Mairie. 

             

 

 

  

 
Cette modification ponctuelle sera réalisée à compter du mardi 28 Juin 2016. Cet 

aménagement est mis en place à titre expérimental (Phase Test) et pourra, s’il donne 
satisfaction, devenir définitif. Le Conseil Départemental, gestionnaire de la voirie, prendra à 
sa charge la mise en place de cette phase de test. 

 Pour l’heure et afin de garantir la sécurité de tous, nous invitons tous les conducteurs 
à la prudence et au respect de la signalisation qui sera mise en place.    

       Merci pour votre compréhension ! 

 

 
 

 

LÂCHERS de BALLONS 

 Les lâchers de petits ballons à air chaud et ballons de baudruche doivent faire l’objet 
d’une demande d’autorisation en Mairie avec une interdiction si le lâcher se situe dans un 
rayon de  moins de 10 kms de l’aérodrome de Belfort/Chaux. 

 

CONCOURS de PETANQUE INTERCOMMUNAL  

 Le comité des fêtes de Bermont organise cette année le concours de pétanque à la 
salle du temps libre de Dorans le dimanche 11 septembre 2016. 

Il y aura trois catégories : juniors – féminines – seniors. 

Des repas seront servis au prix de 10 euros (réservation avant le 28 août). 

Vous pouvez vous inscrire dès à présent à la mairie mais aussi le jour de la 
manifestation à 8 h30  

 

 

 

  

 


