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INSCRIPTION sur les LISTES ELECTORALES 

 Les élections présidentielles auront lieu les 23 avril et 07 mai 2017.  

 Pour voter l’année prochaine, il faut être inscrit sur les listes électorales. Les jeunes 
gens domiciliés et recensés sur BOTANS, atteignant leur majorité, sont inscrits d’office sur 
les listes électorales. Les nouveaux domiciliés et toute personne susceptible de voter à 
BOTANS sont priés de s’adresser en mairie, munis de leur carte d’identité et d’un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois avant le 31 décembre 2016. 

  

TRAVAUX sur la RD18 (Route SEVENANS-DORANS)   

 Du lundi 21 novembre au vendredi 16 décembre, la circulation de tous les usagers 

sera interdite sur la RD18 pour poser des canalisations d’eau potable, d’assainissement et 

un réseau de fibres optiques dans l’emprise de la RD437 sur le territoire de la commune de 

DORANS. Pendant la durée de l’interdiction, la déviation se fera par la RD19 et la RD9 via 

BOTANS et ANDELNANS. Le trafic va donc augmenter temporairement sur notre commune. 

 

RECENSEMENT SCOLAIRE     

 Afin de préparer au mieux la prochaine rentrée scolaire, l'école maternelle Pauline 
KERGOMARD a besoin de savoir si vous avez des enfants nés en 2014 et vous demande 
dans ce cas de prendre contact avec la Directrice : 
   Mme Catherine EGLOFF, Directrice de l’école maternelle,  
  Chemin des Écoles, 90400 Dorans – Tél : 03.84.56.08.84. 

D’avance, merci à tous. 

 Pour information, les inscriptions effectives n'auront lieu qu'au printemps selon des 
modalités qui  seront précisées aux parents ultérieurement. 

 

RECHERCHE d’un ANIMATEUR au RPI  

 Le RPI recherche une animatrice ou un animateur titulaire du BAFA ou d'un CAP 
petite enfance, pour un CDD de Janvier à Mai 2017, 26 heures de travail par semaine. 
 Les personnes intéressées peuvent adresser leur candidature en Mairie de Botans. 
 

 

Heures d’ouverture au public : 

 Mardi de 18 h à 19 h  

 Samedi de 10 h 00 à 11 h 30 
 

Novembre 2016  

http://www.mairie-botans.com/


DECORATIONS de NOËL  

 Les membres de la commission fleurissement se réunissent ce samedi 27 
novembre à 7 heures, parking de l’ancienne école, pour installer les décorations de Noël.  

   Merci de venir leur prêter la main ! 

 
 

NOËL des ENFANTS 2016 

  
L’association ’’LOU VEIL MELUN’’ organise son 35° Noël des enfants. 

Le dimanche 4 décembre 2016 à 15 heures 

à la Salle des Fêtes de BOTANS. 
 

  Cette année, le spectacle sera assuré par les membres de l’association qui 
ont créé et installé des jeux pour cette petite kermesse. (Jeu de quilles, jeux d’anneaux, city 
électrique, jeu de la balle, atelier maquillage, boîte au Père Noël, chamboule-tout etc.…) 

 L’après-midi se terminera par un sympathique goûter et la visite du Père Noël. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SALLE des FÊTES 

 Les travaux intérieurs de la Salle des Fêtes sont terminés. Après une visite de 

l’APAVE le 4 novembre, divers petits aménagements ont dû être effectués (arrêts d’urgence 

coupure générale et VMC à protéger…). Dernièrement une inspection du SDIS concernant la 

sécurité incendie a exigé d’installer dans la charpente des détecteurs de fumées reliés à 

l’alarme incendie. La commission pour l’accès aux handicaps est aussi intervenue pour 

vérifier si les installations de la Salle des Fêtes étaient conformes aux nouvelles normes. 

Cette commission nous a notamment demandé de peindre les rebords de la rampe d’accès 

d’entrée, de modifier légèrement la position du WC. Concernant les arrêts d’urgence, cette 

commission souhaite qu’ils soient facilement accessibles… Ces points de détail vont être 

rapidement revus pour permettre l’ouverture de la Salle des Fêtes rénovée dès le mois 

prochain.  

 

INSCRIPTIONS des AFFOUAGISTES 

 L’inscription des affouagistes est clôturée. 

 

 

 


