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NOUVEAU SECRETAIRE 

 Les personnes qui ont eu à se déplacer récemment à la mairie ont pu faire la 
connaissance de notre nouveau secrétaire de mairie, monsieur Olivier RICHARD en 
poste depuis le 23 septembre.  

 Olivier est présent pour vous accueillir le mardi soir et aussi le samedi matin. 
 
 
 

ENQUETES PUBLIQUES « ECHANGEUR  SEVENANS » 

 Les enquêtes sont closes depuis le mardi 4 octobre 2016.  

 Un grand Merci aux personnes qui sont venues en Mairie consigner leurs 
remarques dans le registre prévu à cet effet. Le commissaire enquêteur va 
maintenant faire la synthèse de toutes les doléances des habitants.  

 Le bruit que risque de générer le futur échangeur inquiète fortement les 
habitants et cette inquiétude est bien justifiée compte tenu des nuisances sonores 
déjà existantes. 

  

 

TRAVAUX de VOIRIE  

 Le revêtement de la grande rue a été remplacé. Les travaux ont quelque peu 

perturbé la circulation mais dans l’ensemble tout a été fait assez rapidement et la 

gêne occasionnée a été minime. Le marquage des bandes pointillées a aussi été 

réalisé  par le Conseil Départemental et nous l’en remercions vivement.   

 

 

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

 Samedi de 10 h 00 à 11 h 30 
 

Octobre 2016  

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


AVANCEMENT des TRAVAUX de la SALLE des FÊTES 

 Les travaux ont bien avancé. Les murs intérieurs sont prêts à être peints. Le 

carrelage va prochainement être posé tout comme les appareils sanitaires. Les 

différentes commissions de sécurité et de mise aux normes handicap ont déjà été 

sollicitées pour visiter les lieux une fois les travaux terminés. Tout a été fait pour 

respecter les normes en vigueur et il ne devrait en principe pas y avoir de problème 

pour la réouverture au public de notre salle des fêtes rénovée. L’autorisation de cette 

réouverture doit normalement intervenir avant le mois de décembre.    

 

Rappel de la PERIODE d’OUVERTURE de la CHASSE 

 Suivant l’arrêté préfectoral n° DDTSEE-90-2016-05-20-001, la période 

d’ouverture générale d’ouverture de la chasse pour le territoire de Belfort est fixée 

du  dimanche11 septembre 2016 à 8 heures au mardi 28 février 2017 au soir. 

 Il est conseillé aux personnes qui se promènent sur les chemins forestiers ou 

en forêt de se vêtir d’un gilet couleur fluo. 

 

 

Rappel : INSCRIPTION DES AFFOUAGISTES 

 

 

NOEL des ENFANTS 2016 

 Vous avez reçu votre papier d’inscription, pensez à inscrire vos enfants et 
réserver votre dimanche.  

 L’association organise son arbre de Noel  le dimanche 4 décembre 2016 à 
15 heures  à la salle des fêtes de Botans. 
 
  
 

 

 

 Les personnes désirant faire de l’affouage 
doivent s’inscrire en mairie avant le 29 octobre 2016 
munies de leur attestation de responsabilité civile. 
     
 Passé cette date, il ne sera plus possible de 

s’inscrire.  

 Les membres du comité des fêtes  se mobilisent 
pour organiser une kermesse. Diverses activités seront 
proposées : maquillage, lettre au Père-Noël, jeu de 
chamboule-tout ... dégustation de crêpes, chocolat 
chaud, goûter … L’après-midi se terminera par une 
remise des cadeaux par le Père-Noël. 

 
  Pour les nouveaux arrivants dans le village, il est 
important qu’ils viennent s’inscrire en Mairie ou 
contactent l’association « Lou Veil Melun »  pour que 
leurs enfants en bas âge ne soient pas oubliés.  

 

 


