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FERMETURE SECRETARIAT MAIRIE  
  
 Le secrétariat sera fermé du 6 au 19 Août inclus. Il n'y aura pas d'accueil du 
public durant cette période. 

  La Municipalité vous souhaite de Bonnes Vacances à toutes et à tous. 
 

CONCOURS de PETANQUE   

LOCATION de la SALLE des FÊTES  

 Début juillet, des personnes qui avaient loué la Salle des Fêtes ont été 
importunées par un groupe d’une quinzaine d’individus totalement étrangers à la 
fête.  La situation a quelque peu dégénéré et la gendarmerie a aussitôt été appelée 
sur les lieux mais à son arrivée, les perturbateurs avaient déjà décampé.  

 Suite à ces événements, la municipalité ne saurait que recommander aux 
futurs locataires de la Salle de bien fermer les deux portails pour éviter toute 
intrusion.  
       

RISQUE de FEU de BROUSSAILLES 

 Dernièrement, les pompiers sont intervenus pour éteindre un feu de 
broussailles le long du canal près de la ZAC du Port. Il semble que celui-ci ait été 
déclenché par le jet d’un pétard.  

 En ces temps de forte chaleur, veuillez donc à ne jeter ni mégot, ni pétard ou 
tout objet pyrotechnique lorsqu’il y a un risque de feu. Pour les mêmes raisons, 
prenez la peine de bien éteindre les cendres de votre barbecue  après usage. 
 
 
 
 

Juillet-Août 2018 

Heures d’ouverture au public : 

 Mardi de 18 h à 19 h  

 Samedi de 10 h 00 à 11 h 30 
 

Le concours de pétanque aura lieu 
le dimanche 2 septembre 2018 à SEVENANS 

(voir détails au dos)   

 

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


TRAVAUX d’EXTENSION MAIRIE 

 La véranda a été démontée, le terrain décaissé côté parking. Les fondations et 
le gros œuvre vont pouvoir commencer. C’est l’entreprise CAVALLI qui est chargée 
de réaliser ces premiers travaux. 
 
 

JEUX INTER-VILLAGES de PETANQUE 2018 
 

Les Jeux inter-villages de PETANQUE, sont organisés par la commune de SEVENANS, 
  

le Dimanche 02 SEPTEMBRE 2018 

à la salle des fêtes "La Folichotte" 
  
* Concours en doublette (3 boules) réservé aux habitants de chaque commune. 
  
* 4 catégories : Junior (12 ans maxi), Féminine, Sénior, Vétéran (60 ans et +). 
   
* Nous ferons un petits repas (à 8 €) pour les personnes intéressées. 
  
* Début des parties à 9 h 00 (présence des responsables de chaque 
commune à 8 h 30). 
 
  Toutes les personnes du village qui souhaitent concourir doivent se faire connaître en 
mairie de Botans avant fin août (équipe, noms des participants, catégorie). 

 Les personnes intéressées par un repas sur place sont priées de le réserver en 
même temps que l’inscription. 
   
      Christian MEYER (comité des fêtes de Sevenans) 
 
 

Rappel : 25
ième

 MARCHE POPULAIRE 

Le dimanche 9 septembre 2018 
L'Association « Lou Veil Melun » organise sa 25ième marche populaire. 

 
 Le parcours de 10 kilomètres ne présente aucune difficulté. 

Les inscriptions se feront le jour-même de 8 heures à 16 heures 
 à la salle des fêtes de BOTANS,  

ZAC des Saules. 
 Une collation gratuite sera offerte à chaque contrôle ainsi que des jeux. 
 

Participants : tous sans limite d'âge, les enfants de moins de 8 ans doivent être 
accompagnés. 

Prix : 2 € pour les adultes, gratuit pour les moins de 8 ans. 
Buvette et restauration sur place. 

 
Pour plus de renseignements : 

Mr Patrick MUTSCHLER 
1 rue de la Milleratte 

90400 BOTANS 

email : patrick.mutschler6@gmail.com 
Tél : 06.07.46.42.42 
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