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DISPOSITIF de PARTICIPATION CITOYENNE 

 La réunion publique d’information qui s’est tenue le 1er mars à la Salle des 

Fêtes de Botans en présence de la gendarmerie a permis aux personnes présentes 

de bien comprendre le dispositif de participation citoyenne. 

 A l’issue de cette réunion, plusieurs personnes se sont déjà portées 

volontaires pour faire partie du dispositif. Les personnes intéressées qui ne se sont 

pas encore manifestées peuvent venir se renseigner en Mairie. 

 

 

REPRISE des TIRS de MINES 

 Une nouvelle campagne de tirs de mines va commencer à partir du 20 mars 

et se prolonger jusqu’au 13 juillet 2018. Il est prévu une moyenne de cinq tirs par 

semaine.   

 Suite à la première campagne de tirs, plusieurs personnes ont subi des 

dommages dans leur habitation.  Les différentes demandes de dédommagements 

envoyées à APRR n’ont pour l’instant pas eu de réponse.    

 

 

REPAS des AÎNES organisé par l’Association « LOU VEIL MELUN »  

 La journée retrouvailles du dimanche 11 février à la Salle des Fêtes de Botans 

a été l’occasion pour les aînés du village de pouvoir se retrouver en prenant le temps 

de discuter ensemble. 

 Tout a été parfaitement orchestré, le repas comme à l’accoutumé était 

excellent et les membres de l’association ‘’Lou Veil Melun’’ ont assuré le service 

avec entrain et bonne humeur.  

 Merci à l’Association « Lou Veil Melun » et à tous ses membres pour ce 

dimanche bien agréable. 

 

   

Heures d’ouverture au public : 

 Mardi de 18 h à 19 h  

 Samedi de 10 h 00 à 11 h 30 
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INSCRIPTIONS A L'ECOLE MATERNELLE DE DORANS  

L'inscription à l'école maternelle de Dorans pour les enfants de Botans aura lieu :  
 - le mardi 27 mars de 15h 45 à 16h 30  
 - le mardi 3 avril de 15h 45 à 16h 30  
 
Se munir des documents suivants :  
 - certificat d'inscription délivré par la mairie du domicile  
 - photocopies du livret de famille ( page parents et page enfants )  
 - photocopies du carnet de santé concernant les vaccinations obligatoires  

 
Remarques :  
 - ces inscriptions concernent uniquement les nouveaux élèves  
 - pour tous renseignements complémentaires, téléphoner au 03.84.56.08.84  

 

TABLES d’ECOLIERS   

 Les anciennes tables d’écoliers proposées aux habitants dans le précédent 
bulletin ont toutes très rapidement trouvé preneurs. Espérons qu’elles fassent la joie 
de quelques enfants studieux. 

 

 

  


