
Civisme
Le civisme est le ciment de 
notre société, c’est le respect 
de ses règles qui nous per-
met de vivre en harmonie. 
Des règles de base qui font 
de chacun un citoyen et de 
notre village une communauté.  
Lire page 2

Eolien
Le 13 mai, les maires de 
Byans, Quingey et Lombard 
ont signé une promesse de 
bail à la société Opale. Une 
nouvelle étape d’un projet qui 
s’étalera sur plusieurs années.  
Lire dans le supplément

Travaux route de Fourg
Les travaux route de Fourg 
ont débuté pour une durée 
de 3 semaines environ.  
Lire page 5

Borne internet
Internet est aujourd’hui un 
media incontournable. Pour 
ceux qui ne disposent pas d’une 
connexion internet à la maison, 
une borne sera à disposition en 
septembre à la bibliothèque. 
Lire page 5
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Edito 

La chance que nous avons de partager 
un cadre de vie agréable est parfois 
entachée par des actes d’incivilité. Ni 
plus ni moins que chez nos voisins, 
mais chaque dérapage, aussi bénin 
soit-il, affecte des villageois dans leur 
quiétude et dans leur droit au respect 
des personnes et des biens. 

Comme vous, je n’ai pas la solution miracle 
pour éviter ces comportements. Nous 
avons adopté depuis plusieurs mois une 
position “tolérance zéro” qui nous amène 
à déposer plainte systématiquement pour 
tout acte délictueux ; mais je souhaitais 
partager quelques points de vue pour, 
peut-être, changer les idées reçues et 
faire avancer les choses.

Le civisme c’est l’art de vivre ensemble, 
dans le respect des lois mais surtout le 
respect de l’autre.

Si le civisme est l’affaire de tous, l’incivilité 
l’est également. Aussi, cessons de nous 
borner à dire “les jeunes ceci, untel 
cela”. Lorsqu’un jeune commet un acte 
répréhensible, retenons tout d’abord que 
ce jeune est notre fils, ou la fille de notre 
voisin, ou l’ami de notre enfant. Chacun 
de nous est impliqué. Identifions l’origine 
de chaque fait et veillons à y remédier. 
N’attendons pas de solution miracle de 

la mairie ou de l’Etat. Par ailleurs 
l’incivilité n’est pas le seul fait de 
quelques jeunes, un chien qui 
aboie sans cesse, des travaux 
sans autorisation préalable, le 
non respect du code de la route..., 
sont autant de nuisances pour 
celle ou celui qui les subit.

Lorsque l’individualisme devient 
la règle, il n’y a plus de lien social 
possible. La citoyenneté nous 
ouvre des droits, mais d’abord 
des devoirs. Pensons-y afin de 
préserver le droit de notre voisin 
à la sérénité.

Bel été au village à chacune et 
chacun !

	 Didier PAINEAU,
Maire
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L’Intercommunalité
 La volonté de l’Etat de revoir certains découpages de 
communauté de communes a ouvert un sujet sensible. 
Même si notre positionnement au sein de la CCVSV n’est 
pas remis en cause à court terme, il convient de reposer 
les éléments du débat.

Le découpage communal de la France est particulièrement 
dense (36 682 communes) et atypique en Europe. Toutefois, 
l’attachement de chacun à sa commune est bien marqué. 

Dès 1890, une loi prévoyait la possibilité de développer des 
services communs à plusieurs communes. Cette intercom-
munalité, qui ne disait pas encore son nom, s’est dével-
oppée jusqu’à nos jours. En 2005, la Cour des Comptes 
préconisait plus 
de rigueur dans le 
découpage, tout 
en soulignant la 
qualité des résul-
tats obtenus. En 
2009, le rapport de 
cette même Cour 
revient sur ce sujet 
et relève certaines 
incohérences. Dès 
lors, l’Etat a porté le 
débat sur la scène 
publique en met-
tant en évidence 4 
points :

- des communau-
tés de communes de moins de 5 000 habitants,

- des communes hors du schéma intercommunal,

- des découpages non conformes aux bassins de vie,

- des disparités sur la solidarité financière.

Le 22 avril dernier, la commission départementale de 
coopération intercommunale a rendu ses propositions : 11 
fusions de communautés de communes dans le Doubs, mais 
pas de préconisation particulière pour la Communauté de 
Communes du Val Saint Vitois. Néanmoins, les réflexions 
se poursuivent.

Dans sa réunion du 6 juin, le conseil communautaire a 
voté à l’unanimité le lancement d’une étude globale de 
rapprochement avec la CAGB, réalisée conjointement 
avec les deux entités.

Les conclusions devraient être disponibles en septembre 
prochain. Par ailleurs, un contact a été pris avec la 
communauté de communes de Quingey.

Carnet

MARIAGES 
- Marie-Agnès BERGEZ et Stéphane 
SHWALM le 20/05/2011.

DECES 
- Mme Lucie HEILLIETTE, 87 ans, le 
3/04/2011,  
- Mme Yvette PERALES, 87 ans, le 
18/04/2011 (maison de retraite), 
- Mme Marcelle BAVEREL, 95 ans, 
le 11/05/2011 (maison de retraite), 
- Mr Jean-Pierre PONTANIER, 67 ans 
le 6/06/2011 

Clocher (suite)
En réponse à la question de notre n° 
d’avril :

Après trois mois de restauration, le 
dôme du clocher est prêt  à retrouver 
sa place. Un premier test de levage 
permet de régler l’équilibrage de la 
charge.

C’est à  15 heures 50 qu’il quitte le sol 
pour retrouver son assise 9 minutes 
plus tard.

Le coq  accompagné de l’autorité 
municipale regagnera  peu après 
son poste d’observation de la vie 
communale.
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29 communautés de 
communes et 2 agglos
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Autorisations de travaux
Stéphane Magnin : portail + 
2 murets, Jeanne Chauvelot : 
réfection toiture + portail, Pascal 
Chauvelot : abri de jardin, Patrice 
Laurent : ravalement de façade, 
SYNERAIL (SNCF) : local 
technique, Patrice Breuillot : 
réfection pignon + toiture.

Demande préalable de 
travaux (- de 20 m2) 
et permis de construire 
(+ de 20 m2)

Toute modification extérieure de 
l’habitation (ouvertures, fenêtres, 
volets, portes, façade, toiture, 
portail, piscine, clôture,…)  et 
toute augmentation de surface 
habitable (pièce, véranda, 
garage, abri de jardin,…) doit 
être soumise à instruction et 
autorisation de la commune sous 
le contrôle des services de l’Etat, 
et dans un rayon de 500   m 
autour du clocher de l’église à 
M. l’Architecte des Bâtiments de 
France.

Les délais d’instruction sont de 
1 mois pour une DP, de 3 mois 
pour un PC et sont doublés si 
soumis à autorisation de l’ABF.

Nous vous demandons de bien 
vouloir faire vos démarches en 
mairie en préalable à tous travaux, 
afin de préparer et présenter 
votre dossier, et éventuellement 
de vous faire aider si vous le 
souhaitez.

 Assainissement
Les nouvelles lois sur l’eau 
imposent aux communes de 
nouvelles contraintes notamment 
en matière d’assainissement. Sur 
notre village cela va se traduire par 
un contrôle de bon raccordement 
des habitations au réseau collectif. 
Pour les maisons non reliées, il sera 
établi une étude de raccordement 
et en cas d’impossibilité une 
vérification de bon fonctionnement 
et de non pollution du système 
individuel sera réalisée.
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Notre commune

 Conseils municipaux 
Les comptes-rendus des réunions de conseils municipaux 
sont publiés par voie d’affichage et disponibles en mairie.

 Conseil municipal du 31 mars 2011: présentation et 
vote des comptes administratifs 2010 - Budget communal : 
fonctionnement : excédent de 167 824,14 € ; investissement : 
excédent de 190 847,09 € ; budget assainissement : excédent en 
fonctionnement de 17 426,70 € et excédent en investissement de 
38 015,73 € ; budget lotissement : excédent de fonctionnement 
de 23 281,22 €. Comptes administratifs adoptés à l’unanimité. 
Approbation des comptes de gestion 2010 de Monsieur le 
Percepteur de Saint Vit. Orientations budgétaires 2011 : 
chauffage mairie, 
travaux voirie Bout 
d’Amont, sécurisation 
chemin de Chevanne, 
réfection réseau eau 
Grande Rue ; trottoirs 
Route de la Saline ; 
DPU maison Grande 
rue : le conseil municipal 
ne fait pas valoir ses 
droits. La cantine 
scolaire sera transférée 
à nouveau à Byans à 
la rentrée 2011/2012. 
Alarme dans les 
locaux de la mairie . 
Vente de houppiers 
de la parcelle n° 5. 
Questions diverses 
- Avis favorable donné 
par la commision de 
sécurité à la maison de 
retraite pour poursuite 
de son activité - La 
bibliothèque s’organise autour d’un nouveau règlement - 
Travaux de la gare : augmentation du cadencement des trains 
suite aux différentes interventions pour 2012.

Conseil municipal du 21 avril 2011 : Vote des 4 
taxes avec une augmentation de 2 % pour l’année 2011 - 
Budget communal global : 894 150 € ; fonctionnement : 
494 142 €, investissement : 397 008 € - Budgets annexes 
: assainissement : 83 901 € ; lotissement : 2 040 000 € - 
Eolien : promesse de bail emphytéotique, avec la Société 
Opale,  pour implantation d’un parc éolien sur le site de Goulot 
acceptée à 9 voix pour et 2 contre - Travaux des trottoirs rue 
de la Saline : Entreprise Bonnefoy retenue pour un coût de 
29 998,07 € - Droit de préemption urbain sur terrain RFF en 
bordure de la gare, le Conseil Municipal ne fait pas valoir son 
droit - Rétrocession d’une voie privée : chemin desservant le 
lotissement du Pré du bief : négociation avec le propriétaire - Le 
logo «monument historique» sera installé devant l’église - Projet 
national de modification de répartition des communautés de 
communes : le conseil municipal est appelé à réfléchir sur un 
choix d’orientation.

des trottoirs pour sécuriser cette voie
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 La gare réaménagée
Le réaménagement 
de notre halte fer-
roviaire s’achève 
enfin après plusieurs 
années de tracta-
tions pour trouver 
une solution, sur 
le principe de con-
server un aménage-
ment orienté sur le 
futur et un service 
qui a toujours eu une 
fréquentation impor-
tante. 8 mois pour 
réaliser un accord 
financier équitable et 

faire accepter notre choix architectural pour le projet final : réfec-
tion des quais, parking fonctionnel avec 2 places pour handi-
capés et un arrêt minute, une seule entrée pour un accès rai-
sonné et lent,mais surtout un cheminement piétons indépendant 
et sécurisé avec de l’éclairage. 17 mois entre la démolition de 
l’ancienne gare et la nouvelle halte ferroviaire.

Mais au final ne boudons pas notre plaisir. La commune a 
investi financièrement dans un projet à la hauteur des enjeux 
de déplacement de ces prochaines années : la possibilité de 
rejoindre Besançon et son futur tramway mais aussi la LGV 
depuis notre village. C’est un atout majeur de développement 
pour nous tous et la Région l’a compris puisque nous aurons, à 
l’automne deux arrêts supplémentaires.

 Borne internet
La municipalité a équipé la bibliothèque d’un ordinateur dédié à 
Internet pour permettre à toute personne le désirant d’effectuer 
des recherches et de naviguer sur 
le web. Une charte d’utilisation 
d’Internet sera rédigée à 
l’intention des utilisateurs. Ce 
service débutera en septembre et 
sera possible pendant les heures 
d’ouverture de la bibliothèque. Un 
bon moyen pour se connecter sur 
le futur site de la commune…

 Travaux 
 Des travaux de voirie sont en cours sur la route de la Saline.Ils 
permettront de sécuriser les déplacements des piétons dans ce 
secteur et de réduire la vitesse des véhicules. Ils dureront  environ 
trois semaines et sont confiés à l’entreprise de TP BONNEFOY 
pour un coût de 30 000 € TTC.

 En parallèle, des travaux de voirie sont réalisés chemin du 
bout d’Amont pour récupérer les eaux pluviales qui ruissellent 
sur la chaussée, créant des nuisances aux riverains et pouvant 
être dangereuses l’hiver en cas de gel.

 50 m de canalisation directement en amont de la station 
d’épuration ont été remis à neuf ce printemps. C’est le début 
d’un plan  de réhabilitation de certains tronçons de notre réseau 
vieillissant, qui se déroulera sur plusieurs années.
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Agenda
	  14 juillet - Feu d’artifice au 
Château aux Combes à 22h30. 
Soirée organisée par la BASOL

	 25 septembre - «Y a pas d’âge 
pour les 4 heures» (voir page 7)

Foires - Marchés

  Foires mensuelles
	Quingey le 1er lundi du mois

 Saint-Vit le 3ème mercredi du 
mois

 Arc-et-Senans, le 4ème 
mercredi du mois

  Marchés
	Quingey, marché des saveurs le 
3ème vendredi du mois,esplanade 
derrière la mairie, de 17h à 20h		

 Pugey : marché le 1er samedi 
du mois de 8h à 12h à la maison 
du temps libre (salle des fêtes), 
et le 3ème samedi du mois, de 8h 
à 12h sous le préau de l’école

 Mesmay : alter marché les 1er 
juillet, 5 août et 2 septembre de 
17h à 20h

 Dannemarie-sur-Crête : le 
samedi 20 août de 9h à 13h, 
place de l’église

Sortir
	 2 et 3 juillet - Fourg autrefois 
700 bénévoles en costumes 
d’époque peupleront le village 
reconstitué au coeur de la forêt 
de Chaux pour le plaisir de tous.

	  24 juin au 30 septembre - 
Exposition “Le goût du monde” 
et “Festival des Jardins” à la 
Saline d’Arc-et-Senans
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 Dernière minute
Nous l’apprenons en même temps 
que vous par le bulletin de la 
CCVSV : le trotti’bus verra ses 
horaires de présence à Byans sur 
Doubs diminués à l’automne. 

Pas de concertation, pas d’échange 
préalable, voici un bel exemple 
de communication de la part de 
la communauté de communes. 
Ce service intercommunal mis 
en place en novembre 2004 se 
déplace dans un autre village au 
détriment de Byans sur Doubs 
pour des raisons que nous avons 
hâte de connaître.

 Cinéma
5 juillet 2011 à 20H30 au 
Foyer Cinéma - LA FILLE DU 
PUISATIER

Film français 
réalisé par Daniel Auteuil

Avec : Daniel Auteuil, Kad Merad, 
Sabine Azéma

Genre : Drame, romance

Durée : 1h47min

Patricia, l’une des trois filles d’un 
puisatier veuf, croise sur son 
chemin Jacques Mazel, qui est 
le fils d’un commerçant fortuné 
de la ville. Les deux jeunes gens 
tombent éperdument amoureux 
l’un de l’autre. Deux obstacles 
viennent empêcher leur amour. Le 
mépris des parents de Jacques, 
petits-bourgeois français, pour 
cette famille pauvre d’origine 
italienne.
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La vie associative
 BASOL

Le printemps de la BASOL 
a commencé avec une belle 
journée ensoleillée passée dans 
le parc d’attraction Europa Park 
en Allemagne le 30 avril dernier. 
Un petit groupe d’une vingtaine 
d’adhérents a participé à cette 
sortie. Au programme : montagnes 
russes et manèges en tout genre. Il 

y en avait pour tous 
les goûts! 

Plus récemment, 
le désormais 
traditionnel vide 
greniers a eu lieu 
le dimanche 5 juin. 
Le soleil était au 
rendez-vous en 
début de journée. 
Les nuages et 
quelques gouttes de 
pluie sont apparus 
durant l’après-midi. Une fois de plus, cette manifestation 
fut un succès. 47 exposants ont vendu leurs objets sur 
près de 200 mètres d’étalages. Un grand merci à tous 
ceux qui ont participé à cette belle journée.

Les projets pour l’été : randonnée pédestre, sortie sportive 
(canoë, accrobranche, …).

Enfin, comme chaque année, nous vous accueillerons le 
14 juillet au soir pour la fête nationale. Rendez-vous dès 
18h sur la place de l’église pour des jeux, la buvette et le 
barbecue. Après les feux d’artifices, bal gratuit dans la 
cour de la mairie. Venez nombreux !

 SOLEIL DOUBS

Voici le temps des cerises et des foins revenu ; les 
vacances attendues par petits et grands sont là.

Quelques infos « activités » :

- 10 mai, un voyage promotionnel aux environs de Besançon, 
clos par une balade sur le Doubs en bateau mouche, a 
eu lieu à la grande satisfaction des membres présents ; 
- 17 juin, voyage de fin d’année qui propose la visite du château 
médiéval d’Oricourt en Haute Saône, site riche en histoire. 
Ce château date du milieu du XIIème siècle et fut construit 
sur le bord d’un plateau calcaire face à la plaine de Lure.  
- Repas au « Relais des Moines » à Villersexel, ancien relais 
de diligences tenu par les moines au 18ème et 19ème siècle.  
- 21 juin, pique nique de fin d’année et fermeture du club. 
Nous nous retrouverons en Septembre !
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 La petite fabrique

Forte du succès rencontré au 
désormais classique événement 
de printemps dans les vergers du 
chemin de Chevanne, La Petite 
fabrique propose un nouveau 
rendez-vous : ‘Y a pas d’âge pour 
les 4 heures’.  Cet après midi festif 
à destination du jeune public se 
déroulera le dimanche 25 septembre 
de 13 heures à 18 heures autour 
de la mairie et dans la salle des 
associations. Spectacle et ateliers 
se succèderont tout au long de 
l’après midi. Un coin restauration 
et boissons est également prévu. 
Le programme précis des festivités 
n’est pas encore arrêté, il sera 
diffusé par voie d’affiche.

Retenez dès maintenant cette date 
pour vos enfants.

 Bibliothèque
Horaires des vacances : Fermeture du 14 juillet 
au 22 août 2011 - Réouverture le mardi 23 
août. 

Nouveautés : Une partie de la subvention 
accordée par la municipalité a permis l’achat 
d’une trentaine de titres nouveaux : mangas, 
BD jeunesse et adultes, romans divers… déjà 
disponibles sur nos rayons. L’adhésion est 
gratuite. N’hésitez pas à venir profiter des 
conseils avisés des bibliothécaires.

 APE
La première édition de l’apéro concert organisé par l’Association des Parents d’Elèves le samedi 
21 mai à Villars Saint Georges s’est déroulé sous un soleil radieux. Musique et bonne humeur 
étaient au rendez-vous. Cette manifestation permettra de financer des projets scolaires pour 
l’année à venir. Rendez-vous est donné à l’automne. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 
Bonnes vacances à tous !

Byans Notre Village N° 11 - Juillet 2011
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Horaires utiles
 Médecin -  Dr  Laurent 
Petit - Tél : 03 81 63 21 94 
Consultation sur rendez-vous 
Lundi à samedi de 8h30 à 12h 
Lundi, mardi, mercredi, et vendredi de 
16h à 20h - fermé du 21/07 au 15/08

 Cabinet d’infirmières - Carine 
Golliard et Maud Lonjarret, infirmières 
diplômées d’état - Tél : 06 63 52 63 
59 (soins à domicile ou au cabinet 
près du terrain de tennis), 7 jours sur 
7 même pendant les vacances

 CCAS - Permanence en mairie les 
1er vendredi de chaque mois de 18h 
à 19h - Pas de permanence en août

 Boulangerie - le lundi et du mercredi 
au samedi de 7h à 12h30 et de 16h à 
19h00, le dimanche de 7h à 12h30. 
Fermeture hebdomadaire le mardi - 
Ouvert le jeudi 14 juillet et le lundi 15 
août de 7h à 12h30 - Fermeture pour 
congés du 12 au 25 septembre 

 Halte garderie (trotti-bus) - Lundi 
de 15h à 18h et mercredi de 8h30 à 
12h - Fermeture du 1er au 31 août

 Bibliothèque - les mardi et vendredi 
de 15h30 à 19h au premier étage de la 
mairie - Fermeture du 14/07 au 22/08

 Déchetterie - mercredi et samedi 
de 9h à 12h et de 13h à 18h

 Bus Byans/Quingey - tous les 
vendredis à 13h45 sur la place de la 
mairie

 Agence Postale Communale - du 
lundi au vendredi : 16h30 - 19h et le 
samedi : 9h - 11h30. Fermeture du 4 
au 24 juillet les lundi, mercredi et jeudi. 
Pendant ces 3 semaines, les instances 
sont à retirer à la poste de Quingey. 
Fermeture également les samedis 20 
et 27 août)

MAIRIE de Byans-sur-Doubs
1 Place de l’Eglise 

25320 BYANS SUR DOUBS 
Tél : 03 81 63 61 66
Fax : 03 81 52 44 29

Mél : byanssurdoubs@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture :
mardi et vendredi : 16H30 à 19H

samedi : 9H à 11H30
Fermeture les samedis 20 et 27 août
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Histoires d’antan
L’eau source de vie sera une préoccupation des élus durant 
les 19ème et 20ème siècle...

L’an mil huit cent trente huit du mois MAI le conseil municipal 
se réunis sous, La présidence du maire Pierre Hudelot

Le maire fait observer au conseil :

Que la commune de BYANS a deux fontaine, celle de 
Peinière est éloignée de..x..mètres(*), et, l’autre dites la 
Grande Fontaine de..x..(*) mètres du centre du village; 
que leur éloignement du centre du village fait perdre un 
temps précieux qui pourrait être employé aux travaux de 
la campagne.

Que ces fontaines sont inabordables quand les eaux sont 
hautes et quand les eaux sont basses la grande fontaine 
ne fournit point d’eau à ses bassins et celle de Peiniere 
fort peu, l’eau de toutes les deux se perdant par les cotés, 
cette rareté d’eau  en rend les eaux qui restes insalubre et 
l’on est obligé d’aller faire boire le bétail au Doubs distant 
du village d’une bonne demi –lieu

Quelles sont mal construites pour pouvoir y laver les 
lessives ou autres objets commodément car les laveuses 
sont exposées à être heurtées a chaque instant par les 
bêtes qui viennent a l’abreuvoir et en été le manque d’eau 
dans les bassins oblige d’aller laver au Doubs.

Que la commune ne possède aucun réservoir d’eau et 
qu’en cas d’incendies la commune  possède une pompe 
et point d’eau, car celle que donnerait les bassins des 
fontaines serait si peu considérable surtout si c’était un 
temps de sécheresse qu’il serait fort dangereux que le 
village incendiât faute d’eau.

En conséquence le Maire invite le conseil à délibérer sur le 
moyen de remédier à tous ces graves inconvénients.

(*) le texte ne précise pas la distance.

(A suivre : les solutions recherchées et celles retenues)

La recette
Recette facile de sirop de cassis
Versez dans un bocal hermétique le même poids de cassis 
égrené et de sucre. Exposez le bocal en plein soleil jusqu’à 
la fin de l’été. Filtrez au chinois 
ou à l’aide d’une mousseline en 
pressant pour obtenir le plus 
de jus. Mettez en bouteille et 
conservez au frais. Vous pouvez 
ajouter un verre à liqueur d’alcool. 
Se conserve un an, voire plus.


