
Groupe scolaire
L’automne est là, les enfants 
ont retrouvé le chemin de 
l’école. Prochainement, la ren-
trée des classes se fera dans le 
nouveau groupe scolaire.

Lire page 4

Les Hauts du Crey
Elément déterminant du dével-
oppement de notre village, 
l’urbanisation des Hauts du 
Crey est lancée. 

Lire dans le supplément

Halte ferroviaire
En exclusivité dans ce numéro, 
les prochains horaires du TER 
en gare de Byans-sur-Doubs. 
L’inauguration aura lieu le 29 
octobre.

Lire page 5

Byans il y a 150 ans
Dans BNV n° 11, nous 
relations la décision du conseil 
municipal de faire réparer 
les fontaines de Peiniere et 
de Bout d’Amont. Voici les 
solutions retenues. 
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Edito 

L’automne est par essence l’époque des 
récoltes et il s’avère que cette année le 
travail de fond effectué par l’ensemble 
des élus du conseil dans les différentes 
commissions porte ses fruits.

L’agence postale fut inaugurée le 17 
septembre, c’est au tour de la halte 
ferroviaire de l’être le 29 octobre. 

J’en profite pour vous inviter, toutes et 
tous, à vous joindre à nous pour cette 
cérémonie.

Vous pourrez découvrir, tout au long du 
mois d’octobre en mairie, le projet finalisé  
du futur groupe scolaire primaire de notre 
RPI qui entre désormais dans la phase 
des travaux.

La réalisation des trottoirs route de la 
Saline est également achevée pour des 
déplacements plus aisés et plus sûrs.

Et surtout  25 parcelles des «  Hauts du 
Crey » deviennent une réalité avec les 
travaux de viabilisation qui débuteront en 
octobre.

 Tous ces fruits récoltés pour notre 
commune le sont grâce à l’engagement 
de toute une équipe mais aussi grâce à 
nos partenaires qui nous ont soutenus 
: l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil 

Général, la SNCF, la CCVSV , 
Mme Branget député du Doubs.

 Permettez- moi ici de toutes et 
tous les remercier de croire en 
nos atouts.

Nous allons pouvoir nous 
développer et accueillir de 
nouvelles familles au village.

Le lotissement et le scolaire seront 
les enjeux du prochain printemps. 
A nous de saisir cette chance de 
pouvoir partager avec d’autres la 
richesse de notre territoire.

	

Didier PAINEAU,
Maire

2



Byans Notre Village N° 12 - Octobre 2011

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 21 juin 2011 : Redevance 
assainissement 2011 : une part fixe de 15 € est demandée à 
chaque foyer pour les charges fixes du budget assainissement. 
Le prix au m3 reste inchangé (0,65 €). Raccordements aux 
égouts : la commune étant dotée d’un réseau d’assainissement 
collectif, le raccordement des maisons neuves aux égouts est 
prévu, mais une participation financière sera demandée aux 
futurs propriétaires. Elle sera de 500 € par maison individuelle et 
le tarif sera dégressif pour les logements collectifs. Périmètre de 
sauvegarde d’un commerce de proximité délité à 500 m autour 
du clocher. Accord de principe pour le rachat de la licence IV par 

la commune, en cas de nécessité. 
Modification du règlement 
intérieur de la bibliothèque. Bail 
avec le syndicat des eaux pour la 
location de locaux administratifs. 
Délibération modificative du 
budget du lotissement. Questions 
diverses : accord de principe 
pour servitudes d’accès et de 
raccordement aux égouts pour 
les logements collectifs route de 
la Grotte. Raccordements de la 

déchetterie pour l’eau, l’électricité. Numérisation du cadastre 
en octobre. Arrêté Préfectoral pour restriction d’eau en raison 
de la sécheresse. Mise à disposition de locaux municipaux pour 
les différents partis politiques suite courrier du Préfet : gratuit 
mais restitution des locaux propres. Travaux chemin du Bout 
d’Amont. Appels d’offres pour travaux chemin de Chevanne 
et clôture devant le local des infirmières, risques sismiques : 
commune classée niveau 3.

Conseil Municipal du 20 juillet 2011 : Projet de schéma 
départemental de coopération intercommunale : étude des 
différentes possibilités et choix : vote à bulletin secret : 4 voix 
pour rester à la Communauté de Communes du Val Saint Vitois, 5 
pour le Communauté 
de Communes 
du Canton de 
Quingey, 1 blanc. La 
majorité du Conseil 
Municipal demande 
le rattachement à la 
CCCQ. Modification 
budgétaire : 
c h a n g e m e n t 
d ’ i m p u t a t i o n 
comptable. Trottoirs 
route de la Saline. 
Afin de permettre l’élaboration de trottoirs corrects, 7 m2  de 
terrain ont été acquis par la commune. Etat d’avancement des 
études du groupe scolaire. Convention avec la SAUR pour 
le diagnostic et la mise en conformité des raccordements au 
réseau d’assainissement, lors de la vente de maison. Questions 

 Carnet
MARIAGES
 

- Nadia 
Dufert et 
Daniel 
Loeuillard  
le 
30/07/2011

- Marie 
Danjean 
et Joachim 
Bergez le 
17/09/2011

NAISSANCE 
- Lison Renaud le 01/07/2011

DECES

- Armand BERGEZ, 92 ans 
(maison de retraite Jean XXIII) en 
08/2011 

 Recherche de 
volontaires
L’association Espérance est à 
la recherche de deux nouvelles 
personnes bénévoles, pouvant 
assurer des permanences  au foyer 
cinéma de Byans sur Doubs.

Une permanence a lieu le vendredi 
soir toutes les six semaines (pas 
de projection en juillet et août).

N’hésitez pas à prendre contact 
avec Didier Ribeil pour participer 
au maintien du cinéma à Byans.

 Gare SNCF
A peine installée et pas encore 
inaugurée, notre nouvelle gare 
pourrait se voir amputer de son 
distributeur de billets. C’est, 
aujourd’hui, le souhait de la SNCF 
qui évoque une non rentabilité. 
Comment maintenir un service 
public sans le faire vivre ! A 
suivre.
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Nadia et Daniel Loeuillard

Marie et Joachim Bergez
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 Autorisations  
 de travaux
Frédéric Meylan : clôture + portail, 
Alain  Toitot : réfection toiture + 
façade, Jacques De Conto : chalet 
abri de jardin, Michel Charton : 
réfection de chemin, Patrick 
Liénard : création ouverture, 
Dominique Kury : clôture + haie, 
Wilfried Locatelli : changement 
fenêtres, Claude Bunoust : abri 
voiture + terrasse.

 Carte jeunes 
La carte 
avantages jeunes 
2011/2012 est 
disponible depuis 
le 1er septembre 
en mairie. Comme 
les années 

précédentes, cette carte, qui 
propose de nombreuses réductions 
dans les domaines de la culture, des 
sports, loisirs et commerces francs-
comtois, est offerte par la commune 
à tous les jeunes âgés de 10 à 20 
ans. Plus de renseignements : 
www.jeunes-fr.com

 Affouage
La date limite des inscriptions 
est fixée au samedi 15 octobre. 
L’affouage sera distribué en deux 
temps.

 Nouvel Instituteur
Un nouveau directeur des écoles 
a Byans cette année. M. Samuel 
Girod vient de Besançon où il a 
enseigné pendant une dizaine 
d’année. Il partage la une de notre 
bulletin avec ses élèves. Nous 
lui souhaitons la bienvenue au 
village.

 Sécurité routière
Vous avez 60 ans et plus et vous 
souhaitez réviser et rafraîchir vos 
connaissances du Code de la 
route ? Le CCAS, en collaboration 
avec Soleil Doubs, met en place 
des séances gratuites de révision 
animées par l’association AGIR 
les lundis 3, 10 et 17 octobre 
de 14h30 à 16h30 dans la salle 
des associations. Inscriptions en 
mairie.
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diverses : permis d’aménager pour le lotissement accordé 
le 12.7.11 - Accord de l’Architecte des bâtiments de France 
pour l’installation d’un panonceau devant le porche de l’église. 
Installation d’une alarme à la mairie. Gare : les défauts relevés 
à la gare seront réparés, mise en service de l’éclairage, mise 
en place de la signalétique : coût moins important que prévu 
pour la commune. Subvention du Sénateur Jean-François 
Humbert, pour la rénovation de la Fontaine de Rosier en 2013 - 
Subvention de Claude Jeannerot, Président du Conseil Général, 
pour l’extension du cimetière - Plaintes déposées par la Société 
TP Bonnefoy pour incivilités et dégradations - Dégradations au 
niveau du Foyer cinéma et du local des infirmières.

 Groupe Scolaire 
La phase de conception s’est 
achevée en Septembre par l’accord 
avec le cabinet Archi Design sur 
le projet définitif. L’étape suivante 
est la consultation des entreprises 
et le choix de celles-ci pour un 
démarrage des travaux début 
2012.

Une présentation  avec les 
plans, les simulations dans 
l’espace et le chiffrage seront 
exposés en mairie aux heures 
d’ouverture du secrétariat  tout 
le mois d’octobre afin de vous 
informer et recueillir vos avis.

 Chalet
L’association BASOL, en partenariat avec le conseil municipal, 
restaure le vieux chalet situé dans le domaine du lycée 
agricole.

Voici plusieurs week-end, les bénévoles ont relevé les manches, 
pris pelles, pioches, 
débroussailleuses et 
beaucoup «d’huile 
de coude» pour 
défricher les alentours 
de la vieille bâtisse. 
Beaucoup de travail 
encore pour remettre 
en état le chalet dont la 
toiture en très mauvais 
état, vient d’être 
entièrement refaite par 
les bénévoles.

En allant flâner dans le parc du lycée, vous pourrez constater le 
travail déjà fourni et apprécier le joli site entourant le chalet.

Les membres de la BASOL pourront se réunir désormais dans 
le chalet restauré. Ils en assureront l’entretien.

Un grand merci à ces courageux bénévoles pour le travail 
effectué !!
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BNV - Nous avons 
parlé à plusieurs 
reprises de ce pro-
jet de lotissement à 
l’entrée du village. 
Cet été le terrain 
s’est couvert de pe-
tits piquets, le projet 
est donc engagé ?

Didier Paineau – 
Après plus d’un an 
consacré aux étu-
des de sol, loi sur 
l’eau, élaboration du 
cahier des charges, 

du règlement, et les allers-retours avec les dif-
férents services partenaires du projet, le permis 
d’aménager est désormais enfin effectif depuis 
le mois de juillet. L’appel d’offres pour la réali-
sation des travaux de viabilisation de la tranche 
1 a été déclaré fructueux et les travaux doivent 
commencer mi octobre.

BNV - Pourquoi avoir choisi de faire un lotisse-
ment à Byans ?

Didier Paineau – Il n’y a pas eu de construction 
neuve au village depuis plus de 10 ans et la de-
mande est bien supérieure à l’offre. Le désenga-
gement progressif de l’Etat dans le financement 
des collectivités locales, mais aussi l’ouverture 

d’un groupe scolaire primaire à l’horizon 2013 
ainsi que l’inéluctable  vieillissement de notre po-
pulation sont autant d’arguments qui nous inci-
tent à renforcer notre offre d’accueil en créant ce 
lotissement entièrement sur terrain communal et 
pour cela nous ne manquons pas d’atouts : halte 
ferroviaire, commerces, agence postale, profes-
sions de santé, proximité de la capitale régionale.

BNV – Le financement ne va-t-il pas met-
tre en risque les finances de la commune ?

Didier Paineau - Toute décision de cette por-
tée implique une prise de risque, sur l’attractivité 
de  notre territoire notamment. Le projet a été 
conçu en 3 tranches successives et indépendan-
tes pour un développement maîtrisé de la popu-
lation et pour un engagement financier calculé.
L’excédent réalisé sur la vente des par-
celles de la première tranche servira 
au financement de la tranche suivante.
L’enjeu de cette première tranche est primor-
dial ; il nous appartient d’être attractifs aussi 
bien sur le plan financier que sur nos atouts : ca-
ractère du village et ses services aux habitants.

BNV – Quelles sont les étapes de ce projet, 
quand verrons nous les premières maisons ?

Didier Paineau - La réalisation de tous les ré-
seaux et des voiries hors finitions devra être 
achevée pour la fin de l’année 2011. La fin de 

ces travaux conditionne la vente offi-
cielle des parcelles qui  débutera dès 
janvier 2012. Les réservations sont 
d’ores et déjà possibles en mairie.
Les premières maisons devraient » 
sortir de terre » dès le printemps 2012.

Didier PAINEAU, maire de 
Byans-sur-Doubs

Supplément de BNV N° 12 - Octobre 2011

Les Hauts du CreyLes Hauts du Crey
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Plan d’implantation des trois tranches

12 ter/jour

écoles
maternelle
et primaire

des
commerces
et services

..€ le m2

un bourg
centre dyna-

mique
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Plan d’implantation des trois tranches
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BNV – Bernard Jo-
lyot, vous avez en 
charge la réalisa-
tion du lotissement 
au sein de l’équipe 
municipale. Quel-
le est la super-
ficie totale des 
Hauts du Crey ?

Bernard Jolyot 
- Environ 5 hecta-
res. La première 
tranche couvrira 
20 500 m2.

BNV – Quelle est la superficie des parcelles mi-
ses en vente ? Et quel est le prix de chacune.

Bernard Jolyot - Les lots vont de 590 à 1100 
m2. La surface aménagée moyenne est de 8 
ares. C’est une surface idéale au regard des 
propositions actuelles dans un environnement 
équivalent. Le prix de vente est de .. €/m2.

BNV- Quels aménagements avez-vous prévus 
sur ce site ?

Bernard Jolyot – En plus des connections tradi-
tionnelle (eau, téléphone, eaux usées…) la prio-
rité a été donnée à la voirie qui doit tenir compte 
de l’obligation de rouler à très faible allure. Par 
ailleurs, l’aménagement prévoit une aire de jeux 
et des chemins piétons. La conception globale 
est orientée vers le confort des futurs habitants.

BNV- L’appel d’offre a retenu le cabinet BEJ pour 
développer ce projet d’aménagement. Comment 
avez-vous travaillé avec ce partenaire ?

Bernard Jolyot – Ce projet nous occupe depuis 
plusieurs mois. la commission urbanisation a tra-
vaillé en direct avec Claude Poirson du cabinet 
BEJ. Ce dernier a d’ailleurs été présent lors de 

plusieurs réunions. Chaque éléments du dossier 
(plan, règlement, aménagement, voirie,…) a été 
analysé, pesé et débattu. Le travail développé 
avec BEJ a été de qualité et je tiens à remercier 
la commission urbanisation pour son travail.

BNV – Claude Poir-
son, vous avez tra-
vaillé pour le cabinet 
BEJ avec la munici-
palité pour ce projet 
d’urbanisation. Quel 
a été votre rôle ?

Claude Poirson 
- Je suis le chargé 
d’affaire de cette 
opération. Cette 
mission a débuté en 
mars 2009 et arrive 
maintenant en phase 
opérationnelle. En tant que maitre d’oeuvre, le 
travail intègre toutes les études préalables du 
projet, la consultation des entreprises de travaux 
et le suivi de ces travaux.
Il s’agit de fait d’un accompagnement total de 
la collectivité depuis l’expression des besoins 
jusqu’à la réception des ouvrages (collaboration 
avec le géomètre, bureau d’études pour la loi sur 
l’eau,  échanges avec les concessionnaires des 
réseaux, et assistance lors des réunions avec 
les services administratifs).

BNV- Quelles contraintes ce projet comportait-il 
pour vous ?

Claude Poirson - Il fallait tenir compte de la route 
départementale, en réduisant le nombre d’accès, 
des habitations et de la volonté de poursuivre un 
tissu urbain. Le vallonnement du terrain a guidé 
la forme des voiries. Nous avons par ailleurs fait 
le choix de prévoir une 2ème tranche sans em-
prunter les nouvelles rues.

Supplément de BNV N° 12 - Octobre 2011

Les Hauts du CreyLes Hauts du Crey

Bernard Jolyot, 1er adjoint

Claude Poirson, cabinet BEJ
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 Agence Postale Communale
L’inauguration de notre Agence Postale Communale il y a deux 
semaines a réuni les villageois et les élus qui nous ont aidés dans 
ce projet. Dans son discours, Didier Paineau a tenu à remercier 
Messieurs Pierre Magnin Feysot, conseiller régional et Daniel 

Cassard, président 
de l’association 
des maires ruraux 
du Doubs. En effet 
sans leur aide 
déterminante, il eut 
été bien difficile 
de faire revenir ce 
service au village.

Avant de conclure 
sur le fait qu’un 
service public ne 
vaut que par sa 
fréquentation, le 
maire a associé à 

ses remerciements Mesdames Anne Paule Madoz et Bérangère 
Petitjean de La Poste, qui se sont efficacement impliquées dans 
le démarrage de cette activité. Aujourd’hui, à nous byannais de 
faire vivre ce service ouvert 6 jours sur 7.

 Halte ferroviaire
Le parvis de notre halte ferroviaire est enfin achevé, le temps est 
venu de l’inaugurer afin de remercier les partenaires financiers 
ayant contribué à ce projet avec la commune : l’Etat, la Région, 
la SNCF, et RFF.

Cette inauguration 
aura lieu le samedi 
29 octobre à 11h, 
elle sera l’occasion 
de présenter les 
nouveaux horaires 
applicables à partir 
du 11 décembre 
conjointement avec 
la mise en service du 
TGV Rhin Rhône.

Cette augmentation 
du nombre de dessertes est due en partie aux élus et usagers 
qui ont fait part de leur mécontentement à la Région lors des 
premières présentations en 2010. Ces horaires sont valables 
pour une durée d’un an. Espérons que ceux-ci évoluent dans 
le bon sens au cours des années à venir : cela dépendra du 
nombre de voyageurs …à vous de faire vivre cette halte !
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Agenda
	  21 octobre à 18h : vente de 
bulbes de printemps par l'APE

	 29 octobre à 11h : inauguration 
de la halte ferroviaire

	 8 novembre à 14h : assemblée 
générale de Soleil Doubs

	  11 novembre à 11h, soit 11h 
le 11/11/11 :  commémoration 
de l’armistice de la 1ère guerre 
mondiale, suivie du verre l’amitié

	 décembre : marché de Noël de 
l’APE

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 : dernier alter marché 
de l’année le vendredi 7 octobre 
de 17h à 20h

Sortir
	  Jusqu’au 23 octobre à la 
Saline d’Arc-et-Senans - encore 
quelques jours pour profiter du 
11ème festival des jardins : le 
goût du monde, du potager du roi 
aux jardins ouvriers

Eolien
Comme annoncé, le mât de 
mesure sera implanté sur la crête 
de Lombard courant octobre.

Besançon Viotte→Byans Byans→Besançon Viotte

06h03→06h24 06h47→07h09
12h18→12h40 07h20→07h42
17h18→17h40 07h36→07h51
18h18→18h40 08h20→08h42
18h50→19h06 13h20→13h42
19h18→19h40 18h20→18h42
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 Cinéma
- 7 octobre à 20h30 au Foyer 
Cinéma - LOURDES

Film français réalisé par Jessica 
Hausner

Avec : Sylvie Testud, Léa Seydoux, 
Bruno Todeschini

Genre : 
Drame

Durée 
: 1h39 
min

Christine a 
passé la majeure partie de 

sa vie immobilisée dans un fauteuil 
roulant. Elle se rend à Lourdes, 
site de pèlerinage légendaire au 
cœur des Pyrénées, afin de sortir 
de son isolement. Elle se réveille 
un matin apparemment guérie par 
un miracle.

- 21 octobre à 20h30 au Foyer 
Cinéma - LA GUERRE EST 
DECLAREE

Long-métrage 
français réalisé 
par Valérie 
Donzelli 

Avec : Valérie 
D o n z e l l i , 
J é r é m i e 
E l k a ï m , 
C é s a r 
D e s s e i x , 
plus 

Genre : 
C o m é d i e 
dramatique 

Durée : 1h40min

Un couple, Roméo et Juliette. 
Un enfant, Adam. Un combat, la 
maladie. Et surtout, une grande 
histoire d’amour, la leur...
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La vie associative
 BASOL
L’été de la BASOL a été plutôt calme. La saison dernière 
s’est terminée par l’organisation de la soirée du 14 juillet avec 
buvette, barbecue, jeux. Cette soirée a été un véritable succès. 
Merci à tous pour votre participation !

Nous débutons désormais une nouvelle saison et recrutons de 
nouveaux adhérents !  

Petits rappels sur l’association et ses activités : l’association 
BASOL (Byans Association pour les Sports et l’Organisation 
des Loisirs), fondée en 1969,  regroupe les jeunes (et les moins 
jeunes !) du village de Byans-sur-Doubs et organise divers 
évènements et sorties sportives ou culturelles :

- Journées sportives (descente sur la Loue en canoë, via ferrata, 
randonnées cyclistes et pédestres, accrobranche, ...)
- Sorties loisirs (soirées Karting/Bowling, journée dans un parc 
d’attraction, karting sur le circuit 
d’Autoreille, paintball...) 
- Déplacements en bus à Sochaux 
ou Dijon pour assister à des matchs 
de foot de Ligue 1 (Bordeaux, Lyon, 
Marseille ou Paris par exemple)
- Sorties culturelles (spectacle/
cabaret, cinéma, marchés de Noël 
Alsaciens, …).
- Soirée dansante
- Organisation du Vide-greniers 
annuel
- Organisation de la soirée du 14 
Juillet (bal, jeux, barbecue).

Vous êtes tous invités à venir proposer vos idées d’activités et à 
nous rejoindre, notamment lors d’une des prochaines réunions 
qui auront lieu un vendredi sur deux à 19h dans la salle des 
associations (à coté de la mairie), aux dates suivantes : 7 et 21 
Octobre, 4 et 18 Novembre, 2 et 16 Décembre.

Le 24 septembre dernier, une quinzaine d’adhérents se sont 
affrontés tout au long d’un après-midi à coup de bille de 
peintures sur le terrain de Paintball à Etalans. La journée a été 
clôturée par un barbecue.

 SOLEIL DOUBS
Les bois vont bientôt se parer d’or et les premières feuilles voleter 
sous les assauts répétés d’Eole amenant avec lui, bourrasques 
et pluies. Soleil Doubs a effectué sa rentrée automnale le mardi 
13 septembre 2011 à 14h.

Après des vacances ensoleillées, les membres du club, en 
grands enfants malicieux qu’ils sont, se retrouvent et, comme 
à l’accoutumée, sont impatients d’échanger et partager jeux, 
voyages, sans oublier goûters et célébrations d’anniversaire. Ils 
fourmillent d’idées pour l’année nouvelle !

Voici quelques infos :
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- Reprise Aqua-Gym le lundi 3 octobre – départ à 13h depuis le parking du cinéma de Byans,
- Assemblée Générale le mardi 8 novembre à 14h. Les personnes qui le souhaitent peuvent assister à 
cette réunion ; nous serons heureux de les accueillir. 
Bonne rentrée aux grands et petits ; Soleil Doubs accueillera toute nouvelle adhésion avec joie, peut 
être à bientôt…

 Bibliothèque
La rentrée s’est faite à la bibliothèque à la satisfaction de nombreux 
adhérents. Les horaires d’ouverture restent inchangés : mardi et 
vendredi de 16h30 à 19h. En attendant les prochains achats d’automne, 
nous vous rappelons quelques titres acquis au printemps : - «L’armée 
furieuse» de Fred Vargas : une légende du Moyen-Âge qui revit à travers 
une enquête policière menée par son héros, le commissaire Adamsberg. 
– «Femmes de dictateurs» de Diane Ducret : une plongée dans l’histoire 
du XXème siècle, à travers la vie conjugale et extraconjugale des dictateurs 
les plus connus. – «Toi et moi, on s’appelle par nos prénoms» de Marc 
Lavoine : un essai sur l’autisme, expérience enrichissante sur le handicap. – 
«Chroniques Birmanes», «Broderies» et «Les quatre fleuves», BD adultes, sans 
oublier nos premières acquisitions de Mangas !

 

 APE
L’association des parents d’élèves organise un pot de rentrée le vendredi 21 octobre à partir de 18 
heures à la salle des associations de Byans. 

A cette occasion vous pourrez récupérer les bulbes que vous avez commandés et surtout venir partager 
un moment de convivialité avec les membres de L’APE.

Tous les ans, l’association a besoin d’un minimum de renouvellement, afin d’organiser la vente de 
bulbes, le marché de Noël, la kermesse de fin d’année ou l’apéro-concert, dans le but de financer 
goûters, spectacles de Noël et participations aux sorties scolaires. 

Chacun agit selon ses possibilités dans une ambiance sympathique et motivée, et cela peut se faire 
également par la fabrication d’objets fait mains, vendus au profit de L’APE lors du marché de noël.

Au plaisir donc de vous rencontrer...

Contact: Corinne Lecoq, Abbans Dessus 03.81.63.55.45

 ASBO  : Saison 2011-2012

Depuis début aout, les footballeuses et footballeurs de l’A.S.Byans-Osselle ont repris l’entrainement au 
stade G. L. HERITIER à Osselle.

Après avoir réalisé une bonne saison l’an passé, l’équipe première du club évolue cette année en 
deuxième division. Les seniors de l’équipe B se maintiennent en 5° division et les filles en promotion 
féminines. 

Le club compte actuellement  57 licenciés : 20 féminines et 37 seniors, et a pour projet de recréer des 
équipes de juniors la saison prochaine.

Après 2 matchs de championnat, et 1 match de coupe, l’équipe première du club est pour l’instant 
invaincue. La 5° division, et les féminines reprennent quand à eux leur championnat le 25 septembre.

La buvette du club est ouverte les dimanches de match à domicile, et nous comptons sur vous pour 
venir encourager nos équipes.

Horaires d’entrainements :
Seniors : mercredi et vendredi de 19h à 21h
Féminines : mardi et jeudi de 19h30 à 21h30
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Contacts :
Président : Salvatore Perrone, tél : 06 64 80 85 25
Secrétaire : Aurélie Gruber, tél : 06 84 42 27 96
Trésorier : Eric Lartot, tél : 03 81 63 58 33
Mél du club : byansosselle.foot@orange.fr
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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 

 Cabinet d’infirmières - Carine Golliard 
et Maud Lonjarret - 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

 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 - 
Fermée les mardi 1er novembre, lundi 
26 décembre et dimanche 1er janvier. 
Ouverte les vendredi 11 novembre et 
dimanche 25 décembre de 7h à 12h30

 Halte garderie (trotti-bus) - Lundi de 
15h à 18h et mercredi de 8h30 à 12h

 Bibliothèque - les mardi et vendredi 
de 16h30 à 19h au premier étage de 
la mairie - Vacances de la Toussaint 
: fermée les mardis 25 octobre et 1er 
novembre, ouverte les vendredis 28 
octobre et 4 novembre. Vacances de 
Noël : ouverture uniquement le mardi 
20 décembre, réouverture le mardi 3 
janvier 2012 

 Déchetterie - mercredi et samedi de 
9h à 12h et de 13h à 18h (16h à partir 
du mercredi 26 octobre)

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

 Agence Postale Communale : du 
lundi au vendredi de 16h30 à 19h, le 
samedi de 9h à 11h30 

 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. 

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

8

BYANS NOTRE VILLAGE
Directeur de la publication : 

Didier PAINEAU
Imprimé en 300 ex par Noir sur Blanc - Besançon

Histoires d’antan
Pour un village agricole et viticole qui en 1840  compte 740 
habitants le besoin d’eau est important.

Le 15 MAI 1821 le conseil prend la décision de « faire creuser 
un puits sur la place au milieu du village ou l’on présume qu’il y 
a une source d’eau et que l’on peut faire venir l’eau des toits des 
trois maisons avoisinantes ». Le creusement d’un puits sur la 
place s’avérera très vite néfaste car à  cette époque le cimetière 
entour l’église et occupe une partie de la place, ce qui entrainera 
une pollution de la nappe phréatique alimentant le puits.

Le 18 juillet 1841 une délibération est prise « pour faire arriver 
une source la place : «Article N°1 Monsieur l’abbé PARAMEL 
est prié de se transporter dans la commune de BYANS à l’effet 
de rechercher s’il n’y aurait pas de sources souterraine soit à la 
’ Fin de bon’ soit au ‘vignoble‘

Le 16 juin 1844 le maire informe que  “monsieur l’abbé Paramelle 
ayant désigné une source au lieu dit ‘la fin de bon’ il parait 
nécessaire de creuser jusqu’à 6 mètres de profondeur.”

La source étant trouvée les travaux pouvaient commencer pour 
amener l’eau sur la place du village, mais pour construire une 
fontaine il fallait déplacer le cimetière.

Le 04.avril 1846 le conseil municipal vote l’achat d’un terrain pour 
implanter un cimetière au lieu dit ’aux Riottes’. La fontaine sera mise 
en eau après que le conseil décide le 7 Novembre 1852 : l’achat de 
116 mètres de tuyaux pour alimenter la fontaine de la place.

En 1863 et 1864 lors de la construction du chemin de fer une 
convention entre : Le «chemin de fer ; Mr Jouffroy d’Abbans ; et 
la commune de Byans », permettra la construction d’un château 
d’eau  et d’une fontaine.      

L’arrivée de l’eau en relative abondance au centre du village 
conduira à faire installer des bornes fontaines au croisement 
des rues, puis au 20éme siècle « l’eau coulera sur l’évier »        

La recette
Tarte aux pommes de terre et au 
comté (pour 6 personnes)

150 g de comté, 150 g de 
crème fouettée, 2 échalotes, 
sel, poivre, noix de muscade, 
6 pommes de terre, 200 g 
de fondue d’oignons, 300 g 
de fondue de tomates, 300 g 
pâte brisée, huile d’olive.

Faire rissoler les pommes de 
terre à couvert, à feu doux 
pour obtenir une légère coloration. Cuire à blanc le fond de 
tarte, disposer une couche de fondue d’oignons, parsemer de 
comté, ajouter une couche de purée de tomates. Emincer les 
pommes de terre, les ranger. Couvrir avec la crème, passer au 
four chaud environ 10mn. Servir chaud. 


