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Travaux d’assainissement
La rue de la Saline sera fermée
pendant deux mois pour des
travaux d’adduction d’eau.
Lire page 3

Parc public
Dans le parc de l’ancien lycée,
le chalet est en rénovation.
Une réflexion est en cours pour
aménager une promenade. A
terme, ce sera une belle balade
pour les familles avec une
grande aire de jeux pour les
plus jeunes.
Lire page 5

Vie associative
Nos associations font preuve
de dynamisme. N’hésitez pas à
venir grossir leurs rangs.
Découvrez leurs activités en
pages 6 et 7

Ouvrez le ban
ll y a deux siècles, le conseil
municipal fixait la date de
début des travaux agricoles.
Un dirigisme inconcevable
aujourd’hui !
Lire page 8

,
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Edito
Cette année 2012 sera riche en scrutins :
élections présidentielles en avril et
législatives en juin. C’est l’occasion pour
chacune et chacun d’entre nous de faire
notre devoir de citoyen et d’exprimer
notre choix ; c’est aussi un droit dont
nous devons nous réjouir, il participe à la
démocratie.
Les travaux de viabilisation des «Hauts
du Crey» vont bon train avec, à partir de
ce mois deux équipes en permanence
sur le chantier. En ce moment, c’est la
phase 1 avec l’implantation des réseaux
humides (assainissement et eau potable)
suivie de l’implantation des réseaux secs
(électricité, télécommunications). En
phase 2, les travaux de finition (trottoirs,
espaces verts et éclairage public) ne
seront réalisés que lorsque la tranche
aura été lotie.
Les premières ventes ne pourront
aboutir qu’à la fin des travaux de la
phase 1, pour ce printemps donc, mais
les pré-réservations sont déjà très
intéressantes.

voirie et de sécurité chemin de
Chevanne ainsi que des travaux
de modernisation du réseau
d’eau potable rue de la Saline et,
en cours d’année, rue Jouffroy
d’Abbans.
Ils
engendreront
des perturbations dans les
déplacements
motorisés,
et
je vous invite à respecter les
déviations qui seront mises en
place.
La cérémonie des vœux aura lieu
à la mairie le samedi 7 Janvier à
11h, suivie d’un cocktail. Je vous
invite à venir vous joindre à nous
pour ce moment de convivialité et
d’échanges.
Le conseil municipal, les adjoints,
le personnel communal et moimême vous souhaitons une belle
année 2012.

Nous attendons avec impatience le
dépôt du permis de construire pour le
groupe scolaire ; compte tenu des délais
d’instruction du dossier et des appels
d’offres aux entreprises, les travaux
débuteront au deuxième semestre.
D’autres chantiers vont démarrer dès ce
mois-ci : travaux de consolidation de la
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Intercommunalité


Carnet
NAISSANCE
- Oriane Jacob née le 5 /11/11

Un animateur projet jeunesse

La CCVSV a souhaité créer un poste d’animateur du projet
jeunesse–sport. Un appel à candidature a été lancé via les
Francas du Doubs (disponible en mairie). Cet animateur (trice)
aura en charge le développement d’activités socio-éducatives
en direction des 11-17 ans. En collaboration avec les mairies, il ou elle - proposera des activités pour les jeunes de la CCVSV.
Vaste projet puisqu’il s’agira tant d’animer que d’orienter,
d’accompagner nos jeunes et de leurs proposer des activités
qui répondent à leurs attentes. Voilà bien une réponse à la
lancinante question “qu’est ce que vous proposez à nos ados ?”
L’appel à candidature est lancé pour un CDI à temps plein. Si
le recrutement est positif et que les jeunes répondent présents,
le défi sera relevé. Un projet qui, s’il
suscite des interrogations, renvoie au
dicton “ce n’est pas parce que c’est
difficile que l’on n’ose pas, c’est parce
que l’on n’ose pas que c’est difficile”.
Message aux ados du village : la balle
est dans votre camp.

Notre commune


Mât de mesures pour projet éolien

Dans le cadre des études de faisabilité du projet éolien, la Société
Opale a fait poser fin novembre un mât de 100 m de haut sur la
zone de la future ZDE.
Ce mât est à proximité du parking du monument des aviateurs
sur la commune de Lombard. Des anémomètres sont répartis
sur la hauteur du mât et enregistrent les données de vent qui
sont transmises toutes les 10 mn, et ce pendant un an afin de
déterminer l’intérêt réel du site.

DECES
- Jean MAITREPIERRE,
75 ans, le 17/12/11

Rue de la saline
barrée du 2 janvier
au 29 février 2012
En raison de travaux importants
sur le réseau d’adduction d’eau
et sur l’assainissement, la rue de
la Saline sera interdite à toute
circulation, sauf pour les riverains
qui pourront accéder à leur
propriété dans le sens boulangerie
– gare, ainsi que les véhicules de
service.
Les bus de ramassage scolaire
stationneront devant la boulangerie
à l’heure d’entrée et sortie de
classe, puis circuleront par la fin de
la grande rue pour leur rotation.
La circulation en transit vers
Villars St Georges, Fourg et Arc et
Senans sera déviée par la gare.
L’accès grande rue sera réservé
aux véhicules de secours, bus,
riverains, et pour les clients de la
boulangerie.

Projet groupe scolaire
Après les phases d’étude qui se
sont prolongées jusqu’à la fin de
l’automne, place maintenant à
la partie réalisation ! Le permis
de construire est en cours de
dépôt, après les délais légaux,
les travaux pourront commencer.
Les représentants du RPI assistés
du cabinet d’architectes ont opté
pour un mode de chauffage par
chaudière à granulés de bois,
confirmant ainsi les choix de
départ d’avoir un groupe scolaire
classé BBC.
Byans Notre Village N° 13 - Janvier 2012

4
Autorisations
de travaux
Bruno Toitot : appentis, Jeanne
Chauvelot : abri bois, JeanPaul Loué : véranda, Gérard
Miroudot : abri bois, Hervé Déliot :
changement de fenêtres + crépi,
Alain Fauvernier : crépi façade
est, Marcel Chavoz : toiture, Roger
André : peinture volets, Jean-Louis
Fumey : changement volets.

Spanc
Les
propriétaires
disposant
d’un système d’assainissement
individuel doivent faire contrôler
le bon fonctionnement de leur
installation avant le 31/12/2012.
Ces contrôles seront supervisés
par le syndicat d’adduction des
eaux de Byans (SAEP), cette
compétence ayant été transférée
à celui-ci par décision du conseil
municipal. (SPANC : Service Public
d’Assainissement Non Collectif).



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



Conseil municipal du 22 septembre 2011 :

DPU : Parcelles AC 157/16 et AD 249. Servitude de cour
commune entre Immobyans et la commune, afin de permettre
l’aménagement d’un immeuble d’habitation par la Société Pusard.
Aménagement des
Hauts du Crey - choix
des
entreprises :
Entreprise
Cuenot
pour
voirie
et
réseaux
humides
pour un montant de
298 892,50 € HT et
Entreprise Pellegrini
pour les réseaux
secs pour 64 522 €
HT.
Détermination
du prix de vente
Première réunion de chantier
fixé à 65 € le m².
Choix de la Banque
populaire de Franche-Comté pour un prêt relais. Travaux
bas de Chevanne : Entreprise Sauvrezy pour 16 800 € HT.
Travaux local des infirmières et local communal (grillage
rigide) : Entreprise Paillard pour 3 879 € HT. Affouage en 2
temps : Parcelle 19 : modernes, Parcelles 15 : houppiers après
exploitation par des entreprises. Parcelles 24 et 25 réservées
aux exploitants forestiers. Portion fixée à 50 €.



Aide voyages scolaires

Conseils municipaux

Conseil Municipal du 18 novembre 2011 :

Lotissement : autorisation donnée à Monsieur le Maire pour
signer les actes notariés et tous les actes administratifs. Suite à
la mise en place au niveau national d’une taxe d’aménagement
pour toutes les nouvelles constructions, le conseil municipal
décide de fixer son taux à 1 %.

La
commune
participe
au
financement des voyages scolaires
du collège de Quingey avec un
maximum de 70 € par élève et par
an, sans dépasser 50% du coût
du voyage. Renseignements en
mairie.

Repas des aînés
Le repas des aînés, organisé par le
CCAS de Byans, se déroulera cette
année le samedi 21 janvier 2012
au restaurant du Val à Montfort,
en raison de l’indisponibilité de la
salle de l’Espérance. Le transport
sera assuré par un bus, au départ
du foyer cinéma à 11h30. Une
animation surprise vous sera
proposée au cours de l’après-midi!
Byans Notre Village N° 13 - Janvier 2012

Le réseau d’eaux usées doit être
suivi de près

Transfert de la compétence
du service public non
collectif
(SPANC)
au
Syndicat d’adduction d’eau
potable de Byans. Contrôle
du
bon
raccordement
des propriétés privées au
réseau d’eaux pluviales
et usées. Avenant au bail
du logement de la mairie.
Présentation du document
d’information
communal
sur les risques majeurs
(Dicrim) : disponible au
public en Mairie (conseil à
tous les habitants de se le
procurer et d’en avertir leur
compagnie d’assurance).
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Aménagement d’un parc public

Le parc de l’ancien lycée possède un potentiel de chemins, une
belle esplanade, un chalet en rénovation, et même un bassin
avec une jolie passerelle qui tombaient tranquillement dans
l’oubli. Nous nous proposons de réhabiliter cet espace en le
nettoyant et en l’aménageant afin de permettre à toutes et tous
de s’y promener en famille, de prendre un bol d’air et d’y trouver
des jeux d’enfants. Une commission mixte vient de se créer à
cette fin : chacun peut s’inscrire en mairie pour y participer.

Agenda


7 janvier à 11h : voeux du maire



21 janvier : repas des aînés

Foires - Marchés




Le Syndicat d’adduction d’eau de
Byans Sur Doubs


Le
SAEP
retrouve début
janvier
2012
son
siège
social à Byans.
En effet
la
C o m m u n e
va louer au
Syndicat
le
1er étage du
bâtiment
de
l’ancienne poste inoccupé depuis fin 2007. Le siège est constitué
d’un bureau et d’une salle de réunion avec une belle fresque ;
l’accès se fera par la rue de la Grotte le long de l’alambic.
C’est l’occasion d’informer sur ce syndicat constitué d’un
bureau et dont le président est Monsieur Yves Marchiset. Le
syndicat regroupe les communes d’Abbans-Dessous, AbbansDessus,Byans-sur- Doubs, Courtefontaine, Fourg, Roset-Fluans
et Villars-St-Georges. Toutes les communes ont transféré leur
compétence eau potable au SAEP. L’exploitant du service était la
SAUR jusqu’au 31/12/2011.La population desservie est estimée
à 2400 habitants pour 1100 abonnements. Le volume distribué
en 2009 est de 200 000 m3 et provient des puits d’AbbansDessous et de Roset-Fluans, sans importation d’autres volumes
d’eau. La longueur du réseau est d’environ 35 km. Dans le but
de sauvegarder la ressource, en cas de pollution notamment,
une étude est en cours afin de relier le réseau de notre bassin
du Doubs avec celui de la Loue et Quingey.



Licence IV

Dès la fermeture du café de la place, le conseil
municipal a affiché sa volonté de voir cette activité
rester au village. Les négociations pour la reprise
du fond de commerce tardant, il a été décidé de
racheter la licence IV pour la mettre à disposition
d’un futur exploitant, avant qu’elle ne quitte le
village Rappelons-nous qu’avant 1950, le village
comptait 6 débits de boissons. Même si cela serait
largement excessif aujourd’hui, le projet de garder un lieu de
convivialité, d’échange intergénérationnel au village semble une
belle idée.
A l’heure de facebook et de tweeter, la conversation autour d’un
petit noir reste une valeur sûre.





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


Assainissement
Au printemps une entreprise
passera dans chaque propriété
afin d’effectuer un contrôle de
raccordement des habitations
au réseau d’assainissement
de la commune. Ces contrôles
nous permettront d’avoir un
état des lieux clair et objectif de
notre réseau, et ce afin de se
mettre en conformité avec les
nouvelles lois sur l’eau. Merci de
réserver le meilleur accueil à ces
intervenants.

Le Dicrim
Ce document au nom barbare est
rendu obligatoire par le code de
l’environnement. Ce Document
d’Information Communal sur
les Risques Majeurs sera très
prochainement à la disposition
de chacun, en mairie. Il décrit les
risques majeurs pouvant exister
sur la commune et les dispositions
de sécurité à adopter face à
chacun de ces risques. Pour
Byans, les risques répertoriés
sont
liés
aux
inondations
(secteur du pont de Reculoz
exclusivement), aux mouvements
de terrains sur certaines zones,
aux phénomènes sismiques et
aux aléas liés à la circulation de
camion de produits dangereux. Au
delà de son caractère alarmiste,
nous retiendrons surtout son
code de bonne conduite
Byans Notre Village N° 13 - Janvier 2012
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La vie associative


Bibliothèque

Le cap des 3000 livres enregistrés est passé ! Et une quarantaine de nouveaux adhérents nous a rejoint
au cours de l’année 2011, également répartis entre adultes et jeunes. Les nouveautés de l’automne
sont nombreuses, avec entre autres, pour les adultes : «Limonov» d’Emmanuel Carrère, un vrai roman
d’aventures mêlant histoire personnelle et histoire mondiale, «Meurtre au café de l’Arbre Sec» de Michèle
Barrière, historienne de la gastronomie, auteur de polars historico-culinaires, et pour la jeunesse, «Léon»
de Leon Walter Tillage, l’auteur se souvient de son enfance dans le Sud des États Unis dans les années
1940 et se penche ainsi sur le problème du racisme à cette époque, «153 jours en hiver» de X.L. Petit,
l’histoire d’une fillette partageant la vie de son grand-père au cœur des steppes mongoles…

Exposition de marque-pages : Pendant tout le mois de novembre s’est tenue une exposition de marquepages dans la Salle du Conseil de la Mairie. Celle-ci a connu un succès notable : tous les visiteurs ont
admiré la diversité et la recherche dans l’élaboration
Beau succès pour la vente de livres
de ces marque-pages. Merci à tous de l’intérêt que
vous avez manifesté.

Exposition-vente de livres : Samedi 10 décembre,
malgré le mauvais temps, le marché de Noël a
accueilli de nombreux visiteurs. Les bénévoles de
la Bibliothèque Municipale se sont associées à cette
manifestation et ont organisé une exposition-vente
de livres en partenariat avec la librairie Camponovo.
Cette exposition a accueilli de nombreux visiteurs
et acheteurs, jeunes et adultes. Devant ce succès,
l’expérience sera sûrement renouvelée l’an
prochain !



ASBO : Saison 2011-2012

Après une saison 2010-2011 brillamment passée au purgatoire de la 3ème division, l’équipe première
de l’AS Byans-Osselle est remontée directement en 2ème division. L’objectif lucide et avoué était bien
naturellement le maintien en fin de saison, et l’équipe s’attendait à réaliser une saison difficile. Cependant,
avec quelques recrues efficaces, un bon esprit de groupe et une préparation physique bien effectuée,
le début de saison allait être au dessus des attentes de l’ensemble de l’effectif puisque l’équipe oscillait
entre la 1ère et 3ème place du classement jusqu’à la 7ème journée. Malheureusement, les 3 derniers
matchs se soldèrent par autant de défaites.
Concernant la deuxième équipe senior de l’ASBO, avec
un objectif ambitieux et justifié qui n’est autre que la
montée en 4ème division, et au regard de l’effectif, les
dirigeants peuvent nourrir quelques regrets au niveau
du classement de l’équipe, mais aussi au niveau de
l’implication du groupe pour la vie du club.

L’équipe 1ère

Les féminines quant à elles, terminent la saison avec bien
du mal. Avec un effectif de 19 joueuses, dont 7 blessées,
il est difficile de constituer les équipes du dimanche. Du
sang neuf serait le bienvenu pour la deuxième partie de
saison. Débutantes ou confirmées, nous cherchons de
nouvelles joueuses, afin de repartir sur de bonnes bases
pour le championnat de printemps.

Reste que l’ambiance au sein du groupe est toujours
aussi bonne, et que des activités auront lieu pendant la trêve hivernale afin d’entretenir ces bonnes
relations.
Pour finir, afin de repartir sur de bonnes bases et voir une fin de saison qui peut montrer quelques
surprises, la reprise des entrainements pour les seniors aura lieu le 1er février 2012 à Osselle à 18h45.
Les féminines reprendront le 3 février.
Byans Notre Village N° 13 - Janvier 2012
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APE

Marché de Noël sous la pluie pour l’équipe de parents
de l’APE. Heureusement, le public est venu réchauffer
l’ambiance et comme chaque année a contribué au succès
de cette opération en dégustant gaufres, gâteaux, bonbons
et vin chaud après avoir profité de la vente de livres pour
faire leurs cadeaux de Noël.
L’équipe de l’APE remercie tous les talentueux parents qui
ont réalisé de nombreux objets, et grâce à qui ce marché
de Noël était un peu plus créatif !

Un marché de Noël toujours fréquenté

Rendez vous l’année prochaine avec la neige et au mois
de juin pour la kermesse de fin d’année scolaire.;



SOLEIL DOUBS

La rentrée s’est effectuée dans la gaîté le mardi 13 septembre 2011. Les semaines qui ont suivi ont
été l’occasion de fêter les ans de nos aînés dans la bonne humeur et de succulentes pâtisseries. De
nombreux joueurs de cartes, de scrabble, triominos et autres, animent les mardis après-midi ; les
parties sont très animées et les rires fusent !!
Tous ont répondu présents à l’Assemblée Générale du mardi 8 novembre 2011.
Décembre est le mois des réjouissances ; aussi, le club n’a pas dérogé à la règle : le dimanche 11
décembre, le repas de Noël a eu lieu au restaurant «La Truite» à Quingey, dans
la joie et la convivialité comme à l’accoutumée. Le club a clôturé l’année 2011
le mardi 13 décembre, en recevant dans les locaux du gîte de Villars-SaintGeorges, la société Proconfort. A cette occasion, un repas a été offert aux
membres présents.
Nous nous retrouverons le mardi 10 janvier 2012, nous fêterons alors les rois
avec de savoureuses galettes !
A bientôt pour la galette



A tous, nos vœux de joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d’année.

BASOL

L’association compte désormais près de 90 adhérents !
Les activités : une bonne vingtaine d’adhérents se sont affrontés comme l’année dernière sur le circuit
de Karting d’Autoreille (70) le samedi 22 octobre. Quelques sorties de pistes et autres têtes à queues
sans gravité ont animé le grand prix qui s’est déroulé durant tout l’après-midi.
Quelques jours plus tard, une soixantaine d’adhérents ont enchainé les strikes à la soirée Bowling au
complexe Ducky de Châteaufarine. Les plus jeunes ont
goûté aux joies de la conduite sur la piste de karting,
comme leurs aînés quelques jours plus tôt.
Les basoliens amateurs de beaujolais ont pu fêter
comme il se doit l’arrivée du fameux breuvage le jeudi
17 novembre dans une brasserie bisontine.
Enfin, le 25 novembre dernier, une quinzaine d’entre
nous se sont essayés à la glisse à la patinoire
Lafayette.
Les projets pour le début d’année : une soirée spectacle
dinatoire sur le thème brésilien, un déplacement à
Sochaux pour supporter le FCSM et le traditionnel
vide-grenier.

Les basoliens sur la glace

Nous souhaitons à toutes les Byannaises et tous les Byannais une bonne et heureuse année 2012 !
Byans Notre Village N° 13 - Janvier 2012
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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 - Fermeture du 4 au 11 mars
2012

Histoires d’antan
Ouvrez le ban …
Autrefois, les travaux des champs étaient très réglementés : le
conseil municipal en fixait la date de début ; c’était l’ouverture
du ban.

 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

* Le ban des vendanges était le plus attendu, fixé en fonction
de la maturité du raisin. Nous relevons de grandes variations
de dates d’ouverture du ban : le 11 septembre 1810, et, en
1816 le 11 novembre, ce qui laisse à penser que les variations
climatiques ne sont pas un fait récent.

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

* D’autres bans plus inattendus rythment les travaux des
champs.

 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
 Pizza Louise - Pizzas à emporter les
dimanches des semaines paires dans la
cour de la mairie, de 17h30 à 20h30 à
partir du 29 janvier
 Halte garderie (trotti-bus) - Mercredi
de 14h30 à 18h
 Bibliothèque - les mardis et vendredis
de 16h30 à 19h au premier étage de la
mairie - Pendant les vacances, elle sera
ouverte le mardi 28 février, puis fermée
jusqu’au 12 mars, réouverture le 13
mars 2012
 Déchetterie - mercredi et samedi de
9h à 12h et de 13h à 16h (18h à partir
du mercredi 28 mars 2012)
 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
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
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* Le 26 août 1810 le conseil municipal considérant que les
regains paresseraient dans leur maturité et que le temps semble
favorable pour cette récolte. Le conseil arrête qu’il sera permis
de faucher les regains demain 27 août 1810.
* 1824 : il est décidé à l’unanimité que les osiers seront coupés
dans les vignes où cette coupe ne pourrait pas commencer
avant huit heures du matin qui seront indiqués par l’horloge et
par la cloche afin que chacun puisse y être en même temps et
d’éviter qu’il n’en soit point dérobé.
*
L’an
1847
:
Considérant que les
habitants ne peuvent
se dispenser de liens
en bois pour lier leurs
gerbes, attendu que
les seigles ne viennent
pas sur le territoire de
la commune « prie Mr
le préfet d’accorder
pour les moissons
de 1847 la coupe de
50 000 liens dans la
forêt ».

La recette
Œufs au plat

1 boite de boudoirs, 1 boite d’abricots au sirop, crème, crème
patissière, vanille en poudre.
Mettre dans un plat la 1/2 boite de
boudoirs, mouiller avec la moitié
du jus d’abricots, faire une crème
patissière, recouvrir puis mettre
le restant des boudoirs ; mouiller
avec le restant du jus. Faire une
chantilly, recouvrir le tout et
disposer les oreillons d’abricots,
les saupoudrer de vanille
en
poudre. (à faire de préférence la
veille et servir très frais).

