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Eaux usées
Parce que tout n’a pas la
fraîcheur des fleurs printanières
de notre couverture, nous vous
proposons un supplément sur
l’assainissement des eaux
usées. Un réseau complexe qui
sillonne le village jusqu’à la station d’épuration.

Cinéma
Etablissement recevant du public, l’exploitation du foyer cinéma
est soumise à l’approbation de
la préfecture. Les travaux de
mise aux normes ont progressé
mais il reste une étape avant
la réouverture définitive. Lire
page 4

Elections
L’année 2012 est riche en élections. Vous êtes invités à venir
voter et à tenir le bureau de
vote. Lire page 5

Eau potable
Tout ne coule pas de source,
la réfection de notre réseau
d’eau potable a pris, dans
sa première phase, un goût
saumâtre. La suite devrait se
dérouler plus sereinement dès
le 22 avril. Lire page 5
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Edito
Les différents chantiers engagés cet
hiver dans la commune n’ont pas eu, loin
s’en faut, la tâche facile avec la période
de froid intense qui a occasionné des
retards. Les travaux de renforcement du
mur de Chevanne et la pose de la barrière
de sécurité se sont bien déroulés ; une
fois l’effet nouveauté passé et des fleurs
pour orner l’ensemble, nul doute que cet
aménagement embellira ce quartier si
bien ensoleillé. Les conditions climatiques
n’ont pas épargné les entreprises au
lotissement : pluies continuelles, suivies
du froid avec en plus un terrain bien
rocheux… Avec les beaux jours, les
travaux ont repris leur rythme soutenu
pour une réception courant mai.Quant
aux travaux de réfection du réseau d’eau
potable, c’est tout simplement un carton
jaune !! (voir page 5)
Le printemps est toujours synonyme de
préparation du budget et donc de choix
d’investissements. A moyen terme, nous
sommes engagés financièrement dans
l’urbanisation des « Hauts du Crey » et
dans la réalisation du groupe scolaire,
deux projets lourds mais déterminants
pour notre développement. Cette année,
notre action aura deux axes : investissements tout d’abord avec l’extension de
notre cimetière et une première phase
d’aménagement du parc public. Entretien
des bâtiments communaux ensuite :
réfection du toit et de la porte d’entrée du
presbytère, changement des ouvertures
du local médical, sans oublier la remise
à jour de notre éclairage public un peu
inégal.

Je vous rappelle également le
lancement de la campagne de
contrôles des raccordements
de nos habitations au réseau
d’assainissement collectif ; ces
contrôles sont, de par la loi, obligatoires, aussi je vous demande de
réserver le meilleur accueil aux
techniciens en charge de ce travail.
Enfin, j’ai le plaisir de vous
annoncer l’embauche, après un
an à l’essai, de Sandrine Tanguy
avec un contrat de travail de 15
heures hebdomadaires à l’Agence
postale et au secrétariat de mairie,
Delphine Chaudat reprend, quant
à elle,son activité complète soit
vingt heures hebdomadaires.

Didier PAINEAU,
Maire
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Intercommunalité
Ordures ménagères - Redevance 		
incitative

Carnet
NAISSANCE
Célia BOISSARD, née
le 30/12/2011



L’assemblée communautaire a
autorisé par 30 voix pour, 6 contre
et 1 abstention le lancement de
la redevance incitative sur la
CCVSV. Un comité de pilotage
est chargé de proposer les
modalités de la redevance à la
levée ainsi qu’une tarification
adaptée dans l’objectif d’un tarif
incitatif.

DECES
Décès : Mme Arsène RICHARD
(maison de retraite).

Schéma départemental
d’aménagement numérique (SDDAN)

Autorisations
de travaux

Présenté en conseil communautaire le 20 décembre, le SDDAN a
fait l’objet d’un débat animé lors de la séance du 7 février. Débat
animé au résultat négatif, puisque l’assemblée intercommunale a
rejeté son adhésion au projet d’accès au très haut débit proposé
par le Conseil général du Doubs. Ce programme, d’un montant
de 15 millions d’euros, aurait amené une participation de 10 €
d’investissement par an et par habitant pendant une période de
15 ans, soit 1,5 million d’euros pour la CCVSV, et cela pour la
première tranche.

Bernard SENE
fenêtre, Philippe
poulailler, Henri
agrandissement
clôture, Laurent
fenêtres de toit.



Les élus communautaires ont confirmé leur volonté d’aller vers
le très haut débit, identifié comme un vecteur de développement
et d’attractivité pour nos communes, mais ils relèvent que de
nombreuses incertitudes demeurent sur le déploiement de ce
projet (financement, schéma d’ingénierie, contexte fiscal).
Soulignant l’inégalité du projet entre les territoires situés en
zones d’initiatives privées et celles relevant des fonds publics,
la CCVSV a adressé un courrier explicatif au Conseil général sur
le sens de son vote.

Enlèvement des ordures
ménagères


Un dispositif validé par la CCVSV permettra le paiement en ligne
de cette redevance dès le mois de juin à l’issue d’une convention
entre le président de la CCVSV et les
Finances Publiques.


Composteurs

La CCVSV propose des composteurs
de 300 ou 600 litres en bois (15 euros)
ou de 400 litres en plastique (20 euros).
Un tiers des déchets qui finissent dans
nos poubelles peuvent être compostés :
épluchures, déchets de cuisine (coquilles
d’oeufs, marc de café, pain, cendre)
constituent le meilleur engrais naturel.

: ouverture
CHAPPARD :
BERTHOD :
terrasse
et
CLERGET :

La SNCF à l’école

Le jeudi 26 janvier, un formateur
de la SNCF s’est rendu dans les
classes CM1 /CM2 de Byans et
Villars, afin de sensibiliser les
enfants aux risques ferroviaires.
Traversée des voies, passage
à niveau, repérage en gare,
comment prendre le train, respect
du matériel et d’autrui etc, ont été
présentés de manière ludique
à l’aide de supports vidéos.
Espérons que le message soit
bien passé et surtout transmis
aux parents.
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Foyer cinéma

Notre commune


Conseils municipaux

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



Cet établissement recevant du
public fait l’objet d’une visite de la
commission préfectorale de sécurité
tous les 5 ans. Lors de la visite du
20 décembre, cette commission
a émis un avis défavorable à la
poursuite de l’activité pour des
travaux réalisés mais non déclarés,
ce qui a entraîné une fermeture
provisoire. Il importe donc de
rappeler ici que la fermeture a
été le fait de la préfecture seule.
Au 6 mars, il manque encore
l’avis favorable de la commission
accessibilité
:
décision
est
prise d’autoriser provisoirement
l’exploitation jusqu’au 30 juin afin
de laisser le temps à l’association
de procéder aux modifications
demandées en vue d’obtenir
cet accord indispensable à une
réouverture définitive.

Chemin de Chevanne

Votés en conseil lors de la séance
du 22 septembre dernier, les travaux
d’aménagement du bas du chemin
de chevanne ont été réalisés par
l’entreprise Pascal Sauvrezy à
Buffard. Le mur a été renforcé et
une barrière en bois vient sécuriser
cette rue du village.
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Conseil municipal du 13/12/2011 :
Remboursement de sinistres par les
assurances : sur une borne à incendie (795,59
€) et tentative de vol au secrétariat de mairie
(183,59 €) - Proposition prix d’achat licence
IV : 3500 € - Présentation plaquette des
Hauts du Crey disponible en mairie ou à
l’office notarial de Saint Vit - Travaux sur
réseau d’eau : rue de la Saline et Grande
rue. Rues coupées pendant les travaux
sauf riverains.

Conseil Municipal du 28/02/2012 :
bail local infirmières pour une durée de
3 ans avec loyer de 200 € par mois.
Contentieux d’urbanisme : travaux
de remise en état effectués. Arrêt de
l’astreinte en date du 31/12/2010. La secrétaire de
mairie reprend son travail à temps plein (20 h/semaine),
proposition d’embauche d’un agent 15 h/semaine pour l’agence
postale et la mairie (coût de l’emploi pris en charge par La
Poste). Réfection de tombes dangereuses : devis demandé à
la société Sauvrezy : montant 1 844 €. Assainissement : la
Société Sciences Environnement a été retenue pour un montant
de 11 000 € pour effectuer le contrôle des branchements. Débat
orientation budgétaire : entretien du patrimoine communal,
projets : PLU, extension
cimetière, parc public au
lycée. Concert de musique
classique le 25 mars à 17h30.
Questions
diverses :
point sur le lotissement,
place à bois au Châtelard,
autorisation donnée à M.
Lalarme pour poser à ses
frais une porte au préau,
afin d’y garer sa voiture :
accord sous condition de
laisser l’endroit libre durant
le temps d’école. Réfection
du ralentisseur route de
Quingey. Nécessité d’un
badge en septembre pour
accéder à la déchetterie.
Animation à la bibliothèque
municipale les 31 mars
et 1er avril 2012 sur « la
gourmandise » : 50 € de
participation sont accordés.


L’assainissement
L’assainissement

I

Pourquoi assainir ?
Notre réseau d’assainissement est de
type séparatif : eaux usées et eaux de
pluie ont des conduites, des trajets
et des destinations distinctes parce
qu’elles sont différentes. Les eaux de
pluie peuvent être collectées sur la
propriété, ou rejoindre par le réseau,
des puits perdus dont la fonction est de
leur permettre de s’infiltrer dans le sol
pour pénétrer les nappes phréatiques.
Les eaux usées (WC, cuisine, salle
de bains, lave-linge, lave-vaisselle…)
sont collectées puis traitées par la
station d’épuration ; l’eau claire rejoint
ensuite le Doubs.
D’où l’importance de la séparation
des eaux de pluie du réseau d’eaux
usées. Il ne sert à rien d’assainir de
l’eau propre et d’augmenter inutilement les volumes transportés. Cela entraîne une usure prématurée
des pompes de relevage et un fonctionnement anormal de la station.

Une partie de notre réseau
d’assainissement rue de
la Gare où l’on peut voir
le poste de refoulement.

Fonctionnement d’une station d’épuration
L’eau polluée passe à travers des grilles (1) qui retiennent et enlèvent les plus gros déchets (lingettes,
morceaux de papier, de plastique, de bois…). L’eau passe aussi dans un ouvrage (2) où les huiles
et graisses flottantes sont récupérées en surface. Les sables et graviers plus lourds se déposent au
fond de ce même ouvrage, puis sont évacués.
L’eau s’écoule ensuite dans un grand bassin appelé décanteur (3) au fond duquel se déposent les
boues. On fait passer ensuite l’eau (encore très sale) dans un bassin d’aération (4) où des bactéries
«détruisent» petit à petit la pollution.
L’eau passe alors par un dernier décanteur (5) au
fond duquel tombent les matières polluantes (sous
forme de boues) dévorées par les bactéries. L’eau
est suffisamment propre pour pouvoir être rejetée
à la rivière (6). Elle peut alors reprendre son cycle
naturel.
Attention, l’eau épurée n’est pas potable. C’est une
eau de qualité satisfaisante pour l’écosystème qui
dépend de la rivière où elle est rejetée.
(7) Les boues récupérées du décanteur peuvent
être utilisées comme engrais dans l’agriculture
sinon elles sont envoyées en recyclage ou
incinérées. Une goutte d’eau passe entre 13 et 30
heures dans une station d’épuration.
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Le réseau d’assaini

II
Un réseau peu gravitaire

En raison de la topographie de notre village vallonné, parcouru de collines et de combes,
seulement 30% des eaux usées sont de type gravitaire (écoulement direct), le reste doit
transiter par une ou deux stations de relevage avant de rejoindre la station d’épuration près
du Doubs (voir plan) : ces stations possèdent chacune deux pompes. Dans les conduites,
des clapets anti-retours permettent aux eaux usées de remonter les dénivelés.

Le schéma directeur d’assainissement
Approuvé par le conseil municipal en 2007, et donc opposable aux tiers, le schéma a
établi un plan de zonage (concerne 98% du territoire) dans lequel toutes les habitations
non raccordées avaient un délai de 2 ans pour le faire à partir de son approbation.

vers la station d’épuration

La
station
d’épuration
a été mise en service
en décembre 1975. Elle
est dimensionnée pour
un équivalent de 1 000
habitants.
L’estimation
des rejets est de 145 kg
par habitant, pour un débit
entrant de 478m3/jour et
une production de 2 tonnes
de matière sèche/an.

vers la station d’épuration
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Pompe de relevage n° 2

Claire Peigney et Gaëtan
Joffrin, de la société Sciences
Environnement (ici en présence
de Romuald Tauveron, à gauche)
sont mandatés pour vérifier le
raccordement des habitations.
Ils passeront prochainement
dans chaque maison.

Desservir tout le vil

Le réseau achemine l
usées de chaque habita
la station d’épuration
seront traitées. Le plan c
fait apparaître en rouge
de ce réseau souterra
partie du réseau final p
le parc de l’ancien lycé
emprunte le tracé de la
direction d’Osselle.

issement du village

llage

les eaux
ation vers
où elles
ci-dessus
le détail
ain. Une
passe par
e, l’autre
route en

III
L’assainissement, une obligation pour
les communes
L’article R 2224-10 du Code général des
collectivités territoriales stipule que les
communes produisant des eaux usées
dont la charge brute de pollution
organique est supérieure à 120 kg/jour,
doivent être équipées d’un système de
collecte des eaux usées.

L’assainissement, une
pour les particuliers

obligation

L’article L1331-1 du Code de la santé
publique stipule que le raccordement des
immeubles au réseau public de collecte,
est obligatoire dans le délai de deux ans
à compter de la
mise en service du
réseau public de
collecte.

Pompe de relevage n° 1

Florent entretient les paniers
du circuit d’assainissement
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IV

Laurent, surveillant
de la station
Laurent LIEVREMONT, vous
êtes agent d’entretien à la
station d’épuration. En quoi
consiste votre travail ?

régional) service qui effectue
aussi des prélèvements sanitaires. La SAUR intervient
également, 2 fois/an pour des
contrôles. En cas d’incidents
non gérables par moi-même,
la Société FCA intervient, ainsi
que la Société THIEULIN.

Je dois veiller à la propreté,
au nettoyage et à l’entretien
des installations et j’assume
les petites réparations. J’ai
également une fonction de
surveillance.

Si le contrôle est conforme ils
en aviseront uniquement la
commune. En cas de défaut,
ils adresseront également au
propriétaire un courrier afin de
détailler les points à mettre aux
normes.
Combien de temps vont durer
ces études ?

Comment vous organisez-vous ?
J’interviens tous les 3 jours.
Systématiquement, je procède
au «dégrillage» (nettoyage au
niveau de la grille d’entrée).

A qui vont-ils adresser leurs
résultats ?

Un registre suivi par le conseil
régional

En fonction des disponibilités
des Habitants, ces contrôles
dureront de deux à quatre
mois. Si besoin les techniciens
prendront des rendez-vous
avec les personnes étant peu
présentes à domicile.

Le contrôle du
raccordement
Romuald Tauveron vous êtes
responsable secteur de Sciences
environnement, société qui a été
retenue pour les contrôles de
raccordement sur la commune,
Pouvez vous nous expliquer en
quoi cela consiste ?
Je vérifie le débit de l’eau
(1er
indicateur
de
bon
fonctionnement). Je nettoie les
regards, les pompes, les tuyaux
les pourtours des bassins et la
passerelle. J’assure également
l’entretien des espaces verts
et vérifie l’état de la clôture
extérieure.
Et, en ce qui concerne votre rôle
de surveillance ?
Il faut veiller au bon fonctionnement de toute l’installation.
Fréquemment, j’effectue des
tests et systématiquement, je
procède à 2 décantations par
mois afin de filtrer les résidus
et les assécher dans des lits de
déshydratation. A chaque passage, je renseigne un cahier
d’exploitation, vérifié par la
SATESE (contrôle du Conseil

Deux techniciens de notre
entreprise vont passer dans
chaque habitation. A l’aide de
colorants, ils vont s’assurer
que
les
propriétés
sont
bien raccordées au réseau
d’assainissement.

La lingette baladeuse
Pratique, hygiénique, la lingette
a trouvé un créneau dans
la toilette familliale. Vendue
sous
l’étiquette
trompeuse
de
biodégradable,
parfois
accompagnée de son cousin
le tampon, elle termine son
voyage dans les paniers du
circuit assainissement ; et là,
c’est l’employé municipal qui
pendant une heure met la main
au panier pour les vider. Et cela
une à deux fois par semaine.
Quand par de fortes pluies, la
visqueuse lingette, passant au
travers des grilles des paniers,
engorge les pales des pompes
bloquant le système, la réparation indispensable coûte à la collectivité des milliers d’euros.
De grâce jetez vos lingettes là
où elles doivent aller : dans la
poubelle !
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Tous aux urnes

Les 22 avril et 6 mai prochains : les élections présidentielles. Les
10 et 17 juin : les législatives. Vous absenter lors de ces dates
ne vous interdit pas
d’exprimer
votre
suffrage, car vous
pouvez
donner
une procuration à
un tiers pour qu’il
vote à votre place.
Les conditions :
vacances, formation,
résidence extérieure
à
la
commune
d’inscription
ou
impossibilité de se
déplacer pour raison
de santé ou handicap ou parce que vous vous occupez d’une
personne malade ou handicapée. Les modalités : se rendre à la
gendarmerie ou au Tribunal d’Instance du domicile. Remplir une
attestation sur l’honneur précisant le motif de l’empêchement.
Remplir un formulaire relatif à la personne à qui vous donnez
procuration et qui doit être inscrite dans la même commune que
vous. Procuration valable pour 1 scrutin (soit les 2 tours, soit 1
seul). L’envoyer au Maire. Attention au délai d’acheminement de la
poste. Prévenir votre représentant qui, muni d’une pièce d’identité
ira voter pour vous. Si votre état de santé ne vous permet pas de
vous déplacer pour remplir votre procuration, demander par écrit,
en joignant un certificat médical, qu’un officier de police judiciaire
vienne établir le document à votre domicile.

Initiation aux
gestes de premiers
secours
Près de 20000 personnes meurent
chaque année d’accidents dans un
environnement familier (maison,
routes, travail). C’est pendant le
temps que mettent les secours
pour arriver que peut s’aggraver
l’état de la victime et c’est pendant
ce laps de temps qu’il faut agir,
grâce à des gestes simples,
vitaux, qui s’apprennent. Chacun
peut sauver des vies. Dans cet
objectif, le CCAS de Byans avec
la Croix Rouge de Besançon, vous
proposent une initiation aux gestes
de premiers secours, à Byans
(salle des Associations) le 7 avril
2012 de 13h30 à 18h30. Plusieurs
monitrices des gestes de premiers
secours de la Croix Rouge seront
présentes pour vous accueillir et
vous former (séance d’environ une
heure) à la réanimation cardiopulmonaire, à la désobstruction des
voies aériennes, etc. Si vous êtes
intéressés, merci de vous inscrire
en mairie le plus rapidement
possible, de préférence avant le 4
avril 2012.

Par ailleurs, nous faisons appel aux bonnes volontés pour tenir le
bureau de vote. 3 scrutateurs sont nécessaires par vacation de
2h30. Merci de vous faire connaître en mairie.


Les travaux du réseau d’eau potable

À la demande du Syndicat d’Adduction d’eau potable de ByansSur-Doubs, seul compétent en la matière, des travaux de
renforcement du réseau d’adduction d’eau potable sont en cours
sur la commune. Ils ont pour objet le remplacement de vannes
et de conduites en mauvais état. De nouvelles conduites sont
installées sur une autre partie de la chaussée, ainsi que de
nouveaux branchements pour préserver l’alimentation en eau
des habitations durant les travaux.
Une première tranche rue de la Saline vient de s’achever : retard
au démarrage et arrêts intempestifs, coupures d’eau sans préavis,
gêne aux riverains, branchements oubliés… La commune déplore
ce manque de courtoisie et de considération des riverains et n’a
pas manqué de marquer son mécontentement ! La deuxième
tranche rue Jouffroy d’Abbans devait dans un premier temps
débuter le 12 mars par décision unilatérale, mais finalement
se déroulera pendant les vacances scolaires de Printemps
(du 22 avril au 6 mai), selon notre volonté affirmée de ne pas
perturber les transports scolaires… La rue sera barrée pendant
deux semaines à la circulation, exception faite aux riverains en
dehors des heures de chantier. Dans la journée, l’attente liée
aux impératifs des travaux pourra être longue. Des garanties de
bon déroulement nous ont été données par le cabinet BEREST,
maître d’œuvre, et nous sommes à votre écoute pour lui relayer
les problèmes éventuels.

Monument
historique
Les premières mentions connues
de l’église datent de 1257 et 1343.
Le clocher-porche du premier
art roman (avant 1200) a fait
l’objet d’un classement auprès
des monuments historiques en
décembre 1999. La municipalité a
donc décidé d’apposer le célèbre
sigle inspiré par le labyrinthe de la
cathédrale de Reims à l’entrée de
notre église.
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Agenda
- 31/03 et 1er/04 : Festival des
Chats Pitres à Byans
- 7/04 : Animation premiers secours
(CCAS de Byans)
- 22/04 : Election présidentielle 1er
tour
- 6/05 : Election présidentielle
2ème tour

La vie associative


BASOL

Une trentaine d’adhérents a débuté l’année par un après-midi au
Laser Game à Besançon le samedi 21 janvier. Au programme :
bataille de rayons laser entre deux équipes dans un labyrinthe
obscur sur deux étages.
Début février, c’est une
quarantaine d’entre nous
qui a participé à une
soirée dîner spectacle
au Vivier d’argent à
Chalezeule. Durant le
dîner, nous avons pu
assister à un spectacle
de danses brésiliennes
avec plumes, strass et
paillettes. La soirée s’est
poursuivie sur la piste de
danse.

- 8/05 : Commémoration de
l’armistice à 11h suivie d’un vin
d’honneur
- 12/05 : Concert de l’APE à VillarsSaint-Georges
- 13/05 : La Petite Fabrique à Byans
- 03/06 : 10ème vide grenier de la
Basol à Byans
- 10/06 : Elections législatives 1er
tour
- 17/06 : Elections
2ème tour

législatives

- 23/06 : Kermesse de l’école à
Byans

Place à bois
L’accès et le travail des grumiers
était particulièrement incommode
au Châtelard, côté Villars. En
utilisant une partie des pierres
récupérées sur le site des Hauts
du Crey, une place à bois a pu
être aménagée à moindre coût.
Ce sera un parking apprécié des
promeneurs et un espace pratique
pour le débardage.

Enfin, une journée au
Salon international de
l’Automobile à Genève a été organisée le samedi 17 mars pour
admirer les nouveaux modèles de voitures qui sortiront dans
l’année.
Avec le printemps, les travaux de rénovation du chalet dans
le parc de l’ancien lycée agricole vont pouvoir reprendre. Au
programme : nettoyages des alentours du chalet, réalisation
des finitions sur la toiture et rénovation complète de l’intérieur.
Enfin, le traditionnel vide-grenier sera organisé le dimanche
3 juin dans les rues du village. Pour plus d’informations sur
cette manifestation, consultez notre site internet. Nous vous
attendons nombreux !



Soleil Doubs

Comme prévu, le club a repris ses activités le 10 janvier 2012
et célébré à cette occasion, la fête de Rois dans sa bonne
humeur coutumière, avec de succulentes galettes et des bulles
bienfaisantes ! Joie, gaieté étaient au rendez-vous.
Les réunions du mardi après-midi ont vu les fidèles membres
venir participer à des parties de cartes diverses avec un entrain
sans cesse renouvelé et ce, en dépit de la rude et froide
température d’hiver.
Mais voici que les prémices du printemps se manifestent ; grand
nombre des adhérents pensent semis, fleurs, tendres légumes…
tout en fourbissant leurs outils. Le soleil est de plus en plus
présent et ses rayons réchauffent la terre et les cœurs !
Une info de dernière minute : une escapade vers la Suisse et la
participation au repas Inter-club sont à l’étude ; date précisée
aux adhérents courant avril.
Marchons donc tous joyeux vers la belle saison qui s’annonce.
A bientôt.
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APE

L’Association des Parents d’Elèves vous informe qu’elle organisera la kermesse de l’école le samedi
23 juin. Le spectacle de l’école aura lieu au foyer-cinéma de Byans, puis vous pourrez rejoindre les
divers stands de jeu et de restauration (saucisses, frites, sandwichs et glaces) dans la cour de l’école
maternelle. Comme chaque année, les bénéfices serviront à accompagner les classes dans leurs
sorties culturelles pour l’année scolaire suivante.
D’autre part, des parents d’élèves organisent un concert le samedi 12 mai à 17 heures à l’église
de Villars St Georges. Vous pourrez entendre les enfants accompagnés par une chanteuse et des
musiciens professionnels qui interprèteront également leur répertoire de chansons originales. Le tarif
est de 5 euros par adulte, l’entrée est gratuite pour les enfants. Vous trouverez sur place une buvette
et des gâteaux. Les bénéfices serviront à financer la sortie de classe découverte des élèves de Byans
et de Villars.
Nous vous attendons nombreux pour partager ces moments de convivialité en famille et entre amis.



Bibliothèque

Venez vite les dévorer : ils sont à croquer !
Grâce à la réussite de l’exposition-vente de
livres de Noël et au don de « Pizza-Louise »,
à qui nous renouvelons nos remerciements,
la Bibliothèque Municipale a pu acquérir
14 livres supplémentaires. Pour la plupart,
ces ouvrages traitent de la Gourmandise,
thème choisi pour le Festival du Chat Pitre :
d’ «Aimer la cuisine en Franche-Comté»
à «Autopsie d’une truite», policier en
passant par «Une Gourmandise», roman,
une régalade pour tous. Sont également
proposés : «Un gourmet solitaire», manga adulte, «À boire et à
manger», BD adulte. Les enfants pourront eux aussi savourer «Le
Géant et le Gigot», «Marlène grignote tout le temps» ou «Tom-Tom,
Roi de la Tambouille» et se faire peur avec «Comment cuisiner et
dévorer les enfants». Vous connaissez maintenant le menu : nous
vous attendons !



La Petite Fabrique
Cette année encore on attend le soleil
pour cette journée de printemps que
les Byannais et les gens de plus loin
commencent à bien connaitre.
Le marché version 2012 se
déroulera le dimanche 13 mai
soit dans les vergers chemin de
Chevanne soit près de la mairie en
fonction du temps. Même formule
que pour les éditions précédentes :
marché de créateurs, spectacles
(musique, théâtre), ateliers, petite
restauration... Le programme n’est
pas encore complètement arrêté
mais la volonté de créer un moment
convivial reste la même. Comme
pour les années précédentes
l’accès au site et les spectacles sont
gratuits...alors venez nombreux.
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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
 Pizza Louise - Pizzas à emporter les
dimanches des semaines paires dans la
cour de la mairie, de 17h30 à 20h30
 Halte garderie (trotti-bus) - Mercredi
de 14h30 à 18h
 Bibliothèque - les mardis et vendredis
de 16h30 à 19h au premier étage de la
mairie
 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

Histoires d’antan
Les gardes patate
Nous Simon Xavier lhomme,Maire de la commune de Byans,après
avoir pris l’avis du conseil municipal avons arrêté et arretons.
Art.1er tout maraudeur vu dans les vignes, les turquies (1),
et les pommes de terre sera arrêté et conduit à la mairie pour
être ensuite envoyé en prison. S’il y a lieu il sera dressé procès
verbal contre lui.
Art.2 A dater du dimanche 27 septembre courant personne ne
pourra aller dans les vignes non closes sans nous en avoir
prévenu auparavant afin qu’on soit assuré qu’on n’y va que pour
y travailler. Les personnes qui y seront trouvées sans nous en
avoir averti seront passibles d’une amende.
Art.3 Les sieurs Cornu, adjoint ; Hudelot Pierre ;Tharin ; Cornu
Jacques ;Voinesson ; Demolombe désiré ; Champreux ; Jourdain
;Poncet ; Cornu Etienne dit Louis ;et Hudelot Denis, membres
du conseil municipal, sont nommés surveillans pour la garde
des vignes, des turquies et des pommes de terre conjointement
avec les gardes champètre et forestier et nous.quant il verrons
quelqu’un dans les vignes après le 26 du courant, ils s’assureront
s’il a un billet de nous pour constater qu’il nous en a averti,
et s’il n’a point de billet ils nous en rendrons compte, pour
qu’il soit dressé procès verbal contre lui afin de le faire punir
conformément aux lois.
Art.4 Ils arreteront, ou feront arreter tous les maraudeurs, ils
visiteront toutes les charges et paniers emportés des vignes pour
s’assurer s’il y a des raisins, attendu qu’il est défendu de cueillir
des charges de raisins avant les vendanges ;et ils veilleront à ce
que personnes repasse à travers les vignes ni dans le sentier de
poset (2) pour aller à la forêt ou pour en revenir,ni dans celui de
plaisance(3) pour aller dans les champs ou pour en revenir fait
à la mairie de Byans le 6 septembre 1835.

 Agence Postale Communale : du
lundi au vendredi de 16h30 à 19h, le
samedi de 9h à 11h30
(1) En ancien français le maïs était appelé « blé de Turquie » ou
plus simplement « turquie », il s’agit donc d’une survivance de cette
ancienne appellation. (2) Le sentier du poset longeait l’ancienne usine.
Le poset était couvert de vignes. (3) Plaisance était la partie pentue
audessus de l’actuelle chemin de bellevue.

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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La recette
Tuiles -

Les tuiles ne sont pas toujours mauvaises…..

Pour une vingtaine de tuiles : 2 blancs d’œufs, 100 g de sucre,
50 g de beurre fondu, 60g de farine, 50 g d’amandes effilées +
50g
Mélangez bien sucre et blancs d’oeufs
- Ajoutez le beurre juste fondu (mais
pas chaud), la farine et les premiers
50 g d’amandes. Disposez par petites
cuillerées à café sur une plaque beurrée.
Saupoudrez avec le reste d’amandes et
cuire 6 à 8 mn. Les tuiles doivent être
bien dorées, faites leur prendre forme
dans un moule à savarin, les conserver
dans une boite hermétique.

