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Edito

Les “Hauts
du Crey”

N

otre offre actuelle de terrains constructibles
semble rencontrer un accueil très
favorable. Tous les acteurs de ce projet ne
peuvent que s’en réjouir. L’investissement
financier bien sûr mais aussi humain y est très
important et la prise de risque conséquente.

Didier PAINEAU,
Maire de Byans sur Doubs

Notre Commune étant le maître d’ouvrage du projet de
lotir, notre objectif ne pouvait être le même que celui d’un
opérateur privé.
Le sens de cet aménagement est de rendre notre territoire
attractif, donner envie à des familles de nous rejoindre et
ainsi « nous construire » un peu plus tous ensemble pour
plus d’autonomie tout en préservant notre cadre de vie.
C’est aussi permettre à des « enfants du village » de rester
vivre près de nous ! Ou à de jeunes locataires d’accéder
à la propriété !
Tout ce que nous, finalement, avons déjà réussi à faire…
C’est dire ici la nécessité de faire évoluer notre population :
quel est le seuil critique où des services, des commerces,
des activités naissent, vivent et prospèrent ?
Notre village a compté jusqu’à 740 âmes au 19ème siècle,
avec pas moins de 5 foires annuelles qui faisaient la fierté
des habitants, alors que depuis deux décennies notre
population diminue ou au mieux stagne.
N’oublions pas de saluer les choix de nos prédécesseurs,
qui nous ont permis d’avoir pour capital cette surface
communale de 6 ha. L’implantation ou la rénovation de
services ces dernières années, sont autant de bases à ce
projet de développement.
Il est donc temps d’accueillir ces futurs byannaises et
byannais. Bienvenue chez nous ! 
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Intercommunalité

Finances

L

a loi de Finances 2012 du 28 novembre
2011 fixe une répartition des prélèvements
du Fonds national de Péréquation
des ressources Intercommunales et
Communales (FPIC) entre les communautés
de communes et les communes membres.
Ce FPIC est un mécanisme de péréquation
visant les finances de certaines intercommunalités et communes considérées comme
moins intégrées. C’est le cas de la CCVSV et des
16 communes dont le coefficient d’intégration
fiscale (1) est considéré faible (0,22 contre 0,32
de moyenne nationale). Ainsi, le montant
global prélevé au titre de l’année 2012 est de
28 309 €.
Plusieurs
types
de
répartition
étaient
possibles selon la Loi de Finances. Les élus
communautaires ont retenu la répartition de
droit commun. Ils ont suivi en cela le choix du
bureau de la CCVSV réuni le 25 juin.
Le prélèvement pour les communes sera de
20663 € et de 7646 € pour la communauté de

communes. Pour notre village, la cotisation
est de 0,66 €/habitant. Les autres formules
de prélèvement (selon le potentiel financier
agrégé), ou le revenu par habitant, ou la
pondération revenu financier/habitant, ou
autre pondération), étaient toutes plus fortes
pour notre village.
Cette Loi de Finances prévoit le montant des
prélèvements jusqu’en 2016 :
Prélèvement du Fonds de
Péréquation intercommunal
National
CCVSV
			
2012
150 M€
7 646 €
2013
360 M€
20 000 €*
2014
570 M€
30 000 €*
2015
780 M€
42 000 €*
2016
1 000 M€
54 000 €*

Communes
membres
20 663 €
52 000 €*
64 000 €*
114 000 €*
146 000 €*

* estimation

nombre
de
l’intercommunalité.
(1)

compétences

confiées

à

Ordures ménagères
Didier
Aubry,
viceprésident en charge de
l’environnement, présentait
le rapport annuel sur le
prix et la qualité du service
d’élimination des déchets
pour l’année 2011. Ce
rapport a été présenté
en conseil municipal le 19
septembre.

Il faut retenir que pour la CCVSV, le tonnage
des ordures ménagères a augmenté de 29
tonnes, soit de 3 kg/habitant. Il représente pour
l’année 2011, 198 kg/habitant. La collecte
sélective dans les bacs bleus représente 720
tonnes (soit 76 kg/habitant). 605 tonnes sur les
720 ont été valorisées. La collecte de verre
progresse avec 51 kg/habitant. Comme le
rappelle régulièrement Didier Aubry “trier est
plus que jamais nécessaire. Et il ne faut pas
perdre de vue la qualité du tri sélectif.”

Rapport d’activité
Le rapport retraçant l’activité de la CCVSV
dans chacun de ses domaines de compétence
(environnement, cadre de vie et économie) a

4

été exposé aux élus communautaires. Il a été
présenté au conseil municipal lors de la séance
du 19 septembre. 

Conseil municipal

Les comptes-rendus
des réunions de conseils
municipaux
sont publiés par voie d’affichage et disponibles en mairie
Conseil municipal du 2 juillet 2012
Déclaration attestant l’achèvement et la
conformité des travaux des Hauts du Crey
et arrêté d’autorisation d’ouverture des
ventes des parcelles. La première étape de
la première tranche est donc terminée et les
ventes peuvent être enregistrées.

Location du logement communal 1 route de la
Grotte : le loyer mensuel est fixé à 300 €.

Projet d’acquisition de la Maison Chopard
jouxtant la mairie. Le projet sera présenté après
une expertise de la résistance du plancher
pour l’accueil du public.

Questions diverses : Projets CCAS : les
cartes jeunes qui sont offertes aux enfants
et adolescents seront remises en mairie le
1er septembre en présence de l’animateur
jeunesse de la CCVSV et des bibliothécaires.

Choix du prestataire pour l’achat des cuves
individuelles de récupération d’eaux pluviales
au lotissement « Les Hauts du Crey » : décision
reportée.
Solidarité : la commune participera à
hauteur de 0,61 €/habitant, soit 360 €/an à la
Contribution du Fonds de Solidarité Logement
et de 0,30 €/habitant soit 180 € pour le Fond
d’Aides aux Accédants en Difficulté.

Il est projeté d’acheter un défibrillateur qui
serait à la disposition
de tous sur la place de
l’église. Une demande
de
subvention
est
en cours pour cet
achat. Une
marche
du cœur autour du
village pourrait être
organisée lors de son
installation 
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Notre commune

L a f o n t a i n e Pe i n i è r e
retrouve une nouvelle jeunesse

S

amedi 8 septembre, environ 15
personnes, jeunes et moins jeunes,
se sont retrouvées afin de procéder,
comme annoncé dans le dernier BNV,
au nettoyage de la Fontaine de Peinière.
Botté, armé de brosse, balai, pelle ou spatule,
chacun s’est activé, après avoir vidé les bacs, à
nettoyer, gratter les algues. Les tuiles, couvertes
de mousse, avaient presque retrouvé leur
couleur d’origine. Au bout d’environ 4 heures
de travail, ce magnifique édifice avait retrouvé
une nouvelle jeunesse et un peu de son «lustre
d’antan». Nous n’avons pas trouvé trace de la
réalisation initiale, mais le 22 septembre 1839,
le conseil municipal a approuvé les plans de
l’architecte Painchau pour sa reconstruction
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avec un réservoir de source, un abreuvoir
circulaire et un lavoir couvert et accordé la
somme de 6500 francs à valoir sur le budget de
1841. La source de Peinière était, à l’époque la
principale ressource en eau tant par la qualité
que par l’abondance. Elle a été remise en état
en 1981 et bénéficié d’un nouveau lifting en
2006.
Par ailleurs, les jeunes de l’école d’agriculture
avaient reçu le prix Nicolas Hulot, pour
la création du sentier piétonnier des trois
fontaines, qui nous fait découvrir la fontaine
de la place, Peinière et Rozier. La fontaine de
Rozier nécessiterait d’être remise en état et
une demande de subvention en ce sens a été
déposée auprès du Sénateur Jean-François
Humbert 

Notre commune

Animation jeunes
rencontre avec les jeunes de Byans

A

urèle Bonjour, vous
êtes
animateur
pour les jeunes de
la Communauté de
communes du val saint vitois.
Vous avez rencontré quelques
jeunes byannais lors de la remise de la carte jeune le 1er
septembre dernier. Pour les
autres, pourriez-vous vous présenter ?
J’ai été recruté par la Communauté de Communes du Val Saint Vitois et les Francas pour
m’occuper du secteur jeunesse (11-17 ans) sur
le territoire. Je travaille en collaboration avec
les élus mais aussi avec les associations. Mon
rôle est de mettre en place des actions, des
activités, qui peuvent être sportives, culturelles ou caritatives sur l’ensemble de la communauté de communes.
Mes missions vis-à-vis de la Jeunesse :
• Proposer des activités et sorties.
• Guider l’orientation scolaire et professionnelle.
• Accompagner la réalisation de projets.
• Participer à des manifestations locales.
• Mener à terme des actions d’autofinancement.

découvrir. Cet été nous sommes allés par
exemple à Europa-Park, ou encore pratiqué
du Laser Game, de l’Aquatorpille, ou de la
Capoeira. La structure met à disposition des
familles la possibilité d’un ramassage en minibus
par l’équipe d’animation pour emmener les
enfants sur le lieu de départ de l’activité.
Durant toute l’année, des séjours ou camps
sont proposés afin que les jeunes puissent
s’évader de leur quotidien et voient d’autres
horizons. Ils ont également assisté à un concert,
participé à des manifestations afin de financer
un séjour au Futuroscope. Actuellement certains jeunes s’impliquent dans la rénovation et
l’ameublement du futur local jeunes de SaintVit.
Si des jeunes du village souhaitent pratiquer
une activité ou monter un projet en rapport
avec vos compétences, comment peuvent-ils
vous joindre ?
Aurèle (Directeur de l’Espace Jeunes)
Place de la mairie – 25410 Saint-Vit
espace.jeunes.ccvsv@gmail.com
06 80 08 21 82 

Avez-vous mis en place des activités au cours
de l’été ?
Oui, l’Espace Jeunes des Francas du Val SaintVitois a mis en place des activités à la carte
durant les vacances de juillet et août. Les
jeunes pouvaient s’inscrire aux activités qui les
intéressaient sans être obligés de participer à
chacune.
A quelle tranche d’âge ces activités s’adressent
elles ?
L’Espace Jeunes accueille les adolescents de
11 à 17 ans.
Que pourriez-vous proposer aux jeunes de
Byans ?
Le but de la structure est de permettre aux
jeunes de s’épanouir, de se dépenser, et de
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Notre commune

Vive la rentrée !
Les enfants retrouvent
les bancs de l’école

C

e terme aura été très utilisé par les
parents en ces premiers jours de
septembre, lorsque leurs « chères têtes
blondes » ont gagné ou regagné les
bancs de l’école laissant les maisons vides et
calmes.
Cette rentrée devrait être la dernière dans
la configuration actuelle de répartition des
classes sur 3 communes (l’école d’AbbansDessous ayant fermé depuis un an suite aux
baisses d’effectifs), l’ouverture du groupe
scolaire dans les bâtiments de l’ancien lycée
agricole est prévue pour l’automne 2013.
Cette rentrée est également synonyme de
sureffectifs suite au nombre de classes ouvertes
par le rectorat. Il ne manque que 9 élèves au
RPI pour voir l’ouverture d’une 4ème classe de
primaire.
Les effectifs sont en augmentation de 6 élèves
par rapport à l’année précédente. L’arrivée
de nouveaux propriétaires au lotissement des
Hauts du Crey nous permettra sans doute
l’ouverture d’une classe supplémentaire au
lancement du groupe scolaire et pérennisera
le fonctionnement du RPI. Le permis de
construire est déposé depuis juin 2012 et les
appels d’offres aux entreprises sont en cours.
C’est donc dans un tout nouveau cadre avec
des volumes plus agréables que vos enfants
débuteront la prochaine rentrée. 

Répartition des élèves par classe
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Maternelle (Byans) petite, moyenne et grande section - Mme Bouteiller

28 élèves

Maternelle (Byans) grande section et CP - Mme Guinchard

25 élèves

CP et CE1 (Abbans-Dessus) - Mme Sinibaldi

25 élèves

CE2 et CM1 (Villars-St-Georges) - Mme Braun

25 élèves

CM1 et CM2 (place Byans Sur Doubs) - Mr Girod

25 élèves

Notre commune

Hauts du Crey
Point d’étape

L

a pose d’une pierre à l’entrée des « hauts
du Crey » le 1er septembre marque une
étape importante dans le déroulement
du processus d’urbanisation : place
maintenant aux ventes et aux premiers travaux
privés.
Début juillet, l’arrêté autorisant les ventes et,
par là même, la fin des gros travaux hors finitions
est publié, point d’orgue de 2 ans d’études,
ébauches, consultations, appels d’offres et 7
mois de chantier.
19 parcelles sont pré-réservées, 9 permis de
construire déposés et déjà 5 permis accordés !
C’est de nouveau l’heure prochaine des
pelleteuses et engins de chantier, à la
différence près que cette fois les résultats
seront visibles et concrets : de nouvelles

familles majoritairement jeunes vont venir nous
rejoindre en 2013.
Mais auparavant il nous reste à enterrer la
ligne basse tension et installer de l’éclairage
public sur le chemin piétonnier le long de
la départementale. Toujours le long de ce
chemin, sera plantée cet automne une haie
d’arbres qui viendra, à terme, créer un écran
entre les habitations et la route pour plus de
confort aux habitants.
Enfin, la liaison piétonne qui dessert actuellement
« les fours à chaux», «le petit crey» et bientôt
«les hauts du crey» au village sera sécurisée en
novembre par l’aménagement du passage à
niveau lors des travaux de rénovation de celuici. La pose de bordures de trottoirs sur 30 m
permettra d’achever cette liaison douce 
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Carnet

DECES
- Oscar André, le 11/07/2012 (maison de retraite),
- Noëlle Poncet, le 2/09/2012
- Roger Magnin, le 17/09/2012

Autorisations
de travaux

Les «Hauts du Crey»

Les premières maisons vont bientôt apparaitre sur
les Hauts du Crey. C’était l’occasion samedi 1er
septembre pour la municipalité d’inaugurer ce nouveau quartier. Les discours ont permis de retracer

Jeanne Chauvelot : rénovation façade ; Pierre
Lenfant : clôture ; André
Gasner : abri voiture

Permis de
construire sur
lotissement
Gaëtan Colez, Philippe
Masson, Loïc Royer,
Hervé Bonglet

Foires

Quingey : le 1er lundi
du mois
Saint-Vit : le 3ème
mercredi du mois
Arc et Senans : le
4ème mercredi du mois

Marchés

Mesmay, dernier alter
marché avec les producteurs locaux le 5 octobre
de 17h à 20h
Pugey, de 8h à 12h, le
1er samedi du mois à la
salle des fêtes, et le 3ème
samedi sous le préau de
l’école.

Sécurité routière

Les prochaines collectes de sang dans notre
secteur :
Boussières
Mardi 9/10/2012
Maison des loups
16h30 - 19h30
Saint Vit
Lundi 8/10/2012
Salle des fêtes - 16h-20h
Besançon
Mercredi 3/10/2012
Palais des sports
14h - 19h

Byans
Notre Village

met à votre disposition une boîte mél
pour recueillir vos
commentaires ou
questions :
bnv@dartybox.com
Notre prochain numéro
paraitra le 2 janvier
2013.

Que vous ayez ou non participé aux formations de
l'automne 2011, le CCAS vous invite à participer à
la formation organisée le 26 octobre prochain de 14
à 16h à la mairie,sur le thème «santé, conduite &
écoconduite».

le projet, ses difficultés, les étapes de la réalisation
et le succès rencontré au final. Cette manifestation
avait surtout pour but de faire se rencontrer les
premiers acquéreurs de parcelles. La centaine de
personnes présentes, villageois, entreprises de TP et
élus ont pu échanger autour du verre de l’amitié.

Cinéma

Le foyer cinéma reprend durablement son activité
cet automne ; en effet la commission de sécurité
a inspecté le 12
septembre le
dispositif de sécurité
de l’ensemble du
bâtiment et a donné
un avis favorable à
l’ouverture au public,
assorti de quelques
prescriptions qu’il conviendra de respecter ! Les
travaux d’aménagement pour l’accessibilité de
toutes les personnes sont à l’étude et devront être
réalisés obligatoirement pour le 1er janvier 2015.

Passage à niveau

La SNCF nous informe que le passage à niveau sera
fermé à toute circulation (piétons et voitures) du 5
au 9 novembre. Une déviation sera mise en place.
L’état du ballast à cet endroit nécessite des travaux
de réfection importants. Ce sera l’occasion pour la
commune de s’associer à ces travaux en repensant
le cheminement piéton depuis le petit Crey jusqu’au
village. Une étude de faisabilité est en cours.

Recensement

Le recensement se déroule chaque année par
regroupement de communes. Byans sur Doubs
sera concernée en 2013. Le décompte de la population se fera de la manière suivante : un agent
recenseur vient chez vous et dépose les questionnaires de recensement. Vous lisez et remplissez les
documents qui vous ont été remis. L’agent recenseur vient ensuite les récupérer. Il vous aide à les
remplir si vous le souhaitez.

Récupération d’eaux pluviales

Le conseil municipal avait souhaité que chaque
maison des Hauts du Crey soit équipée d’une cuve
de récupération des eaux pluviales. Il a voté le 19
septembre le versement de 1 000 € à chaque nouveau
propriétaire sur présentation d’une facture d’achat de
la cuve et du contrôle de son installation.

Chambres d’hôtes
Repas des
aînés

Foot

Le club
recrute
Comme chaque année, le
des jeuCCAS de Byans invite
nes de 5
les ainés au repas de déà 18 ans pour créer une
but d’année. Ce sera le
école de foot. Seniors,
samedi 19 janvier 2013.
fémines et dirigeants
BNV a souhaité lancer
sont également les
cette invitation afin que
bienvenus.
chacune et chacun veille
Tél : 03 81 63 57 49 ou
bien à se libérer pour cet07 70 96 83 76
te journée de convivialité
et de bonne humeur.

Agenda

> 30/09 - de 10h à 17h «Il n’y a pas d’âge pour le goûter»
> 26/10 : formation sécurité routière
> 5 au 9/11 : fermeture complète (voitures et piétons)
du passage à niveau
> 11/11 à 11 h - commémoration de l’armistice de la
1ère guerre mondiale au monument aux morts
> /12 - marché de Noël de l’APE
> 5/01 - voeux du maire
> 19/01 - repas des aînés

A faire savoir autour de vous et à conseiller à des
amis en visite dans la région : Christine et Alain Fauvernier vous accueillent dans leurs chambres d’hôtes
dans leur très belle maison du bout d’amont. Deux
chambres de charme et de caractère remarquablement aménagées. L’accueil est parfait si l’on en juge
les commentaires élogieux sur le livre d’or de la maison et la table n’est pas en reste puisque l’on peut
partager un repas de qualité avec les hôtes. Une
visite s’impose. Sur internet dans un premier temps :
http://www.lagrangeduherisson.fr/

Sortir
> 6 et 7/10 - Foire aux saveurs d’automne à Pouilley
Français
> 21/10 - Vide jardin à la Saline
royale d’Arc et Senans

La page des élèves

La vie des écoles
de Byans Villars, Abbans

N

ouvelle rentrée scolaire pour 128
élèves du RPI Byans-Villars-Abbans.

Après des vacances estivales bien
méritées et reposantes pour la
plupart, cette rentrée scolaire s’est effectuée
sous le signe d’une augmentation des effectifs
dans toutes les classes. De 25 à 28 élèves pour
la classe des « Petits-Moyens ».
Le jour de rentrée a connu quelques pleurs
chez les petits, pleurs des enfants qui prennent
possession d’un milieu inconnu et différent, et
chez les plus grands, quelques angoisses vite
dissipées. La première semaine durant laquelle
élèves et enseignants font connaissance, s’est
donc écoulée sans difficultés particulières
et l’ambiance dans chaque classe est déjà
sérieuse et studieuse.
Pour Adrien, «cette première semaine était
super. Bon c’était un peu dur de se remettre
au travail, mais intéressant». Pour Maïwenn :
«je me suis sentie d’abord perdue puis on a
travaillé, j’ai commencé à m’adapter. Le
lendemain, je me sentais beaucoup mieux».
Manon dit : « je suis très contente d’être dans
cette école » même si Matthias pense que «ça
fait bizarre d’avoir un professeur». Emeline :
«ma première semaine s’est très bien passée,
on fait plein de choses très intéressantes,…,
j’adore l’école». Corentin trouve quant à lui
que «ça faisait drôle de changer de classe,
d’école et de professeur, l’après-midi, j’étais
déjà un peu plus à l’aise».
Même si, comme le dit une autre Manon, « il
faut se réveiller tôt le matin », les élèves ont tous
rapidement repris des habitudes de travail.
Les enseignants ont cet objectif en tête en
permanence, concilier le bien être des élèves
et l’efficacité des apprentissages.
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Chacun aura à cœur de mettre en place des
projets pour cette année scolaire, comme des
sorties sportives ou culturelles, en participant
notamment à des actions artistiques ou
littéraires comme « le livre élu », ou en s’associant
à la Mairie pour la mise en place d’un jardin
pédagogique ou d’autres actions encore qui
se mettront en place en cours d’année.
Souhaitons que les élèves progressent régulièrement et harmonieusement 
Pour ceux des élèves que la rentrée rend
morose, voici les dates des prochaines
vacances :
Vacances de la Toussaint : du 27 octobre
après les cours au 11 novembre 2012
Vacances de Noël : du 22 décembre après
les cours au 6 janvier 2013
Vacances d’hiver : du 16 février 2013 après
les cours au 3 mars 2013
Vacances de printemps : du 13 avril après
les cours au 28 avril 2013
Vacances d’été : 6 juillet 2013 après les
cours

Histoires d’antan

Les comptes de l’échevin de Byans
en 1780
Double du compte de claude françois
replumard, échevin de byans en l’année 1780
(extraits)
- demande vingt sept livres huit sols qu’il
a payé à la subdélégtion pour ce à qui la
communauté a été répartie dans le logement
des officiers de cavaliers de maréchaussée en
la présente année et six sols huit deniers pour
être allé à quingey à ce sujet en tout
- demande ledit rendant luy être payé la somme
de huit livres qu’il a payé au sieur grandjacquet
procureur fiscal pour honoraires arrivants aux
officiers de la justice à la reconnaissance du
canton de bois dit d’orbege
- demande luy être payé la somme de vingt
sep livres qu’il a payé au nommé jean baptiste
demolombe pour avoir blanchi les linges de
l’église
- demande lui etre payé douze livres qu’il a

payé au sieur dez defalnier pour avoir levé le
plan des bois communaux
- demande ledit rendant luy etre payé la
somme de dix sept livres vingt sols qu’il a payé
au sieur curé de byans pour fourniture de pain
et vin pour le saint sacrifice ainsi que pour
messes, bénédictions et processions
- demande ledit rendant luy etre payé la
somme de trois livres qu’il a payé au sieur
gresset pour avoir raccommodé l’encensoir et
un chandelier de l’église
- demande luy etre payé vingt sols pour avoir
porté à villars saint george et rapporté à byans
les cierges de la communauté pour les faire
raccomoder par deboichet
- demande de ledit rendant luy etre payé
deux journées pour être allé à salins les 12 et
22 décembre à l’effet d’aller chercher le plan
des bois de byans.

La recette
Potiron cuit au four
1 potiron de 2 à 4 kg bien mûr.200g de lardons fumés,
200g de lardons salés, 250 g de comté coupé en petits
dés, 300 g de crème épaisse, 200g de petits croûtons
grillés, muscade, sel, poivre
Après l’avoir nettoyé, découper le couvercle sur
le sommet du potiron, enlever avec une cuillère les
graines et les filets (sans toucher à la chair), faire
revenir les lardons mélangés, puis les croûtons. Dans le
potiron, mettre une couche de croûtons, une couche
de comté et ainsi de suite. Mettre la crème, ajouter un
peu de lait si besoin, saler légèrement, poivrer poudrer de muscade et recouvrir du couvercle.
Dans un plat à feu (cocotte ou plat en terre cuite diamètre du potiron) mettre au fond une
vieille assiette retournée et poser le potiron dessus. Cuire 2 h (th 8/9). Présenter sur la table
dans son plat de cuisson. Enlever le couvercle, mélanger délicatement la chair du potiron avec
l’intérieur cuit. Cette recette est servie en plat unique avec une salade. 
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Vie associative

Ape

C

’est la rentrée et comme vous avez pu le constater, les actions de l’APE ont repris avec
la vente des bulbes.

L’assemblée générale de l’association se tiendra
le vendredi 5 octobre à 20h30 à la salle des
associations de Byans.
Comme chaque année, après avoir renouvelé le bureau
administratif, nous organiserons les diverses animations
à venir, tel que le pot d’accueil du 26 octobre, le
spectacle de fin d’année que nous offrons chaque
année aux enfants puis le marché de Noël.
Nous avons besoin de nouveaux membres afin
d’assurer la pérennité de ses manifestations, ainsi
que votre soutien et votre présence pour les
organiser.
Nous faisons donc appel à ceux d’entre vous qui
souhaitent nous rejoindre pour l’année 2012/2013,
venez nous rencontrer vous êtes les bienvenus 

Soleil Doubs

B

ien que la cloche ait sonné pour un grand nombre d’entre nous, notre
ami, « le soleil », darde toujours ses rayons bienfaisants ; espérons
encore pour quelques semaines ! Soleil Doubs a repris le cours de ses
activités le mardi 11 septembre 2012.

C’est toujours dans la bonne humeur et la convivialité que tous ses membres
se retrouvent pour échanger, comme il se doit, sur le temps des joyeuses
vacances passées. Soyons sûrs que les idées vont fourmiller à l’aube de la
nouvelle saison !
Quelques infos :
- Reprise AQUA-GYM le 1er octobre
- Assemblée Générale le mardi 13 novembre à 14 h. La réunion est ouverte à toutes les personnes
qui désirent y assister ; le meilleur accueil leur sera réservé.
Peut-être aurons nous la joie d’accueillir de nouveaux membres ? Cela sera avec plaisir.
A bientôt 
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Vie associative

Basol

S

uite à l’échec du vide grenier de début
juin gâché par la pluie, nous avons
relevé le défi d’organiser une fête du 14
juillet plus conséquente que les années
précédentes, en commençant les festivités
dès le midi avec les cochons à la broche.
L’après-midi, petits et grands ont pu se divertir
avec les différents jeux de la kermesse dans la
joie et la bonne humeur. Le beau temps a été
au rendez-vous toute la journée, dommage que
la pluie en soirée juste avant les feux d’artifices
ait un peu écourté la retraite aux flambeaux.
Malgré cela, la journée a globalement été une
belle réussite.

Auparavant, début juillet, nous avons organisé
une sortie accrobranche à Ornans suivie d’un
barbecue le soir.
Au programme de cet automne : reprise des
travaux au chalet du parc de l’ancien lycée
agricole (rénovation du toit et du plancher),
randonnée pédestre, sortie karting à Autoreille
et une soirée dansante.
Dans le courant du mois de janvier, nous
organiserons notre assemblée générale. A
cette occasion, nous accueillerons avec plaisir
de nouveaux adhérents. N’hésitez pas à nous
rejoindre 

La petite fabrique
L’association La Petite fabrique organise un
stage de sérigraphie (technique d’impression
en série limitée, l’objectif étant d’éditer un
livre), qui se déroulera sur 3 dimanches, les

7, 21 octobre et 4 novembre, de 10h à 17h
dans la salle des associations à Byans. Merci
de nous contacter au 03 81 63 50 83 pour les
inscriptions.
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Les «Hauts du Crey»
19 parcelles réservées
au 1er octobre

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 (dates de vacances non encore connues,
elles seront affichées au cabinet)
 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

 Pizzas à emporter les dimanches des semaines paires
dans la cour de la mairie, de 17h30 à 20h30 - 06 48 60 55 62
 Halte garderie (trotti-bus) - Mercredi de 14h30 à 18h
 Bibliothèque - les mardi et vendredi de 16h30 à 19h au
premier étage de la mairie - Fermeture du 27 octobre au 12
novembre et du 22 décembre au 7 janvier
 Déchetterie - mercredi et samedi de 9h à 12h et de 13h
à 18h (16h à partir du mercredi 28 octobre)

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

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

 Boulangerie - le lundi et du mercredi au samedi de 7h
à 12h30 et de 16h à 19h00, le dimanche de 7h à 12h30
ainsi que les jours fériés. Fermeture hebdomadaire le
mardi


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

