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>>	MAIRIE
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 

>>	URGENCES

Gendarmerie 17
Pompiers 118 
SAMU 15
SOS Médecins 08 26 88 24 24
Médecins du monde 03 81 51 26 47
Médecins de garde  39 66
Pharmacie de garde 32 37
Vétérinaires de garde 03 81 52 43 32

>> ECOUTE

SOS Alcool 03 81 88 64 63  
Drogue infos services 0 800 231 313
Sida infos service 0 800 840 800
SOS contraception/
IVG 03 81 81 48 55
Solidarité femmes/
violences conjugales 03 81 81 03 90
Enfance maltraitée 119
Antenne enfance/ado 03 81 25 81 19
SOS Amitié 03 81 52 17 17
Aide aux victimes 
d’infraction 03 81 83 03 19

>> N° UTILES

Météo 0 892 680 225
Horloge parlante 36 99
TER 0800 802 479
SAUR 08 10 65 86 58
EDF (24h/24) 0 810 333 025
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B o n n e 	 A n n é e	
2 0 1 3

Dans ce numéro, un cahier central retrace 
par des photos les choix et les réalisations 
de votre conseil municipal en 2012.  
Chaque nouvelle année est comme 

un nouveau départ, l’instant des souhaits et des 
attentes pour les mois à venir.

Edito

Déjà sept familles nous ont rejoint cet automne en 
acquérant  une parcelle communale des « Hauts du Crey». 
A la vitesse des champignons poussant dans les bois, les 
maisons sortent de terre, le lotissement prend forme. La 
dimension des bâtisses avec leurs toitures lui donne une 
réalité, un sens, une vie. Souhaitons que le terrain reste 
aussi fertile.

Le choix des entreprises pour les travaux du groupe scolaire  
est fait. Place aux travaux d’aménagement. En ce lieu 
aussi la réalité va prendre forme, depuis le temps que nous 
attendons : « ça bouge ! ». Souhaitons que les délais soient 
tenus pour une rentrée au parfum de nouveauté.

En complément nécessaire, un parking va voir le jour à 
proximité de l’établissement scolaire mais aussi proche du 
centre village et du foyer cinéma. C’est un projet mutualisé 
entre les différents partenaires pour la sécurité et le confort 
de tous. Souhaitons que chacune et chacun d’entre nous 
utilise largement ce parking lors de son stationnement au 
village.

La cérémonie des vœux aura lieu à la mairie le samedi 5 
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 moi-même vous souhaitons une belle année 2013 

Didier PAINEAU, 
Maire de Byans sur Doubs
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Intercommunalité

R e d e v a n c e 	 i n c i t a t i v e
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conservés par les propriétaires qui le désirent. 
La grille de dotation des nouveaux bacs 
est la suivante : foyer de 1 à 3 personnes ou 
résidence secondaire : un bac de 140 litres ; 
foyer de 4 personnes et plus : un bac de 240 
litres. Les immeubles collectifs sont équipés de 
bacs de 660 litres.

Z o n e 	 d e	

C o l l e c t e 	 d e 	 v e r r e
La commission d’appel d’offres de la CCVSV a 
retenu la société SOLOVER pour la collecte de 
verre à recycler. Le prix unitaire hors taxe de la 
tonne collectée sera de 41,50 € contre 42,25 € 
actuellement.

S Y B E RT
Le Sybert avait souscrit un emprunt auprès 
de la banque DEXIA en 2007. Cet emprunt se 
déroule en trois phases, de 2007 à 2032. En 
prévision de la deuxième phase 1/11/2012 à 
1/11/2025, les conseillers financiers du Sybert 

Le conseil communautaire a décidé de 
changer les bacs à ordures ménagères 
de tous les habitants, en retenant la 
proposition de la société Schaefer. Le 

coût de ces nouveaux bacs gris, qui entrent 
en activité ce mois-ci est d’environ 80 000 € 
pour la CCVSV. Les bacs bordeaux seront 
récupérés pour être recyclés ou pourront être  

d é v e l o p p e m e n t	
é o l i e n
Un comité de pilotage a été constitué pour 
rencontrer les différents intervenants au dossier 
(DREAL, commission des sites et paysages, 
commission départementale d’évaluation des 
risques sanitaires et technologiques).

Les premiers contacts avec les administrations 
et associations qui suivent ce dossier sont 
positifs.

Le Préfet devrait donner sa décision pendant 
que  BNV sera sous presse.  Nous reviendrons 
sur cette première étape du dossier 

préconisent de provisionner un montant de 
220 000 €, soit 0,97 €/habitant, ce que le conseil 
communautaire a approuvé par 23 voix pour, 
7 contre et 9 abstensions.



Conseil	municipal

L e s 	 c o m p t e s - r e n d u s	
d e s 	 r é u n i o n s 	 d e 	 c o n s e i l s
m u n i c i p a u x
s o n t 	 p u b l i é s 	 p a r 	 v o i e 	 d ’ a f f i c h a g e 	 e t 	 d i s p o n i b l e s 	 e n 	 m a i r i e

présentation du coût global avec répartition 
financière. Le projet, dont le coût global s’élève 
à 225 000 € pour la commune, est adopté par 
7 voix pour et 4 voix contre. Demande de 
subvention pour élargissement du trottoir sur le 
pont SNCF de la route de la Saline. Approbation 
du devis de 
r é f e c t i o n 
passage piéton 
sur le passage 
à niveau route 
de la Grotte, 
relance de 
l’étude du PLU. 

Modi f icat ions 
clauses particulières sur les actes de vente 
des terrains du lotissement des Hauts du 
Crey. Choix d’implantation des rues du 
lotissement. Instauration de la participation 
à l’assainissement communal (PAC), en 
remplacement de la participation au 
raccordement d’égout (PRE). Proposition 
de loyer fixe à 570 € pour le bail du cabinet 
médical. Renouvellement du bail du logement 
communal situé Route de la Saline avec un 
loyer porté à 478, 34 €  et remplacement de la 
porte d’entrée. 

S é c u r i t é - 
élagage des 
arbres devant 
le cimetière et 
de l’entrée du 
village : devis 
d’un montant 
de 4 420 €. 
P r é s e n t a t i o n 
et validation 

du plan communal de sauvegarde - plus de 
détail sur le PCS en page 10 
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Conseil municipal du 19 septembre 2012

Délibération modificative du budget 
du lotissement suite à une dépense de 
raccordement au réseau ERDF. Conventions 
commune/ERDF pour remise d’ouvrage 
au lotissement des hauts du Crey et pour 
implantation d’un poste de transformation 
et des lignes électriques à la déchetterie. 

M o d i f i c a t i o n 
du règlement 
du lotissement. 
Remboursement 
de 1 000 € sur 
facture d’achat 
d’une cuve d’au 
moins 3 000 l, 
enterrée et 

raccordée aux eaux pluviales de l’habitation 
principale (valable 2 ans après obtention du 
permis de construire). Approbation des devis 
de travaux d’investissement sur la station 
d’épuration et le poste de relevage des Arbeux. 
P r é s e n t a t i o n 
du projet 
de parking 
c o m m u n a l . 
R a p p o r t 
d’activités 2011 
de la CCVSV. 
Q u e s t i o n s 
diverses.

Conseil municipal du 24 octobre 2012

Présentation du projet « cimetière », demande 
de subventions à Monsieur JEANNEROT, 
sénateur et président du Conseil Général. Projet 
d’aménagement d’un parking commun entre 
commune, syndicat scolaire et Immobyans :   



Notre	commune
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R e c e n s e m e n t
à 	 B y a n s 	 d é b u t 	 2 0 1 3

La population de 
notre village sera 
recensée entre le 
jeudi 17 janvier 2013 

et le samedi 16 février 
2013. En effet, toutes les 
communes de moins de 
10 000 habitants sont 
recensées tous les 5 ans. 

Un recensement permet de mesurer la 
population afin de s’adapter à ses besoins. Il 
fournit des statistiques sur le nombre d’habitants 
et leurs caractéristiques comme leur âge, les 
professions exercées, les transports utilisés, 
les déplacements quotidiens ainsi que les 
conditions de logements. 

Un agent recenseur passera à chaque domicile. 
Il a été recruté par la mairie et sera porteur 
d’une carte tricolore avec sa photographie 
et signée par le maire. Il remettra une feuille 
pour la description du logement et un bulletin 
individuel pour chaque personne vivant au 
domicile plus de six mois de l’année. Les cas 

particuliers (résidences secondaires, enfants 
majeurs et étudiants, gardes alternées…) 
vous seront expliqués par l’agent recenseur. 
Lors de son passage, celui-ci vous laissera les 
documents pour que vous les remplissiez. Il 
viendra sur rendez-vous les récupérer, sinon 
vous pourrez les retourner directement à la 
mairie. 

A la fin de l’enquête, celle-ci transmet à l’INSEE 
tous les documents collectés. Le recensement 
respecte les procédures approuvées par la 
CNIL. Seule l’INSEE est habilitée à exploiter 
les questionnaires. Toutes les personnes 
ayant accès à ceux-ci sont tenues au secret 
professionnel. Les réponses ne sont diffusées 
à aucun organisme, elles ne pourront donner 
lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. 

Participer au recensement est un acte civique. 
Au terme de la loi du 7 juin 1951 modifiée, c’est 
également une obligation. Pour obtenir des 
renseignements complémentaires, contactez 
la mairie au 03 81 63 61 66 

Un quizz intéressant est à consulter sur le site www.le-recensement-et-moi.fr. On y apprend 
que la région française la plus peuplée après l’Ile de France est la région Rhône Alpes avec 
6 117 229 habitants ; que la proportion hommes/femmes en France est de 48,4 % d’hommes 
et 51,6 % de femmes ; que les résidences principales comptent en moyenne 4 pièces et que 
19, 4 % des 25 ans et plus n’ont aucun diplôme. N’hésitez pas à tester vos connaissance sur 
ce site.



Notre	commune
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de la mairie, du cabinet  médical, de l’église 
ainsi qu’aux riverains du centre village…, mais 
aussi de créer un accès en toute sécurité au 
nouveau groupe scolaire, enjeu majeur de 
développement de nos 4 communes du RPI. 
C’est le projet éducatif pour nos enfants dans 
les  prochaines années.

Une voie dédiée aux bus et interdite à toute 
autre circulation permettra aux enfants 
d’accéder en toute sérénité à leur nouvelle 
école. Environ 25 places de stationnement 
seront ainsi créées, et ce, à tout juste 100 
mètres de notre centre. Cet aménagement 
permettra de redonner un bel aspect à l’entrée 
du centre village côté Osselle.

Le conseil municipal en date du 24 
octobre 2012 a voté en faveur de la 
création d’un parking communal au 
centre du village. Il sera situé sur l’actuel 

emplacement des ateliers municipaux face 
au foyer cinéma. 

Cofinancé par la commune, le syndicat 
scolaire, la société Immobyans et  le conseil 
général, sa réalisation aura lieu courant 2013. 
Des demandes de subventions seront faites 
également au SYDED pour l’éclairage public, 
et à l’Etat.

Ce projet a le double avantage d’apporter 
de vraies places de stationnement à proximité 

P r o j e t 	 d e 	 p a r k i n g	
c o m m u n a l
a u 	 c e n t r e 	 d u 	 v i l l a g e
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S D I S 	 d u 	 D o u b s
C o n t r i b u t i o n 	 d e 	 l a	
c o m m u n e 	 e t 	 b i l a n 	 2 0 1 1

Notre	commune

Notre commune verse chaque année 
une contribution au SDIS (Service 
Départemental d’Incendie et de 
Secours), qui est placé sous la double 

autorité du Préfet et du Président du Conseil 
d’administration, Mr Léon Bessot Maire du 
Valdahon. Celui-ci agit au bénéfice de ses 
administrés, aussi bien pour porter secours que 
pour participer à la prévention des risques 
d’incendie dans les bâtiments. 

En 2011, notre commune a versé 10 806 € au 
SDIS, soit 19,3 € par habitant.

Le Conseil Général a versé une contribution 
de 21,82 M€, soit 40,58 € par habitant.

Notre Centre d’incendie et de secours de 
1ère intention est Quingey, pour un délai 
moyen d’intervention de 14 mn ; en cas 
d’indisponibilité, Boussières (21 mn) puis St Vit 
(26 mn) et enfin Besançon (43 mn).

A Byans sur Doubs, le SDIS est intervenu à 22 
reprises pour les motifs suivants :

- 13 interventions pour secours à personnes,
- 1 intervention pour accident de circulation,
- 2 interventions  pour incendie,
- 6 interventions pour opérations diverses.

Ce qui représente un équivalent de 150 
hommes-heures au profit de notre commune.

Dans le Doubs, le SDIS a effectué 33 796 
interventions en 2011, soit 7,5% de plus par 
rapport à 2010.

4,05% des habitants du département, soit 
près de 21600 personnes, ont fait l’objet d’un 
secours d’urgence.

Le SDIS du Doubs est composé de 377 sapeurs-
pompiers professionnels, 2 206 sapeurs pompiers 
volontaires et 106 personnels administratifs et 
techniques 



Notre	commune

H a u t s 	 d u 	 C r e y
P o i n t 	 d ’ é t a p e
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Il y a 15 mois, le conseil municipal choisissait 
les entreprises qui seraient en charge de 
l’aménagement des Hauts du Crey et fixait 
le prix de vente des parcelles. 5 trimestres 

plus tard, 6 chantiers sont engagés et trois 
maisons seront hors d’eau à la parution de ce 
bulletin.

On peut parler d’engouement et de réussite 
pour ce projet qui, à son origine, avait fait 
quelques sceptiques. Engouement puisque 
sur la première tranche de 25 parcelles, 20 
ont été réservées en quelques mois sans autre 
publicité qu’une affiche à l’entrée du site et 
surtout le bouche à oreille.

Réussite puisque les indicateurs financiers sont 
au vert avec les perspectives ouvertes par les 
réservations et les permis de construire déposés 

Quelques chiffres fin 2012 :

 25 parcelles en vente 
 20 parcelles réservées
 17 permis déposés
 13 permis accordés
 7 ventes réalisées
 6 chantiers engagés



Carnet
DECES

- Marie-Rose SONET, le 20/09/2012 (maison de 
retraite), 
- Raymonde BERTIN, le 27/11/2012.

NAISSANCES

Mila FIGUEIRA 
le 24/09/2012

Bryan LALLEMAND 
le 29/09/ 2012

Autorisations 
de travaux
Yannick Lalarme : 
toiture et façades bou-
langerie, Jean-Claude 
Lallemand : ouverture 
fenêtres, Michel Clerc : 
toiture et  chéneaux.

Permis de 
construire 
Dominique Kury : 
terrasse - Lotissement : 
Jean-Baptiste Cau, 
Yohan Wetzel, Mathieu 
Girardet, Mathieu Loi-
seau, Mickaël Vidal, Léo 
Michot, Antoine Jac-
ques, Franck Bougherara

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

Marchés
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.

Redevance incitative
La mise en place de la redevance inci-
tative sur nos communes de la CCVSV 
va connaître une période de rodage en 
2013. Vous avez reçu récemment  de 
nouveaux bacs d’OM qui sont dotés 
d’une puce permettant l’identification. 
Ces bacs devront être utilisés dès le 
1er janvier afin de comptabiliser le 
nombre de levées par an. 2013 sera 
une année de transition qui permettra 
de tester le système et d’inciter à une 
diminution des tonnages pour préparer 
un appel d’offres au plus près de nos besoins. Un 
changement d’habitude pour cette année à venir : 
les ramassages OM et Tri seront effectués le mer-
credi, la facturation restera identique à 2012. Enfin 
celles et ceux qui le souhaitent pourront se débar-
rasser de leur ancien bac selon des modalités préci-
sées ultérieurement.

Byans 
Notre Village
met à votre disposi-
tion une boîte mél 
pour recueillir vos 
commentaires ou 
questions : 
bnv@dartybox.com 
Notre prochain numéro 
paraitra le 2 avril 2013.

ELAGAGE
Quelques arbres 
nécessitaient une 
taille d’entretien pour 
asurer leur survie et 
garantir la sécurité 
des passants. Cette 
tâche délicate a été 
confiée à l’association 
«Auprès de mon arbre», 
spécialisée dans ce 
genre de travaux 
parfois acrobatiques. 
L’élagage portait sur les 
tilleuls du cimetière, un 
tilleul au pré du bief et 
des arbres en face du 
foyer cinéma.

Un défibrillateur
Le CCAS a décidé d’installer un défibrillateur 
au village. Il sera posé sur la façade du cabinet 
médical, à la disposition de tous, dès le printemps. 
Cet appareil est un petit bloc électrique doté de 
deux électrodes que l’on colle sur la poitrine d’une 
personne en souffrance. Quand le cœur arrête de 
battre, on dit qu’il fibrille. Il faut donc procéder 
à une défibrillation, d’où le nom de cet appareil. 
Devant une personne inconsciente en arrêt cardio-
respiratoire, ce geste s’impose. Le défibrillateur 
est conçu pour pouvoir être utilisé sans formation 
préalable et sans danger pour la personne secourue.

N o u v e l l e  a n n é e
Monsieur le Maire présentera ses 
voeux à la population le samedi 
5 janvier 2013 à la mairie à 11h. 
Cette cérémonie sera l’occasion 
de faire le bilan de l’année écou-
lée et de présenter les perspec-
tives 2013. Elle sera suivie du 
traditionnel verre de l’amitié.
Vous êtes toutes et tous cordiale-
ment invités.

Plan communal de sauvegarde
Par arrêté municipal, monsieur le Maire a instauré un 
plan communal de sauvegarde. Il s’agit d’un document, 
consultable en mairie, qui recense les risques de dan-
gers qui peuvent se présenter dans une commune et, 
en face de chacun, les moyens appropriés à mettre en 
oeuvre pour y répondre.



Cinéma à Byans
Animation jeunes CCVSV

Lancement d’un nouveau cré-
neau d’activités «les mercredis 
loisirs», où vous sont propo-
sées des activités à la carte 
(bowling, atelier cuisine, 
patinoire, tournois sportifs, 

tournois jeux vidéo...)sur le 
même principe que les vacances scolaires ; les 
jeunes peuvent s’inscrire aux animations qui leur 
plaisent. 
Un ramassage est mis en place pour venir les 
chercher sur leur commune pour rendre les loisirs 
accessibles à tous.

Organisation d’un séjour ski à Morzine (Haute 
Savoie) du 16 au 22 février 2013 pour tous les 
jeunes de la communauté de communes, des 
places sont réservées pour les jeunes de Byans qui 
le souhaitent, mais il ne faut pas tarder.
Contact : espace.jeunes.ccvsv@gmail.com
Tél : 06 80 08 21 82

Agenda 
> 5/01 à 11h - Voeux du maire
> 12/01 - Assemblée générale de la Basol
> 19/01 - Repas des aînés
> 23/01 à 20h30 au foyer cinéma - Festival organisé par 
des élèves du Lycée de Dannemarie sur Crête avec projec-
tion du film «Les Chats Persans» (Tarif unique 2,50€)
> 25/01 à 20h30 - Réunion de l’APE, salle des associations, 

Passage à niveau

Réseau Ferré de France ayant programmé des 
travaux de rénovation du passage à niveau route 
de la Grotte, la municipalité en a profité pour mettre 
en oeuvre des travaux pour l’écoulement des eaux 
pluviales à cet endroit pour les évacuations derrière 
l’ancienne maison du garde barrière, en évitant ainsi 
une accumulation sur la chaussée. C’était aussi l’oc-
casion d’aménager le cheminement piéton entre les 
Hauts du Crey et le centre du village.

Repas des 
aînés
Le traditionnel repas 
des aînés aura lieu le 
samedi 19 janvier au 
foyer cinéma. Monsieur 
le Maire et le CCAS 
invitent comme chaque 
année les moins jeunes 
du village à un repas 
festif. L’occasion 
comme toujours 
d’échanger rires et 
souvenirs entre anciens 
du village. 
Le repas sera préparé par 
le restaurant Soleil d’Or 
de Saint-Vit.

Permanence CCAS
Le CCAS tient sa perma-
nence le 1er vendredi 
de chaque mois à la 
mairie, de 18 à 19h. Des 
rendez-vous peuvent 
également être pris, en 
toute confidentialité, 
auprès d’un membre du 
CCAS de votre choix.
Composition du CCAS : 
Simone Déliot, Patricia 
Droz, Jean-Louis Fumey, 
Marie-Françoise Girar-
det, Nicolas Girardet, 
Sandrine Juif, Pas-
cale Mignon, Francine 
Morel, Didier Paineau, 
Jeanne-Antide Rouge.

vous y êtes les bienvenus
> 9/02 au soir - repas organisé par l’Espérance ouvert à 
tous. Tarif et menu vous seront communiqués par voie 
d’affichage. Pensez à réserver vos soirées. 
> 16/02 - Repas organisé par l’APE ouvert à tous
> en juin - apéro-concert et spectacle de rue, rejoignez-
nous pour son organisation

4 janvier 2013 à 20H30
SKYFALL
Réalisé par Sam Mendes 
Avec Daniel Craig, Judi Dench, 
Javier Bardem 
Genre : Action , Espionnage , 
Thriller  
Durée : 2h 23min
Tarif plein : 5,00 € (réduit : 4,20 €)

Lorsque la dernière mission de 
Bond tourne mal, plusieurs agents infiltrés se retrouvent 
exposés dans le monde entier. Le MI6 est attaqué, et 
M est obligée de relocaliser l’Agence. Ces événements 
ébranlent son autorité, et elle est remise en cause par 
Mallory, le nouveau président de l’ISC, le comité chargé 
du renseignement et de la sécurité. Le MI6 est à présent 
sous le coup d’une double menace, intérieure et 
extérieure. Il ne reste à M qu’un seul allié de confiance 
vers qui se tourner : Bond. 

Pour ne manquer aucun film et connaître les dates 
de programmation, téléphonez au 06 95 14 49 10  ou 
consultez www.cinema-byans.fr.st
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D u 	 c ô t é 	 d e s 	 é c o l e s
d e 	 B y a n s 	 V i l l a r s , 	 A b b a n s	

N o s 	 a c t i v i t é s 	 d e 	 c l a s s e

Nous avons fabriqué les objets que nous avons 
présentés au marché de Noël.

Nous faisons beaucoup d’expériences sur 
l’eau.

Nous allons tous les mardis après-midi à la 
bibliothèque de Byans .

Et tous les jeudis et mardis nous faisons du 
sport.

Au début de l’année, nous avons fait la 
dictée d’Ela. Ela est une association qui aide 
les personnes handicapées par des maladies 
appelées leucodystrophies, en organisant des 
activités sportives et une dictée pour sensibiliser 
les gens et rapporter de l’argent. En France la 

leucodystrophie concerne 160 
naissances par an. Soit 3 à 6 par 
semaine. Plus de 20 maladies ont 
été identifiées.

Matthias, Adrien, Corentin et 
Jules 

Quelques unes 
des activités de 
l’école vous sont 
présentées ci-
contre par des 
élèves de la classe 
de CM1/CM2 de 
Byans sur Doubs 

Le premier trimestre scolaire s’achève 
déjà pour laisser la place à une période 
très attendue par les élèves, la période 
de Noël. Empreinte de magie, de 

lumière, de féérie, celle-ci doit néanmoins 
rester vivante. Mais après l’effort, chacun 
aura pu trouver un peu de réconfort auprès de 
l’association des parents d’élèves ce samedi 8 
décembre après-midi, à l’occasion du marché 
de Noël. Je tiens d’ailleurs à remercier, au 
nom de l’équipe enseignante, tous les parents 
de l’association ainsi que ceux qui s’y sont 
joint, pour leur implication et investissement au 
profit de tous les élèves. Des projets sont en 
cours d’élaboration au sein de chaque classe 
et nous ne manquerons pas de solliciter l’APE 
pour cela.

Joyeuses fêtes de fin d’année à tous !



Inventaire	de	la	fabrique
Les	biens	du	clergé	en	1906
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Histoires	d’antan

La	recette

hors de cause, mais c’est au fonctionnaire chargé 
d’accomplir une besogne que nous réprouvons de 
tous points.

Oui, nous protestons, nous Conseil de Fabrique et 
Curé, contre l’inventaire qui va être fait des biens de 
cette église, parce qu’il blesse dans son essence le 
principe inviolable et sacré de la propriété et parce 
qu’il est aussi une violation flagrante des droits de 
l’Eglise à cet égard.

L’inventaire en question donne en effet à l’Etat 
main-mise sur des biens qui ne lui appartiennent 
nullement, mais sont la propriété indiscutable et 
exclusive de la communauté religieuse groupée 
autour de son église dont elle procure par ses dons 
les ressources nécessaires.

L’inventaire en question viole donc le droit 
primordial de l’église qui comme toute société 
régulièrement établie ne peut se mettre en dehors 
d’une vie commune et humaine nécessaire à son 
développement.

Nous vous disons donc pour résumer nos observations 
à ce double point de vue :
1° que nous faisons réserve de tous les droits de la 
Fabrique
2° que nous ne voulons figurer ici qu’à titre de témoin 
et que nous n’entendons nullement donner à la 
loi, par notre présence une adhésion quelconque 
spécialement en ce qui concerne la dévolution des 
biens de notre fabrique
3°  que nous demandons enfin l’insertion de notre 
protestation au procès verbal de l’inventaire.
Sous ces réserves, nous avons signé la présente 
déclaration.

Fait à Byans le 26 février 1906
Signé : Barbier, Destaing, Démolombe, E. Hudelot, 
Frédéric Bichet et Bouveresse, curé. »

Beignets
3 œufs, 25 cl de crème, 1 paquet levure chimique, 1 c d’huile, 
1 pincée de sel, 2 c de sucre, 2 c d’eau de fleur d’oranger, 
farine jusqu’à ce que la pâte ne colle plus aux doigts. Etendre la 
pâte et faire les découpes à la roulette. (Bonne congélation) 

La loi du 9 
d é c e m b r e 
1905 instaure 
la séparation 

des Eglises et de 
l’Etat. L’une des 
c o n s é q u e n c e s 
immédiates est 
l’inventaire des 
biens du clergé. 
Cela ne se passe 
pas sans difficultés. 
Voici ce qu’en 
disent à l’époque 
les représentant de 
la communauté 

religieuse de Byans. A noter que ce texte de 1906 
évoque une “fabrique”. Il s’agit de l’appellation 
ancienne liée au “conseil de fabrique”, qui 
désignait l’assemblée des clercs et des laïcs chargés 
d’administrer les biens d’une église. Le texte qui se 
termine par la liste détaillée des meubles et objets 
trouvés dans l’église se poursuivra dans le numéro 
18 de BNV. 

A notre arrivée à l’église, nous avons rencontré 
MM. Démolombe et Bouveresse susnommés. M. 
Frédéric Bichet, Trésorier du conseil de Fabrique 
et un autre membre de ce conseil, auxquels nous 
avons justifié de notre qualité et de notre mission. 
Par la représentation de notre commission et notre 
ordre de service et déclaré que nous venions pour 
procéder à l’inventaire des biens de la Fabrique.

M. Bouveresse, desservant, nous a lu la protestation 
suivant, dont il demande l’insertion à notre procès-
verbal : «Ce n’est pas l’honorable M. Masson que nous 
nous adressons en la circonstance, sa personne est 



Asbo
Comme annoncé dans le dernier bulletin, L’A.S Byans Osselle a élargi ses effectifs en créant une 
école de foot et une équipe de vétérans.

Ainsi, une quinzaine de jeunes âgés de 5 à 14 ans nous ont rejoints cet automne. Ils se réunissent tous 
les samedis après midi à partir de 14 H au stade d’Osselle. Encadrés de deux de nos dirigeants, ils 

apprennent les rudiments du football pour certains, 
et perfectionnent leur technique pour d’autres. 
La convivialité et l’esprit de camaraderie y sont 
toujours au rendez-vous. Nos vétérans quant à 
eux, devraient commencer à rencontrer d’autres 
équipes au printemps. 

Quant à nos trois équipes de seniors, elles évoluent 
toujours en 5ème, 2ème divisions et promotion 
féminines.

Nous sommes toujours prêts à vous accueillir au 
sein de notre club que ce soit en tant que joueur, 
joueuse ou dirigeant… (Contact : 03.81.63.57.49).

L’ASBO vous souhaite une très bonne année 
sportive !

Basol
Après la trêve estivale, les activités de la BASOL ont repris leur cours avec un après-midi karting 
sur le circuit d’Autoreille le samedi 20 octobre. Une vingtaine d’adhérents ont pris part à un mini 
grand prix. De nombreuses sorties de routes et têtes à queues ont été au rendez-vous. 

Le samedi 10 novembre une petite cinquantaine d’adhérents se sont retrouvés pour le traditionnel 
repas dansant. Au menu cette année : une choucroute garnie.

Pour ceux qui souhaiteraient nous rejoindre, nous vous donnons rendez-vous le samedi 12 janvier 
à 11h pour notre assemblée générale suivie du verre de l’amitié et de la dégustation de la 
traditionnelle galette des rois. Toute l’équipe de la BASOL vous souhaite une bonne et heureuse 
année 2013.

Soleil	Doubs
Après une reprise automnale ensoleillée, 32 participants ont goûté aux douceurs de la découverte 
de la cité vosgienne de Gérardmer ; son lac, sa tarte aux « brimbelles » … hum ! un délice !

L’Assemblée Générale du 20 novembre a réuni nombreux membres ; les échanges ont été 
cordiaux et amicaux, tous étaient heureux de se retrouver.

Voici le mois des festivités ; aussi, le Club, fidèle à la tradition, s’est réuni le jeudi 6 décembre  
chez « Fanfan » à Liesle pour le repas de Noël. Comme à l’accoutumée, la bonne humeur était 
de mise.

Après la période festive de fin d’année, le Club reprendra ses activités le 8 janvier 2013 et 
célèbrera la fête des Rois avec de goûteuses galettes. Vos aînés vous souhaitent “Joyeux Noël 
et bonnes fêtes de fin d’année” 

Vie	associative
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Ape
Les enfants, et les parents, se sont pressés ce 8 décembre dans la cour de la mairie pour 
apercevoir le Père Noël, apprécier des contes musicaux, déguster une gaufre chaude. Ce 
marché de Noël est organisé par l’association des parents d’élèves du RPI.  

L’APE propose tout au long de l’année d’autres  événements  comme son pot de rentrée et la 
vente des bulbes d’automne, la carnaboum accompagnée de son traditionnel défilé, la fête 
de fin d’année, entre autres.  

Ces animations ont pour but non seulement  d’offrir un  spectacle de Noël aux élèves  mais 
aussi de favoriser les sorties scolaires de nos enfants en apportant un appui financier à l’équipe 
pédagogique. Tous les parents sont les bienvenus, nos rencontres sont amicales, et nous 
formons tous ensemble une équipe motivée et dynamique pour toujours plus d’animations et 
de convivialité 

Bibliothèque
Cette année encore, le budget a été investi dans l’achat de nombreuses 
nouveautés : des BD pour les jeunes, la série Twilight pour les ados, des 
romans régionaux pour tous… Et toujours quelques policiers !

Nous avons aussi acquis du matériel nécessaire au bon entretien des 
livres. Pour une meilleure visualisation dans les rayons, des supports 
et bacs ont été installés. En vue de l’agrandissement futur de la 
bibliothèque, des présentoirs adaptés ont été achetés d’occasion au 
stock de la librairie Cart de Besançon.

Enfin, pour la seconde année, nous participerons, au printemps, au 
festival du Chat Pitre sur le thème de la musique.

L’équipe vous présente ses meilleurs vœux et vous attend nombreux 
en 2013.

L’Espérance
Suite à la dernière assemblée générale, le bureau de l’association a été renouvelé : Présidente : 
Marie-Françoise Bunoust, Vice-Président : Nicolas Girardet, Trésorière : Evelyne Fein, Secrétaire 
L Picod. L’association poursuivra la promotion des activités culturelles, la location des salles, 
ainsi que la gestion du foyer cinéma. Les personnes intéressées pour participer aux activités 
de l’association sont les bienvenues. L’équipe de bénévoles vous présente tous ses voeux pour 
l’année 2013 



H o r a i r e s 	 u t i l e s

 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

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

 Halte garderie (trotti-bus) - Mercredi de 14h30 à 18h

 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 

 Bibliothèque - le mardi et vendredi de 16h30 à 19h au 
premier étage de la mairie - Fermeture du samedi 16 février 
au lundi 4 mars

 Déchetterie - mercredi et samedi de 9h à 12h et de 13h 
à 16h

 Bus Byans/Quingey - vendredi 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 

L e s  « H a u t s  d u  C r e y »
Les ventes en décembre


