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Edito

L

e printemps et les beaux jours qui, souhaitons
le, arrivent enfin, marquent le retour des
travaux d’aménagement dans le village!

La vente des 25 parcelles de la 1ère tranche des
«Hauts du Crey » arrive pratiquement à son terme.
Afin de ne pas laisser tarir notre offre attractive et
préserver un apport régulier d’enfants pour notre
regroupement pédagogique, le conseil municipal
a décidé d’engager les travaux de voirie et de
réseaux de la tranche 2. Celle-ci comportera 15
parcelles, pour une livraison début 2014.

Didier PAINEAU,
Maire de Byans sur Doubs

Pour compléter ces travaux, une haie de 140 arbustes
et l’implantation du réseau d’éclairage public ont été
réalisés par l’employé communal le long de la RD 13, afin
d’améliorer les abords extérieurs et le cadre de vie.
Réjouissons-nous de l’octroi par l’Académie d’un poste
supplémentaire d’enseignant à la rentrée 2013 ; l’arrivée
rapide de nouveaux couples au village n’y est pas
étrangère.
Le quartier de l’ancien lycée agricole va concentrer, pour
sa part, une grosse partie de l’activité avec l’extension de
notre cimetière, la réalisation du parking, des trottoirs, de la
voirie et la restructuration du groupe scolaire.
Deux subventions significatives et bienvenues pour nous
aider à financer nos projets : l’une de Claude JEANNEROT,
Sénateur du Doubs, de 4 500 € pour l’extension du cimetière,
et l’autre de Barbara ROMAGNAN, Députée du Doubs, de
15 000 € pour la restructuration du groupe scolaire, dans le
cadre de leur enveloppe parlementaire. Qu’ils en soient ici
vivement remerciés !
Et pour terminer, une belle annonce : le CCAS a le plaisir
de convier toute la population à une marche du cœur et à
l’inauguration de notre défibrillateur le samedi 25 mai dès
9 heures.
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Intercommunalité

Zone de
développement éolien
Le préfet a rendu un avis favorable sur la
zone de développement éolien du canton de
Quingey et du Val Saint-Vitois. L’emprise de
cette ZDE concerne la commune de Byans,
dans la portion supérieure de Goulot. Cette
décision est la suite des études et délibérations
menées depuis octobre 2009.

Pour vous faire une idée de la réalité d’un
parc éolien, les communautés de communes
de Quingey et de Saint-Vit vous invitent à une
visite du site du Lomont le samedi 6 avril, départ
de Quingey à 9H30, retour à 15H (repas tiré du
sac). Par ailleurs, un document est consultable
en mairie sur les idées fausses autour de l’éolien 

Les deux étapes suivantes seront le dépôt d’un
permis de construire éolien et une demande
d’autorisation d’exploiter. Pour y parvenir,
différentes études et simulations restent à mener
(paysages, acoustique, environnement,...).

La ZDE en chiffres

Ce sont ces études qui permettront de prédéfinir l’emplacement des éoliennes. Elles
constituent le dossier de base pour les services
de l’Etat qui sont partie prenante du dossier.
A l’issue de cette 2ème phase, le Préfet
autorisera ou non la réalisation de ce parc
éolien. En parallèle, seront menées différentes
actions de communication et une enquête
d’utilité publique.
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Puissance maximale

30 Mégawatts (MW)

Projet potentiel réalisable

de 5 à 8 éoliennes de 2 à 3 MW

Pour 8 éoliennes de 2,5 MW sur la ZDE (20 MW)
Production annuelle

environ 50 millions de
kilowattheure/an (kWh/an)

Equivalent en consommation

environ 20 000 personnes

CO2 évité (comparé à une
production thermique)

environ 12 500 tonnes/an

Retombées fiscales et
locatives (communes + CC)

environ 160 000 €/an (loi de
finance 2012) et 60 000 €/an
de retombées locatives

Sous-traitance régionale
entre 3 et 4,5 M€
(10 à 15 % de l’investissement)

Conseil municipal

Les comptes-rendus
des réunions de conseils
municipaux
sont publiés par voie d’affichage et disponibles en mairie
Conseil municipal du 18 décembre 2012

Conseil municipal du 11 février 2013

Modifications budgétaires sur le budget
assainissement et sur le budget communal.
Subvention de 30 € par élève, accordée à 5
enfants scolarisés au Collège de Quingey pour
leur voyage scolaire - ONF : programme des
travaux 2013 à hauteur de 8 800 €. Maintien du
prix de l’affouage à 50 €. Vente de bois 2012 :
21 360 € - Recensement de la population :
désignation du coordinateur communal :
Simone DELIOT. Dotation forfaitaire de 1 231 €
attribuée à l’agent recenseur. Baux locatifs
des parcelles AC 159 et AC 29 renouvelés
pour 2 ans. Logement du presbytère laissé
vacant temporairement en cas de mesure
exceptionnelle de relogement d’urgence.
Devis de travaux : assainissement, au niveau
pompes de relevage eaux usées des Arbeux
pour 3 091,64 € TTC - Extension du cimetière
(enveloppe de 22 000 €) : création de 2 piliers
pour portail de 4 m ; devis retenu Société
Sauvrezy et création d’allées accordée
à PTP PUSARD. Demande de subvention
exceptionnelle au Ministère de l’Intérieur.

Lotissement Les Hauts du Crey : 21 parcelles
réservées, 13 vendues (impact : 11 élèves
supplémentaires en septembre 2013 :
réouverture d’une classe). Projet de plantations
le long de la RD 13, qui seront effectuées par
l’employé communal secondé d’un employé
de PTP. Projet d’habitat collectif (2 immeubles
de 4 logements locatifs) sur les parcelles 2 – 3 et
4 : étude de faisabilité demandée. Ouverture
de la tranche 2 des travaux côté « gare » avec
prix de vente de 67 € le m2. Café de la Place :
étude de faisabilité demandée pour éventuel
achat et réhabilitation de ce commerce.
Renouvellement de baux communaux pour
une période de 3 ans - Bibliothèque : projet
de convention pour un partenariat avec
le Conseil Général du Doubs. Proposition
d’achat de piliers de cimetière pour 4 000 €.
Achat d’un défibrillateur qui sera installé vers
le cabinet médical, avec inauguration et
marche du cœur en mai. ZDE : accord signé
par le Préfet. Visite organisée au Lomont le 6
avril prochain 
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Notre commune

Les Hauts du Crey
Ouverture de la 2ème tranche

L

a première tranche des Hauts du Crey
(25 parcelles) a rencontré un beau
succès. Aujourd’hui 21 parcelles sont
réservées et 11 constructions sont déjà
engagées. Le conseil municipal a pris la
décision d’engager les travaux de la 2ème
tranche pour un ensemble de 15 parcelles.
Ces lots seront ouverts à la vente dès le mois
de janvier 2014.
Le choix a été fait par le conseil municipal,
de viabiliser d’abord les 15 parcelles situées
au sud du lotissement (bas de la rue des 8
aviateurs et impasse de l’esparcette). En
inversant ainsi ce qui était préalablement
classé comme tranche 2 et tranche 3. Cette
option permettra aux engins de chantier
d’accéder au site à viabiliser, sans emprunter
la voierie dédiée aux maisons construites ou en
cours de construction. Les nouveaux habitants
y gagneront ainsi en quiétude.
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Dès l’annonce de l’ouverture des travaux de
cette nouvelle tranche des acquéreurs se
sont fait connaître. C’est bien là un gage de
l’attractivité de ce projet d’urbanisation et de
développement du village. Pour tenir compte
de l’évolution des prix, il a été décidé que les
travaux de cette deuxième tranche seraient
mis en vente à 67 € du m2.
Afin de diversifier l’offre immobilière du village,
le conseil a pris l’option de geler les parcelles 2
à 4 pour concevoir sur ces emplacements deux
bâtiments de 8 logements, qui seront ouverts
à la location. Le but est d’offrir l’opportunité
d’habiter au village à de jeunes couples
n’ayant pas encore la possibilité d’investir, ou
à des moins jeunes ne voulant plus entretenir
une maison. Une étude est en cours sur
la pertinence de ce projet (financement,
réalisation et gestion locative) 

Notre commune

Un défibrillateur
au centre du village

C

haque année en France, 50 000
personnes décèdent d’un arrêt
cardiaque. Dans plus de 50% des
cas, l’arrêt est dû a une fibrillation
ventriculaire (le coeur a une activité électrique
anarchique et inefficace). Seul un choc
électrique envoyé par un appareil appelé
“défibrillateur” peut permettre au coeur de
reprendre une activité normale. Ce choc doit
être administré dans les plus brefs delais pour
optimiser les chances de survie de la victime.
C’est pourquoi, le Ccas a décidé d’acquérir
un défibrillateur. Le modèle choisi est semiautomatique (DSA). Il a été subventionné
à hauteur de 850 € par la fondation CNP
assurances. Nous les en remercions.
Cet appareil sera installé dans le sas d’entrée
du cabinet médical (toujours ouvert), et ainsi
protégé des intempéries et de la chaleur.
Vous êtes tous conviés à l’inauguration du
défibrillateur le 25 mai 2013. A cette occasion,
une «marche du coeur» est organisée. Elle est
accessible à tous
(3 à 6 km). Rendezvous
au
Foyer
cinéma à 9h pour le
départ (le soleil est
en
commande !).
Vers
11h,
nous
mettrons
officiellement en place le
défibrillateur.
Pour
clôturer
agréablement cette matinée
autour de quelques
gourmandises, nous
partagerons le verre
de l’amitié. Après
l’effort, le réconfort !

les gestes qui sauvent
(massage
cardiaque
et mise en place du
défibrillateur),
des
initiations aux gestes
de premiers secours
vous serons proposées
g r a t u i t e m e n t
ultérieurement.
Elles
seront assurées par
la Croix Rouge de
Besançon et le Docteur
Petit. Les dates vous seront
communiquées plus tard.
Nous pouvons, un jour ou l’autre, nous trouver
face à une personne victime d’un arrêt
cardiaque (dans notre entourage, dans les
lieux publics,...). Formés à la bonne utilisation
du défibrillateur, nous pourrons tous intervenir
efficacement. Alors n’hésitez pas, venez nous
rejoindre le 25 mai 

Bien sûr, afin que
chacun
apprenne
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Notre commune

Ouverture d’une
classe supplémentaire
à la rentrée scolaire
de septembre

V

oici 2 années scolaires consécutives
que les effectifs des classes de notre
regroupement scolaire étaient trop
élevés, d’où des conditions de travail
difficiles (et peu propices à un apprentissage
serein) pour les enfants et les enseignants.
En concertation avec le corps enseignant, nous
avons monté un dossier après avoir contacté
à plusieurs reprises l’inspection académique.
Cette dernière nous a confirmé l’ouverture
d’une quatrième classe de primaire pour la
rentrée 2013.
Les effectifs à venir ont été calculés en
tenant compte des arrivées prochaines dans
le nouveau lotissement des Hauts Du Crey ;
l’extension de notre village et l’installation
de nouveaux habitants permettent ainsi
de pérenniser nos écoles. Des perspectives
Evolution des effectifs
Année
scolaire

Nombre
d’élèves

dont
maternelles

2011/2012

124

54

2012/2013

129

55

2013/2014

137

56
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favorables à l’ouverture de notre groupe
scolaire début 2014.
La répartition dans les différents niveaux est
encore à l’étude et sera validée en conseil
d’école. La quatrième classe va ré-ouvrir dans
les locaux d’Abbans-Dessous (photo), dans
l’attente du déménagement dans le nouveau
bâtiment. C’est dans un meilleur cadre de
travail que nos instituteurs accompagneront les
enfants dans leur scolarité et les prépareront à
une vie d’adulte la meilleure possible. Espérons
que nos chères petites têtes blondes leur
rendront bien 

Notre commune

L’ a g r a n d i s s e m e n t
du cimetière
les travaux débutent

C

omme nous l’annoncions dans le n° 15
de BNV, notre cimetière communal
voit sa capacité d’accueil atteinte.
Il est donc nécessaire de l’agrandir
en aménageant la partie sud de l’enceinte.
L’agrandissement se fera par la création
d’une nouvelle porte d’entrée qui se situera en
amont du portail existant. Ce nouvel accès de
4 m de large sera agrémenté de deux piliers
en pierre de taille (photo ci-contre), avec
deux soubassements latéraux. Cet ensemble
s’intègrera harmonieusement dans la haie
existante.
Ce nouveau portail desservira une allée centrale et deux petites allées latérales. Le début
des travaux a été marqué par l’abattage des
deux noyers, qui ornaient la partie supérieure
du cimetière. l’aménagement se fera dès
réception de l’autorisation de la préfecture.
Afin d’offrir un service de qualité, la
municipalité étudie la possibilité d’aménager
des caveaux, qui seront disponibles à la vente.
Pour l’ensemble de ces travaux, le président
du conseil général du Doubs, nous a accordé
une subvention de 4 500 € 
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Carnet
DECES
- Michelle VILLAIN, 81 ans, le 2/12/2012 (maison de retraite),
- Philippe BULLOT, 91 ans, le 22/02/2013.

Autorisations
de travaux
Michel REVEILLON :
piscine, Jean-Paul
LOUÉ : panneaux
solaires, Jean-Michel
KLEIN : toiture, Bernard
SENE : panneaux
solaires, Association
l’Espérance : rampe
d’accès, André
JEANDENANS :
ravalement de façade,
Marcel LORIOL : portail

Permis de
construire
Groupe scolaire :
restructuration,
PUSARD, Immo Byans :
appartements, Hervé
DELIOT : extension
garage, Emilie SIMAO :
maison, Vincent
MOREL : maison
Lotissement : Bruno
TOITOT, Ali SLIM,
Olivier EMONIN,
Philippe MOULY

CONCERT
à LIESLE

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
Mesmay, 1er alter
marché de l’année le
vendredi 3 mai de 17h
à 20h, puis tous les 1er
vendredi du mois
Quingey, marché des
saisons le 3ème vendredi
du mois sur la place
d’armes de 17h à 20h

Byans
Notre Village

met à votre disposition une boîte mél
pour recueillir vos
commentaires ou
questions :
bnv@dartybox.com
Notre prochain numéro
paraîtra le 1er juillet
2013.

Un concert avec l’orchestre symphonique
universitaire de Franche-Comté, organisé en
partenariat avec la municipalité, se tiendra le
jeudi 4 avril à 20h30 en l’église de LIESLE.
Une quarantaine de musiciens et deux solistes
interpréteront de la musique française et anglosaxonne.

Entrée gratuite. Une quête sera faite au profit des
jeunes interprètes-étudiants.

Les prochaines collectes de
sang dans notre secteur :
Boussières
Mardi 21/05/2013
Maison des loups, 4 rue des
Richets - 16h30-19h30
Amicale de Boussières
Christine Canal
03 81 56 60 28
christinecanal25@gmail.com
Saint Vit
Lundi 8/04 et 10/06/2013
Salle des fêtes, Promenade des Planches - 16h-20h
Amicale de Saint Vit
Nicole Munier
03 81 87 78 14
charles.munier@wanadoo.fr

Hauts du Crey - Bilan au 30 mars 2013
21 parcelles réservées
16 parcelles vendues
11 chantiers engagés

Festival du Chat Pitre

La bibliothèque organise une exposition intitulée «La
chanson dans tous ses états» dans la salle des Associations à la Mairie de
Byans le samedi 6 avril
2013 de 14 à 18h.
Vous seront présentés
des vinyles 78, 33 et 45
tours, des cassettes, des
CD, des partitions, des
paroles de chansons,
des instruments, des
affiches... Tout ce que
les bibliothécaires pourront se procurer faisant
référence à
la chanson.

Plantation de la haie des
Hauts du Crey

PLU
Le Plan Local d’Urbanisme a été relancé en
commission le 27 mars. Il s’agit de constituer
d’une part un projet d’aménagement et de
développement durable (PADD). Ce sera la
détermination des zones urbaines, agricoles,
naturelles ou forestières. Mais le PLU dépasse ce
seul classement, en intégrant des orientations
en matière d’aménagement, de transport et
d’habitat. Le tout sera encadré par un règlement
qui précise les règles générales et les contraintes
d’utilisation des sols. La première phase de collecte
de données nous amènera au mois de juin.

Pizza
TomTom Pizza est à votre service tous les
dimanches soir devant la mairie de 17 h à 21 h. De
délicieuses pizzas à emporter de 5,50 € pour une
«napolitaine» moyenne à 12 € pour une grande «haut
doubs». Vous pouvez réserver au 06 67 97 23 32

NOUVEAU
Création d’un
club de FITNESS
Animé par
Danielle
MILLE AMET,
Diplômée
FEPMM depuis
plus de 20 ans,
dans la salle
de sport de l’école
maternelle le lundi de
18h à 19h
Premier cours : lundi 29
avril 2013
Pour vous inscrire, contactez le
06.95.14.49.10

Agenda

Permanence CCAS

Le CCAS tient sa permanence 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 Girardet, Nicolas Girardet,
Sandrine Juif, Pascale Mignon, Francine
Morel, Didier Paineau,
Jeanne-Antide Rouge.

> 4/04 - Concert à Liesle
> 5 et 6/04 - Festival cu Chat Pitre
> 6/04 - Visite du parc éolien du Lomont
> 7/04 - Randonnée familiale de la Basol
> 12/04 - Cinéma à Byans : Ernest et Célestine
> 26/04 - Cinéma à Byans : Louise Wimmer
> 27/04 - Sortie EuropaPark
> 4/05 - Inauguration de la salle culturelle de Quingey
> 5/05 - Marché de la petite Fabrique

La limite des Hauts du Crey côté route départementale est agrémentée d’une haie d’arbustes. Florent
a procédé à
l’installation de
142 plants sur
une
longueur
de 170 m. La
commission
urbanisme avait
retenu la jardinerie Guillaume à Charcenne comme fournisseur.

Inauguration de l’espace
culturel de Quingey

Inauguration de l’espace culturel de Quingey le 4
mai 2013, après rénovation. Dans le cadre de cette
ré-ouverture, une animation sera organisée durant les mois de mai et juin avec théâtre, différents
concerts...
A cette occasion, le groupe vocal CANTABILE
chantera le 12 mai à 17 h 30, avec au programme,
notamment, les chœurs de Carmen dirigés par
Kryshia Vantyghem et Jean-François Courvoisier, accompagnés par Danièle Berger et mis en scène par
Jacqueline Henry Leloup. Les chœurs de Mireille seront interprétés par la chorale de Beure ; et, au final,
le voyage en Chine avec les 2 chorales. Ce même
concert sera reproduit à la Salle polyvalente d’Arc et
Senans le 25 mai.

> 8/05 - Commémoration de l’armistice à 11h
> 12/05 - Concert du groupe vocal Cantabile à Quingey
> 19/05 - Vide grenier à Dannemarie sur Crête
> 25/05 - Concert du groupe vocal Cantabile à Arc-et-Senans
> 25/05 - Récital de chansons de Jacques Brel à Byans
> 25/05 - Inauguration du défibrillateur et marche du coeur du CCAS
> 02/06 - Vide grenier à Byans
> 29/06 - Apéro-concert de l’APE
> 13/07 Repas, kermesse, bal et feu d’artifice

La page des élèves

Du côté des écoles
de Byans Villars, Abbans

L

es enfants racontent leur semaine, leurs
lectures, écrivent des poèmes...

À l’école de Byans-sur-Doubs, pendant
l’année scolaire 2012/2013, tous les matins, on
travaille sur le cahier du jour ou le cahier de
mathématiques.
Des fois, le mardi après-midi on fait du sport ou
des sciences. Le jeudi après-midi on fait tout
le temps du sport, de l’art plastique et nous
apprenons l’anglais.
Le vendredi nous avons une maîtresse, Mme
Mougin. On travaille le matin sur le cahier du
jour, et après on chante des chansons, on
récite des poésies et on fait de l’histoire. Voilà
le programme de la semaine.
Maxime
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J’ai lu beaucoup de livres du rallye lecture. Je
les trouve très bien. Parmi ceux qui m’ont le plus
plu, il y avait « Le loup qui voulait manger le Père
Noël ». Il est super , je vous conseille de le lire. Il
y a aussi « La plus belle fille de tous les temps »,
je l’ai apprécié, je vous conseille de le lire aussi.
Et si vous trouvez des livres de l’auteur Bernard
Friot, vous pouvez être sûrs qu’il seront bien.
Maïwenn
Aujourd’hui tout est blanc
Blanc de neige blanche
Je vois dans les yeux des enfants
Le bonheur de jouer dans la neige
LE SOLEIL, c’est un rayon de lumière,
c’est une boule de feu,
c’est le roi de l’espace,
c’est chaud comme l’ Afrique,
c’est une étoile magique,
c’est ...Manon

Florine

Manon

Histoires d’antan

Inventaire de la fabrique
Les biens du clergé en 1906

D

ans le n° 17 de
BNV, nous vous
avions
parlé
de l’inventaire
des biens du clergé,
conséquence
de
la
séparation des Eglises et
de l’Etat.
Voici dressée ci-après
la liste détaillée des
meubles et objets trouvés
dans l’église en 1906.
“Nous avons donné acte
aux comparants de cette
protestation et annexée
à notre procès-verbal et
nous avons commencé notre opération.
Nous avons ensuite continué l’inventaire par la
description de l’estimation des biens ci-après :
- à l’entrée sous le porche, une porte à deux vantaux,
cadres en bois, panneaux en basane noire formant
tambour - estimation 10 francs
- une porte grillée, barreaux en fer hauteur de 3
mètres 20, largeur de 2 mètres 20 - estimation 30
francs
- à la tribune se trouvant au dessus du porche
d’entrée et à laquelle on accède par un escalier
tournant :
a)Une peinture sur toile, non signée, représentant
une sainte avec cadre doré sur les bords, hauteur
de 1 mètre 20, largeur de 1 mètre, accrochée au
mur du fond, en mauvais état - estimation 1 franc

b)Un brûle-cierges à cinq lumières - estimation 1 franc
c) Quatre banquettes simples en bois blanc longueur
10 mètres environ chacune, largeur 0.15 centimètre
- estimation 8 francs
Dans l’intérieur de l’église
- Quarante chaises en bois - estimation 20 francs
- Vingt deux bancs à deux places, bois blanc en
sapin avec dossier estimation 11 francs
- Vingt quatre grands bancs à quatre places, bois
blanc en sapin avec dossier - estimation 72 francs
- Sept bancs à trois places, bois blanc en sapin estimation 14 francs
- Deux banquettes en bois longueur deux mètres estimation 0.50 centimes
A droite en entrant un confessionnal en bois blanc à
trois compartiments - estimation 15 francs
Dans le compartiment du milieu
a) Un surplis - estimation 0.50 centimes
b) Une étole - estimation 1 franc
- Une image en papier représentant «NotreSeigneur» avec cadre noir, hauteur 0.50, largeur
0m40 en mauvais état, accroché au mur de droite
- estimation 0.20 centimes
Sur les deux murs à droite et à gauche
a)Quatorze stations du chemin de la croix paraissant
des chromos avec cadre doré surmonté d’une croix et
vitre accrochées aux dits murs - estimation 14 francs
			
..../...
Fait à Byans le 26 février 1906
Signé : Barbier, Destaing, Démolombe, E. Hudelot,
Frédéric Bichet et Bouveresse, curé. »
On notera que le relevé complet compte 24 pages.
Il occupa les protagonistes une journée complète.

La recette
Terrine
- 250 g de foie de porc, 250 g de foie de volailles,
250 g de lard gras, 250 g de porc maigre, 1 pot de crème (50 cl), 4

œufs battus en omelette, 3 c à soupe de farine délayée dans du lait,
1 pointe d’échalote, du persil, sel, poivre - Mouliner la viande et le
lard, mélanger tous les ingrédients, mettre dans une terrine et cuire au
bain-marie pendant environ 3 heures, th 7.
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Vie associative

Bibliothèque
«On voit mieux les livres et en plus, oh ! Y’a plus de place pour passer !».
Dès la rentrée, nos jeunes lecteurs n’ont pas manqué de remarquer
l’installation de trois des présentoirs acquis à l’automne. Cela dans le but
d’optimiser notre petit local, dans l’attente d’un espace plus adapté.
Pour le second Festival du Chat Pitre, en collaboration avec l’Espérance,
nous proposons un récital de textes de Bernard Friot mis en musique par
Jérôme Lefebvre et chanté par la Chorale «Chœur à Corps», qui se
produira le vendredi 5 avril à 20h30 sur la scène du Foyer Cinéma pour
la dernière fois. Un spectacle donc à ne pas manquer. Nous comptons
sur votre présence.

La Petite Fabrique
Cette année encore, on remet le couvert. Le marché de la Petite Fabrique version 2013 se
déroulera le dimanche 5 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 l’esprit reste le même : simplicité et convivialité. Accès libre et gratuit
de 10h à 18h. Venez nombreux pour partager avec nous une belle journée de printemps.

Soleil Doubs
Avec les premiers rayons du soleil tant attendu, après une période hivernale neigeuse à souhait,
les membres de Soleil Doubs fourbissent leurs outils de jardinage pour l’arrivée du printemps. Les
bulbes abrités montrent le bout de leur nez ; bientôt, les jardins et les prés resplendiront de mille
couleurs et senteurs. Les activités ont repris leur cours avec la fête des rois, puis la chandeleur,
Mardi-Gras où les beignets odorants ont connu un vif succès.
La visite du nouveau centre « Incendie » - SDIS de Besançon, aura lieu courant avril 2013.
Cheminant d’un pas alerte vers le printemps, nous espérons la clémence de la météo pour nos
prochaines manifestations. A bientôt sous le soleil de Juillet !

L’Espérance
Le repas franc-comtois organisé sur le thème « Byans autrefois » le
samedi 16 février a été un grand succès ! Photos et cartes postales
ont favorisé les échanges. Le menu a ravi les papilles alors que les
conversations allaient bon train. La soirée s’est poursuivie en musique
et en danse ! Un grand merci à tous les participants. Rendez-vous est
pris pour l’an prochain !
La prochaine manifestation à laquelle nous vous convions est un
récital de chansons de Jacques Brel interprété par Philippe Borie au
profit d’une Association d’Aide aux Peuples de l’Himalaya. Il aura lieu
samedi 25 mai à 20h30 au prix de 10 €. Venez nombreux ! Informations/
Réservations : www.cinema-byans.fr.st ou 06.95.14.49.10 
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Vie associative

Ape
L’APE (association des parents d’élèves du RPI Byans Villars
les 2 Abbans) apporte son concours aux sorties scolaires de
nos enfants en finançant les transports par exemple (environ
300 € par classe) et des moments festifs comme le spectacle
de Noël.
Cette année, une dizaine de parents bénévoles organisent
des manifestations conviviales pour tous les enfants et leurs
parents, dont la Carnaboum et son défilé qui a eu lieu le 16
mars. Chacun vient selon ses disponibilités et participe selon ses
envies et plaisirs (buvette, mise en place des barnums,…).
Notre événement festif et convivial de fin d’année : APEROCONCERT le 29 juin. Réservez votre date !
Si vous êtes prêts à vous investir, un peu, beaucoup, rejoignez-nous - Contact : ape.2abv@gmail.com

Basol
L’année a débuté par l’Assemblée Générale, suivie du traditionnel apéritif et dégustation de
la galette des rois. Une vingtaine d’adhérents se sont retrouvés le 22 janvier pour une soirée
bowling et karting au DUCKY à Châteaufarine. Le 9 février dernier, c’était séance détente à
Salins les Bains. Massages, bain de boue et jets d’eau étaient de la partie.
Le 11ème vide grenier aura lieu le dimanche 2 juin (avec cette fois on l’espère une meilleure
météo !). Cette année la fête du 14 juillet se déroulera le samedi 13 juillet avec un repas le midi,
kermesse l’après midi et le soir grillades et bal.
Les projets pour le printemps : reprise des travaux du chalet, organisation d’une randonnée
familiale ouverte à tous autour de Byans le dimanche 7 avril au matin (durée 2 à 3h), du foot en
salle, une sortie à Europa Park le 27 avril et une soirée année 80 à la Belle Epoque.

Asbo
Après un hiver enneigé, la saison de foot
redémarre doucement. Nous accueillons
un nouvel entraineur pour les seniors,
et espérons de nouveaux résultats
prometteurs. Toujours à la recherche de
nouveaux joueurs et joueuses, nous vous
attendons au bord du terrain.
Les entrainements ont lieu :
Les mardis et jeudis à 18h45 pour les
seniors.
Les mercredis et vendredis à 19h15 pour
les féminines.
Les samedis à 13h30 pour les enfants.
Au détour de vos promenades dominicales, nous vous rappelons que notre buvette est ouverte
les jours de match. 

15

Les «Hauts du Crey»
Ouverture de la 2ème tranche

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

 TomTom Pizza - pizzas à emporter tous les dimanches
sur le parking de la mairie de 17h à 21h - Tél : 06 67 97 23 32
 Boulangerie - le lundi et du mercredi au samedi de 7h à
12h30 et de 16h à 19h, le dimanche de 7h à 12h30 ainsi que
les jours fériés. Fermeture hebdomadaire le mardi
 Bibliothèque - le mardi et le vendredi de 16h30 à 19h au
premier étage de la mairie - Fermeture du 13 au 29 avril
 Déchetterie - le mercredi et le samedi de 9h à 12h et de
13h à 18h

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

 Bus Byans/Quingey - le vendredi à 13h45 sur la place
de la mairie

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


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

