
Nouvelle année

En attendant la présentation des 
vœux du Maire aux habitants de 
la commune le 8 janvier, voici 
l’occasion de survoler les actions 
de la municipalité en 2010 et les 
projets pour cette année. Lire 
pages 2 et suivantes

L’affouage

La coupe de bois de chauffage 
reste une activité très prisée, 
mais cette pratique n’est pas sans 
danger. C’est ce que nous explique 
le docteur Romain Marlier, médecin 
urgentiste originaire de Byans qui 
a présenté une thèse sur ce sujet. 
Lire page 5

La Poste

Les services postaux reviennent au 
village avec l’ouverture le 1er mars 
d’une agence postale communale 
au secrétariat de la mairie. Du lundi 
au samedi, ce service offrira des 
prestations bancaires et postales. 
Lire pages 5

Les associations

Toujours actives sur notre village, 
les associations profitent des 
colonnes qui leurs sont ouvertes 
pour présenter leurs activités. 
N’hésitez pas à les rejoindre, il y 
en a pour tous les goûts et tous les 
âges. Lire pages 6 et 7

Byans 
Notre Village

Byans 
Notre Village

N° 9 - Janvier 2011



Byans Notre Village N° 9 - Janvier 2011

Edito 

Une nouvelle année commence.

C’est le moment de regarder dans le 
rétroviseur et de faire le point sur les 
réalisations engagées. Le réaménagement 
de notre halte ferroviaire prend forme : 
l’entrée unique, les places de parking pour 
véhicules légers, les places handicapées, 
l’arrêt minute mais aussi les espaces verts, 
l’éclairage public, les bancs, même si les 
intempéries récentes ont décalé la pose 
des enrobés sur le parking et les quais.

Le plateau surélevé, opérationnel lui, 
permet de sécuriser la traversée de route 
et de ralentir le passage des véhicules 
dans notre commune.

Une ombre cependant apparaît dans la 
présentation des cadencements de trains à 
venir avec la perte significative de certains 
horaires importants. Le débat est ouvert 
avec la Région en cohésion avec les 
communes voisines, mais sans réponses 
satisfaisantes nous devrons envisager une 
mobilisation pour défendre ce service !!

La constitution du dossier d’urbanisation 
d’une surface communale dénommée «les 
Hauts du Crey» s’est achevée par le dépôt  
d’un permis d’aménager pour 55 parcelles 
au total, avec une première tranche de 25 
ouverte à la vente dès cette année. 

Mais c’est aussi le moment de 
tourner nos regards vers cette 
nouvelle année qui verra, je 
l’espère, de nouveaux habitants 
décider de nous rejoindre.

Dans le cadre de notre volonté 
de développement, nous avons 
obtenu l’ouverture d’une agence 
postale communale au 1er mars 
dans les locaux de notre mairie 
rénovée, avec l’aide de la Région 
et de l’Association des Maires 
ruraux du Doubs. 

Et bien sûr, ce sera son utilisation 
au quotidien par notre population 
qui prouvera sa raison d’être.

La cérémonie des vœux aura lieu 
à la mairie le samedi 8  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 excellente 
Année 2011 !

	 	 	 	
Didier PAINEAU,

Maire
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L’Intercommunalité
Les élus communautaires se réunissent chaque mois 
pour délibérer sur les compétences de la communauté de 
communes. Les deux dernières réunions se sont tenues 
les 27 septembre et 25 octobre. Les points principaux 
concernaient la déchetterie de Saint-Vit, l’accessibilité 
des établissements communaux, et le transport à la 
demande.

 Projet d’extension de la déchetterie de Saint-Vit en vue 
de la création d’une plate forme pour le stockage et le 
broyage des déchets verts.

La surface totale supplémentaire sera de 1 220 m2. Cette 
extension devrait recevoir un tonnage de 1 275 t/an et son 
coût d’investissement sera d’environ 100 000 € HT.

Compte tenu des subventions de l’ADEME et du Conseil 
Général, 45 000 € HT resteront à la charge du Sybert.

 Une commission intercommunale est chargée du suivi 
et de la réflexion de l’élaboration du diagnostic et du plan 
de mise en accessibilité dans les communes. Elle est 
composée de représentants des communes, d’associations 
d’usagers et de personnes handicapées.

 Transport à la demande : le service mis en place sur la 
CCVSV depuis 2004 dessert les 16 communes membres 
par le biais de 4 lignes. Depuis sa création, ce service 
répond aux besoins de  1 700 voyageurs par an.

 Ordures ménagères, “redevance incitative” : le bureau 
d’étude Indiggo de Dijon est retenu sur l’appel d’offre. 

Carnet

NAISSANCE 
- Léane PICOD 
le 7/12/2010 
à 16h33

DECES 
- Mme Lucie 
CURLIER, 90 
ans, le 6/10/2010
- Mr Léon MOREL, 87 ans, le 
11/10/2010
- Mme Marie-Louise  FRACHEBOIS,  
97 ans (Maison de retraite Quingey), 
le 13/11/2010

Bibliothèque
La relève… Le 23 novembre, 
une fête a été organisée par la 
municipalité pour le départ de 
Mme Jeandenans qui a géré 
seule la bibliothèque pendant 
22 ans. Depuis le mois de mars 
2010, une nouvelle équipe de 
quatre bénévoles essaie de 
répondre aux exigences de la 
Médiathèque de Besançon. 

Deux mille livres ont déjà 
été enregistrés. Le conseil 
municipal a voté une subvention 
pour l’achat de nouveautés. 
Les élèves de CM1/CM2 sont 
accueillis le vendredi depuis 
début octobre. Les élèves de 
Grande Section choisissent 
un livre et écoutent une ou 
deux histoires  le mardi depuis 
début novembre. Les petits du 
Trottibus viennent écouter une 
histoire le mercredi depuis début 
décembre. Quelques adultes 
profitent de l’extension des 
horaires d’ouverture pour choisir 
eux aussi leur lecture, mais 
hélas encore trop peu au goût 
de l’équipe.
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Les sujets liés aux finances laissent rarement insensibles 
et la suppression de la Taxe Professionnelle proposée par 
le gouvernement n’a pas fait exception à cette règle.

Au vu du contexte fiscal actuel et du gel des dotations 
annoncé par le Projet de Loi de Finances 2011, la CCVSV 
souhaitait instaurer un régime de fiscalité professionnelle 
unique. Ce régime signifie que la communauté de communes 
perçoit seule la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 
sur l’ensemble du territoire et selon un taux uniforme. Une 
attribution de compensation, calculée selon les dispositions 
du code général des impôts, serait alors obligatoirement 
versée aux communes. Ce régime pourrait permettre 
l’augmentation du Coefficient d’Intégration Fiscal (CIF) 
de la CCVSV et par conséquent son montant de Dotation 
Globale de Fonctionnement. Toutefois, les services fiscaux 
ont établi qu’en raison de l’absence de garanties  pour les 
années à venir, une simulation et une analyse précise de 
l’instauration d’un tel régime ne sont pas réalisables. Aussi 
il est proposé d’abandonner ce projet  et de réaliser cette 
étude au cours de l’année 2011 pour une éventuelle entrée 
en vigueur sur l’exercice 2012.
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Autorisations de travaux
Didier PAINEAU : appentis, 
Claude BUNOUST : ravalement 
de façades.

Démoussage de toit
La Fédération de pêche du Doubs 
s’intéresse aux toitures. Ce 
n’est pas une blague et même 
si le temps ne s’y prête pas, les 
pécheurs nous mettent en garde 
contre l’agissement d’individus peu 
scrupuleux qui propose d’intervenir 
sur les toits pour rendre à la 
couverture son aspect d’origine. 
Il faut savoir que l’utilisation de 
produit à base d’hypochlorite 
de sodium est très néfaste pour 
l’environnement et bien sûr les 
cours d’eau. Prudence donc : la 
responsabilité du propriétaire peut 
être engagée.

La Poste, une 
offre complète
L’agence postale communale 
offrira tout à la fois des services 
financiers et des services 
courrier.  Ainsi, vous pourrez 
faire affranchir vos lettres et colis 
ordinaires ou recommandés, 
acheter des enveloppes prêt à 
poster, des emballages colissimo 
et des enveloppes chronopost. 
Bien entendu, les lettres et colis 
recommandés avisés en votre 
absence seront à votre disposition 
au guichet. La banque postale 
vous permettra, pour sa part, 
de retirer  de l’argent sur un 
compte chèque postal ou un livret 
Postépargne dans la limite de 300 
euros par période de 7 jours. Il sera 
également possible d’encaisser 
des mandats cash.

2  euros, c’est le prix d’un 
aller-retour vers Quingey - 
Renseignements au secrétariat de 
mairie. 

Notre commune

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

 Conseil municipal du 23 septembre 2010

Urbanisation : «Les Hauts du Crey» - présentation du 
dernier plan projet du cabinet BEJ. Travaux de voirie 
route de la Saline : adoption d’un projet de sécurisation 
des trajets piétons de l’entrée du village côté Fourg au 1er 
croisement pour un coût de 53 058 € TTC. Assainissement : 
présentation du tableau d’amortissement. ONF : résultats 
de la vente de bois. Parking route de la Grotte : mise 
au point sur l’état d’avancement du projet. Augmentation 
du temps de travail de l’employée municipale eu égard 
à l’augmentation de surface des locaux : passage de 2 
à 5 heures hebdomadaires.  Maintien du service de 
transport à la demande Byans/Quingey le vendredi.

 Conseil municipal du 10 novembre 2010

Promesse de bail emphytéotique avec la Société Eon 
pour l’étude ZDE : délibération différée, avec demande 
d’avis d’un juriste. Création d’une Commission communale 
composée de Didier Paineau, Bernard Jolyot, Bernard 
Droz, Jean-Louis Fumey, Georges Lièvremont et Francine 
Morel. Associations : 200 € accordés à l’ASBO pour 
les aider dans la nouvelle saison. CCAS : demande 
de transfert de compétences pour les affectations des 
logements communaux et choix des locataires. Agence 
postale : convention avec la Poste pour installer une 
agence postale communale. Tarif affouage : le prix de la 
portion reste à 40 €.

 Conseil municipal du 9 décembre 2010

Urbanisation : «Les Hauts du Crey» - le permis d’aménager 
sera déposé la 1ère semaine de janvier 2011. Suite à 
l’appel d’offre, la maîtrise d’oeuvre sera assurée par le 
Cabinet BEJ. Agence postale communale : l’emploi 
créé sera entièrement financé par la Poste. Cette agence 
sera ouverte, tous les jours. Projet d’aménagement du 
centre village et d’un parking à proximité du futur groupe 
scolaire - autorisation donnée au Maire de demander un 
chiffrage des travaux du centre village, suite au plan déjà 
effectué et de procéder à 
une étude pour le parking. 
TER - courrier adressé à 
la Présidente du Conseil 
Régional, suite à la 
décision de suppression 
de certains trains. 
Station d’épuration : 2 
vérifications annuelles 
sont obligatoires et à la 
charge de la commune. 
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Inquiétude sur les cadencements des TER
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 Agence postale communale
Depuis son élection, l’équipe municipale 
avait formulé le vœu de retrouver un 
service postal au village. Les contacts 
entrepris avec La Poste depuis près 
d’un an restaient lettre morte. Et c’est 
grâce à Mrs Pierre Magnin Feysot 
conseiller régional et Daniel Cassard, 
président de l’association des maires 
ruraux du Doubs, que le projet a vu le 

jour. La convention signée entre la commune et La Poste 
prévoit l’ouverture de l’agence postale à compter du 1er 
mars à raison de 15 heures par semaine. Cette agence sera 
ouverte  au secrétariat de mairie du lundi au vendredi de 
16h30 à 19h et le samedi de 9h à 11h30. Vous y trouverez 
les mêmes services que dans notre ancien bureau de poste 
(lire par ailleurs). 

Comme le disait récemment un habitant du village, “c’est 
un nouveau service public qui revient à Byans”. Il nous 
reste à souhaiter que ce service tant souhaité reçoive la 
fréquentation attendue. Les services de la banque postale 
et ceux liés au courrier apportent une réelle avancée dans 
l’offre au service des personnes que nous nous efforçons 
de développer.

 Scions, scions, scions du bois…. avec 
prudence
Félicitations au Docteur Romain Marlier, qui vient de 
soutenir avec succès une thèse dont le sujet est : «Prise en 
charge pré-hospitalière des accidents de bûcheronnage en 
Franche-Comté»

L’étude d’un échantillon de 51 patients pris en charge par le 
SAMU en raison d’un accident grave  survenu en forêt porte 
sur les facteurs de risque, la prise en charge des blessés et 
la prévention des risques.

Ses recherches révèlent que pour l’année 2004, on recense  
sur le territoire national 850 accidents de bûcheronnage dont 
110 mortels, mais aussi  des blessures graves : fractures 
de membres, plaies, traumatismes crâniens,  blessures de 
la colonne vertébrale, coupures souvent aggravées parce 
que faites par une tronçonneuse.

Après  avoir relevé les principaux facteurs de risques 
(pluie, neige, vent, terrains 
en pente et glissants, chan-
tiers encombrés, absence 
d’équipement de sécurité), il 
aborde la partie prévention 
du risque.

Le Docteur Marlier  a pour 
projet d’initier des campagnes 
de prévention à l’attention des 
particuliers. Ces campagnes 
se feront en association avec 
les autorités publiques et les 
collectivités locales.
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Agenda
Samedi 8 janvier à 11h : Vœux du 
maire, suivis d’une réception à la 
salle des associations

Samedi 15 janvier à 12h : Repas des 
aînés au Foyer Cinéma

Foires - Marchés

  Foires mensuelles
	Quingey le 1er lundi de chaque mois 
 Saint-Vit le 3ème mercredi de 
chaque mois

 Arc et Senans, le 4ème mercredi 
du mois

  Marchés
	 Quingey, le 3ème vendredi du 
mois,esplanade derrière la mairie, 
de 17h à 20 h		

 Pugey : marché le 1er samedi 
du mois de 8h à 12h à la maison 
du temps libre (salle des fêtes), le 
3ème samedi du mois, de 8 h à 12 h 
sous le préau de l’école

Quelques règles simples à 
adopter :

- Toujours porter un équipe-
ment de sécurité : casque, 
gants, pantalon renforcé, 
chaussures de sécurité,
- Ne pas bûcheronner seul et 
toujours avoir sur soi un télé-
phone portable ainsi qu’une 
trousse de premiers secours,
- Posséder la maîtrise tech-
nique de l’abattage et de 
l’élagage,
- Donner son heure de retour 
à son entourage,
- Indiquer le lieu où l’on bûche-
ronne.

« Ces accidents peuvent laisser 
des lourdes séquelles physiques 
et psychiques ; et ils ont un impact 
économique et socioprofessionel 
très important » insiste le Docteur 
Marlier.

Byans Notre Village N° 9 - Janvier 2011
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Sortir

  7 janvier 2011 à 20H30 au 
Foyer Cinéma - LES PETITS 
MOUCHOIRS 

Film français réalisé par Guillaume 
Canet 

Avec François 
Cluzet, Marion 
C o t i l l a r d , 
B e n o î t 
Magimel, Gilles 
L e l l o u c h e , 
Laurent Lafitt

Genre : 
C o m é d i e 

dramatique 

Durée : 2h25

A la suite d’un événement 
bouleversant, une bande de 
copains décide, malgré tout, de 
partir en vacances au bord de la 
mer comme chaque année. 

Leur amitié, leurs certitudes, leur 
culpabilité, leurs amours en seront 
ébranlés. Ils vont enfin devoir lever 
les «petits mouchoirs» qu’ils ont 
posés sur leurs secrets et leurs 
mensonges. 

CCAS
Outre l’organisation du repas des 
aînés, le suivi des cartes jeunes, 
l’information des demandeurs 
d’emploi sur les services de 
Parrain’Emploi et la mise en place 
de permanences lors du passage 
à la télévision numérique, le 
CCAS a travaillé en 2010 sur 
les règles d’attribution des aides 
d’urgence et l’affectation des 
logements communaux. En 2011, 
avec l’adhésion à l’UDCCAS 
(Union Départementale des CCAS 
du Doubs), le CCAS souhaite 
dynamiser ses actions sociales et 
proposer quelques rencontres et 
échanges intergénérationnels aux 
habitants de la commune.
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La vie associative
 SOLEIL DOUBS
Les grands enfants que nous sommes, souhaitent, aux 
petits et aux grands, un «Joyeux Noël et de bonnes fêtes 
de fin d’année».

Durant ce trimestre automnal, le club a fêté de nombreux 
anniversaires dans la bonne humeur qui lui est 
coutumière.

Nombreux étaient les adhérents du Club lors de l’Assemblée 
Générale du mardi 9  novembre 2010. Monsieur le Maire 
a honoré la manifestation de sa présence, nous l’en 
remercions. 

Décembre est le mois de multiples agapes… nous ne 
dérogerons pas à la règle : en effet, le dimanche 12 
décembre 2010 a eu lieu le repas de Noël chez «Christine» 
à Quingey. C’est dans la joie et la convivialité que s’est 
déroulée cette journée. 

La dernière séance de l’année 2010 a eu lieu le mardi 14 
décembre et nous aurons le plaisir de nous retrouver le 
mardi 4 janvier 2011. Nous fêterons alors les rois avec de 
succulentes galettes !

 APE
Marché de Noël à bonne température

Cette année encore le 
marché de Noël s’est 
déroulé dans une ambiance 
conviviale et familiale. 
Parents, grands parents 
et amis étaient au rendez-
vous dans une bonne odeur 
de gaufres et de vin chaud, 
pour venir acheter les 
réalisations faites par leurs 
enfants à l’initiative des 
maîtresses, ainsi que les 
sapins et autres décorations 
proposées par l’Association 
des parents d’élèves.

Les bénéfices  permettront  
à nos enfants de pouvoir 

effectuer de nouvelles sorties culturelles ou sportives. 
L’APE tient à remercier particulièrement Mme Jeandenans 
pour les nombreux tricots et autres décorations qu’elle 
a créés et offerts à l’APE et qui ont remporté un certain 
succès.
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 BASOL
La BASOL a renouvelé son bureau à l’occasion de son assemblée générale de rentrée. 

Président : Christian Chateaux - Vice-président : Yoann Daigre
Trésorier : Nicolas Girardet - Secrétaire : Alexandre Girardet
Comité d’administration : Bernard Gillet, Jean-Louis Fumey, Ludovic Picod, François Régnier et 
Didier Ribeil.

Le bilan de l’année 2010 est plutôt positif, avec notamment le 8ème et désormais traditionnel vide 
greniers qui, cette fois encore, a tenu ses promesses avec 86 exposants présents, une soirée 
Paëlla sur des rythmes endiablés, une journée culturelle de visites à Paris et de l’accrobranche 
pour les plus sportifs et téméraires d’entre nous.

La nouvelle saison débutée cet automne aura également 
son lot d’activités et de divertissements. Nous avons déjà 
eu l’occasion d’assister à une soirée concert dans une 
brasserie bisontine le 22 octobre. Le 6 novembre dernier, 
16 membres de l’association se sont affrontés sur la piste 
du circuit de karting d’Autoreille (70). Cet après-midi fut 
fort en émotions avec quelques têtes à queues et autres 
sorties de pistes heureusement sans dommage pour les 
pilotes. A l’issue d’une session de reconnaissance du 
circuit et d’une séance d’essai chronométrée, une course 
a permis de départager les meilleurs pilotes.

Enfin, l’année s’est terminée avec une visite sur les 
marchés de Noël alsaciens de Kaysersberg et Riquewihr le 18 décembre et une soirée bowling le 
22 décembre. 

Les projets pour 2011 : déplacement en bus à Sochaux pour le match FCSM/OM, une soirée 
raclette, une journée dans un parc d’attraction et le traditionnel vide-greniers.

La BASOL souhaite à tous les Byannaises et Byannais une bonne et heureuse année 2011.   

 ASBO
Depuis début juillet, l’ASBO a changé de président : Salvatore Perrone a repris cette fonction.

Côté licenciés, malgré les relégations des 2 équipes seniors, les effectifs sont restés stables. Pour 
la saison 2010-2011, le club compte  36 seniors, 23 féminines et également 1 arbitre qui officie 
sur les terrains du département et de la région. Le club se porte plutôt bien malgré le manque 
d’effectifs en catégorie de jeunes. 

Bilan sportif à la trêve hivernale :

- L’équipe A réalise une bonne première partie de 
saison (2° de son groupe). Elle est pour le moment 
en position de  monter en division supérieure.

- L’équipe B, qui vit un championnat plus compliqué, 
est classée avant dernière de son groupe.

- L’équipe féminine a vu son effectif énormément 
changé, avec l’arrivée de joueuses débutantes. Elle 
est malheureusement classée dernière de sa poule.

Manifestations à venir :
- mai (date à définir) : concours de pétanque
- 12 juin 2011 : traditionnel tournoi familial de six

Horaires des entrainements :
Seniors : Mardi et jeudi : 19h à 21h
Féminines : Mercredi et vendredi : 19h à 21h

Contacts :
Président : Salvatore Perrone, tél : 03 81 63 57 49
Secrétaire : Régis Bordy, tél : 03 84 79 52 91
Responsable Seniors : Franck Palus, tél : 06 71 27 34 82
Responsable Féminines : Vincent Bayardon, tél : 06 31 42 77 05
Mél du club : byansosselle.foot@orange.fr
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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 - Vous 
pouvez joindre Carine Golliard et 
Maud Lonjarret, infirmières diplômées 
d’état, au 06 63 52 63 59 pour des 
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 le mardi

Pour Pâques, ouverture le dimanche 
et le lundi de 7h à 12h30

 Halte garderie (trotti-bus) - Lundi 
de 15h à 18h et mercredi de 8h30 
à 12h 

 Bibliothèque - les mardi et 
vendredi de 16h30 à 19h au premier 
étage de la mairie

 Déchetterie - mercredi de 10h à 
12h et samedi de 14h à 17h.

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

 La Poste - à partir du 1er mars 
lundi à vendredi : 16h30-19h
samedi : 9h-11h30

MAIRIE de Byans-sur-Doubs
1 Place de l’Eglise 

25320 BYANS SUR DOUBS 
Tél : 03 81 63 61 66

Mél : byanssurdoubs@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture :
mardi et vendredi : 16H30 à 19H

samedi : 9H à 11H30
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Histoires d’antan
INCENDIE ARRIVE A BYANS – LE 28 AVRIL 1734

L’an mil sept cent trente et quatre et le vingt hui avril le feu se 
prit chez françois faton fils de jean jacques faton sur les neuf 
heures du matin et l’on n’a pas seü positivement comme la 
chose était arrivée d’abord toutte sa maison, et celle de son 
frere jacques faton qui était sous le mesme Couvert furent 
embrazéés et reduites en cendres et comme y courrait une 
grande Bize dans deux heures quarante quattre maisons se 
trouverent incendiées sans qu’on ait pü presque souvent ny 
retirer aucuns effets parce que le village était Desert, une 
partie des habitans etant a la foire de Quingey et l’autre au 
travail. Tellement que jamais desolation ne fut si grande, 
ces pauvres gens au nombre de cinquante six menages se 
virent sur le pavé n’ayant que ce qu’ils portaient sur le corps, 
sans un morceau de pain, tout desesperés ne se faisant que 
devenir avec leurs familles, ou mettre a Couvert leur Betail, 
jamais incendie ne fut si prompt, siviolent et si terrible, les 
chartios, les charües, les fumiers ont brulé au milieu des 
rües et si l’on n’eut pas porté le st Sacrement par le village, 
plusieurs maisons auraient eü encore le mesme sort Messire 
Courchetet d’Esvans conseiller au parlement de Besançon 
qui dans touttes les occasions où il a été question de se déc 
larer et d’epouser les interets  de la communauté de Byans a 
fait voir dans celle cy qu’il en était véritablement le père, car 
sans parler des charités faites conjointement avec madame 
Courchetet sa mère par son credit et son autorité aupres 
de Monseigneur L’archeveque, l’on a ordonné une quete 
generale dans tout le Diocese, dont tous messieurs les Curés 
et Vicaires sont chargés, et enveyeront en conséquence les 
aumones et charités a leurs Doyens Ruraux pour ensuite 
avec tout les œuvres de Monsieur Richard Curé de St Pierre 
doyen du Diaconnat de Besançon, pour en rendre compte a 
un de Nos messieurs les Vicaires Generaux, et apres pour 
etre envoyées a Byans, entre mes mains, afin d’en faire la 
distribution selon et aproportion de la perte d’un chacun a la 
participation et en presence de tous les principaux habitans 
du lieu.

Recette : galette 

Pour environ 2 galettes : 16 morceaux de sucre, 1 paquet 
levure de boulanger, 1 cuil d’eau de fleur d’oranger, 100g de 
beurre fondu, 2 oeufs entiers en omelette, 1 verre1/2 de lait, 
1 pincée de sel, 500 g farine. Mélanger : sucre + lait avec 
levure + fleur d’oranger + beurre fondu + oeufs + farine. 

Laisser lever en-
viron 3 h. Pétrir, 
étaler dans des 
tôles, laisser lever 
à nouveau, garnir 
de crème pâtis-
sière, Cuire en-
viron 10 mn four 
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