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“ Le rire est la musique la plus civilisée au monde .“ Peter Ustinov



édito
La cAGb  nous souhaite la bienvenue !

Demain byans sur Doubs intègre l’Agglomération du Grand besançon !!
mais ce n’est pas un saut dans l’inconnu. nous participons déjà activement à de nom-
breuses réunions depuis un an et les élus ainsi que les services nous ont, dès le début 
accueilli avec beaucoup de respect et de cordialité.
nous avons d’ailleurs déjà décidé d’adhérer à certains services proposés pour améliorer 
notre fonctionnement et notre efficacité.

Quelques changements, détaillés plus loin, interviendront dès 2017 et se poursuivront 
les années suivantes avec des prises de compétences plus nombreuses en faveur de 
l’intercommunalité, mais c’était une volonté du législateur. il vaut mieux être acteurs en 
accompagnant les changements plutôt que de les subir !

Les travaux de voirie reportés cette année commenceront dès le printemps 2017 pour 
une meilleure sécurité des déplacements dans notre village. La vente des lots des 
tranches 1 et 2 des « hauts du crey » s’achève : il ne reste plus qu’une parcelle en vente 
en cette fin d’année 2016.
Le conseil municipal a décidé d’engager les travaux d’implantations des réseaux de 
la tranche 3 dès le début de l’année 2017 pour une commercialisation de 14 parcelles à 
partir de cet automne.

L’approbation de notre Plan local d’urbanisme sera effective très prochainement après 
l’enquête publique qui aura lieu en février et dont les modalités ainsi que les horaires 
de consultation seront relayés par voie d’affichage et sur notre site internet. A cette 
enquête publique unique sera associée la consultation sur le nouveau périmètre de pro-
tection de notre église classée proposé par mr l’Architecte des bâtiments de France.

La cérémonie des vœux se déroulera au foyer cinéma le samedi 7 janvier à 11h, suivie 
d’un cocktail. nous aurons l’honneur d’accueillir un vice Président du Grand besançon ! 
 Je vous invite à venir vous joindre à nous pour ce moment d’information et de  convi-
vialité.

Le Conseil municipal, les adjoints, le personnel communal et moi même
vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année et une belle année 2017.

Didier Paineau
maire de Byans sur doubs

Mairie de Byans sur Doubs, 1 place de l’église, 25320 bYAns sur Doubs

Tél  03 81 63 61 66    Fax  08 97 50 66 81

mail  byanssurdoubs@wanadoo.fr

site officiel  www.byanssurdoubs.fr

horaires d’ouverture  mardi et vendredi : 16h30 à 19h00, samedi : 9h00 à 11h30
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Vie communale
Un été qui tarde à pointer le bout de son nez, 
profitons du village, du restaurant et du mar-
ché de producteurs...
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Les décisions du Conseil Municipal

*DéCiSionS DU ConSeiL MUniCiPAL
Des 10 octobre, 3 novembre et 8 Décembre
Les comptes-rendus complets sont disponibles en mairie 
et sur le site internet www.byanssurdoubs.fr

Dissolution de la Communauté de Communes du Val 
Saint-Vitois - Intégration de la Communauté d’Agglo-
mérations du Grand Besançon :

1Propositions de st vit pour exercer des compétences 
destinées à disparaître suite à la dissolution de la ccvsv :
budget om de la ccvsv : ce budget investissement est 
excédentaire d'environ 180 000 € et sera reversé aux 3 nou-
velles communautés de communes (val marnaysien, Loue 
Lison et cAGb) au prorata de la population, plutôt que 
dépenser pour l'achat de nouvelles poubelles de tri. une 

convention de mise à disposition des biens et des moyens 
(conteneurs recyclage verre et conteneurs poubelles et tri) 
est adpotée avec la cAGb qui reprend la compétence.
crêche, halte garderie itinérante (Trotti bus), point accueil 
jeunesse et Parrain’emploi : ces compétences communau-
taires seront supprimés en 2017 suite à la dissolution de 
la ccvsv. La commune de st vit propose aux 6 nouvelles 
communes adhérentes à la cAGb une convention de par-
tenariat payante. Le conseil municipal se prononce contre 
l’adhésion à ce syndicat (multiservice du val de l’ouest).

2Dispositif d’Aide aux communes de la cAGb :
Le but du dispositif est d’apporter aux communes de l’in-
génierie pour la mise en œuvre de leurs projets commu-
naux en mettant à disposition ponctuellement des agents 
de la cAGb et par la mise en place de groupements de 
commande.
ce service est proposé aux communes membres et se dé-
compose en 3 niveaux :



Urbanisme

1Adhésion au service Autorisation Droits des sols (ADs) 
de la cAGb
une convention avec le service ADs de la cAGb permettra 
l'instruction des dossiers d'urbanisme. cette convention 
sera conclue jusqu'en 2020 par tacite reconduction.
Type d’acte   Coût mission de base
certificat d'urbanisme    128 €
Autorisation de travaux    128 €
Déclaration Préalable    224 €
Permis de Démolir   224 €
Permis de construire maison individuelle 320 €
Permis d'Aménager    960 €
Permis de construire à enjeux   960 €

2Délibération pour soumettre les clôtures à déclaration 
préalable
il convient d'exercer un contrôle sur l’édification des 
clôtures intervenant sur le territoire, et ce dans l’objectif 
d’améliorer le cadre de vie des habitants par notamment 
la qualité des paysages. Dans ce cadre, le maire propose de 
soumettre à déclaration préalable l’édification de clôtures 
sur l'ensemble du territoire communal en application des 
dispositions de l’article r.421-12 du code de l'urbanisme.
Après avoir entendu l’exposé du maire,
vu le code de l’urbanisme, notamment l’article r.421-12,
considérant que l’amélioration du cadre de vie des habi-
tants est une priorité, cet objectif est d’ailleurs inscrit dans 
les orientations générales du PADD du PLu communal en 
cours d’élaboration.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :
- De soumettre les clôtures à déclaration préalable sur l'en-
semble de la commune de byans-sur-Doubs,
- D'autoriser le maire ou un adjoint ayant reçu délégation, 
à accomplir toutes formalités à cet effet.

3information de l'architecte des bâtiments de France 
pour modification du périmètre de protection du clocher 
et vote de ce projet avec la présence de m. Gerhard schel-
ler, architecte des bâtiments de France et mme cassany 
du cabinet d'étude qui présentent le nouveau projet de 
périmètre délimité des abords (PDA). ce PDA sera validé 
par une enquête publique qui se déroulera en même temps 
que celle du PLu.
rappel de l'évolution de notre village qui à l'origine était 
très lié au travail de la vigne.
Le vieux village autour de l'église sera valorisé par ce Pé-
rimètre Délimité des Abords, pour protéger ce patrimoine.
ce projet de PDA est adopté.

4Taxe d'aménagement : proposition de modification du 
taux

byans(6)

* niveau 1  : partage d’informations (modèles, documen-
tation, outils, partage d’expérience, réunions d’informa-
tions…). ce niveau est accessible à toutes les communes 
de la cAGb, sans participation financière.
* niveau 2 : conseil, panel de services accessible par adhé-
sion (forfait de 2,80€/hab). ce niveau contient les services 
d’accompagnement pour les Projets d’investissement 
communaux, pour la commande publique, juridiques, 
demandes de subventions, expertise informatique pour 
l’équipement des mairies, conseil en énergies et prêt de 
matériel.
* niveau 3  : mise à disposition de moyens (facturé au 
temps passé, pour des missions nécessitant plus d’une de-
mi-journée de travail).
Le conseil municipal approuve l’adhésion de la commune 
au dispositif d'aide aux communes pour les trois niveaux 
et autorise le maire à signer la convention correspondante.

3composition du conseil communautaire de la cAGb au 
1er janvier 2017
Le conseil municipal adopte le fait qu’au 1er janvier 2017, 
le conseil communautaire du Grand besançon sera com-
posé, en application des règles de droit commun, de 126 
sièges, soit :
- 55 sièges pour la commune de besançon,
- 2 sièges pour la commune de chemaudin et vaux et la 
commune de saint-vit,
- 1 siège pour les communes de : Amagney, Arguel, Au-
deux, Avanne-Aveney, beure, bonnay,
boussières, braillans, busy, byans-sur-Doubs, chalèze, 
chalezeule, champagney, champoux,
champvans-les-moulins, châtillon-le-Duc, chaucenne, 
chaudefontaine, chevroz, cussey-sur-l’ognon, Danne-
marie-sur-crête, Deluz, Devecey, ecole-valentin, Fontain, 
Franois, Geneuille, Gennes, Grandfontaine, La chevillotte, 
La vèze, Larnod, Le Gratteris, Les Auxons, mamirolle, 
marchaux, mazerolles-le-salin, mérey-vieilley, mise-
rey-salines, montfaucon, montferrand-le-château, morre, 
nancray, noironte, novillars, osselle-routelle, Palise, Pe-
lousey, Pirey, Pouilley-Français, Pouilley-les-vignes, Pu-
gey, rancenay, roche-lez-beaupré, roset-Fluans, saône, 
serre-les-sapins, Tallenay, Thise, Thoraise, Torpes, vaire, 
velesmes-essarts, venise, vieilley, villars-saint-Geoges, 
vorges-les-Pins.
Pour byans sur Doubs, le représentant titulaire sera le 
maire. Le suppléant sera le 2ème Adjoint (bernard Jolyot).

4Groupement de commandes permanent ouvert à l'en-
semble des communes de la cAGb
Le conseil municipal décide d’adhérer au groupement de 
commandes permanent organisé par la cAGb pour diffé-
rents achats de matériel ou prestations aux fins de mutua-
lisation. cette adhésion est gratuite et n'engage en rien.



* Presbytère : renouvellement du bail pour 6 ans à compter 
de sept 2016 pour un loyer mensuel de 650 €
* cabinet médical : nouveau bail jusqu'en 2020 pour un 
loyer mensuel de 570 €.
2convention relais assistantes maternelles
renouvellement de la convention avec les familles rurales 
pour un coût de 402 €. il est proposé des animations au-
près des jeunes enfants et des permanences pour informer 
les familles et les assistantes maternelles.
3sYDeD : reversement de la taxe sur la consommation 
finale d'électricité
Le conseil municipal après en avoir entendu l'exposé du 
maire et en avoir délibéré décide :
* D'accepter le reversement par le sYDeD à la commune 
d'une fraction égale à 35 % du montant de la taxe sur la 
consommation finale d'électricité (TcFe) perçue sur le 
territoire de la commune à compter du 1er janvier 2017 ;
* De donner délégation au maire pour prendre toutes dis-
positions nécessaires à l'exécution de la présente décision.
4Proposition de participation au Fond de solidarité Lo-
gement
Le FsL intervient pour toutes personnes éprouvant des 
difficultés à accéder à un logement décent et indépendant 
ou à s’y maintenir.
Le FAAD a pour objectif de soutenir les accédants à la pro-
priété en difficulté dans la poursuite de leur projet immo-
bilier.
Le conseil municipal décide de contribuer au versement 
de 0.61 € par habitant pour le fond de solidarité logement 
uniquement.
5estafette des pompiers : mise en destruction
Le conseil municipal accepte la mise en destruction de 
l'estafette des pompiers, dégradée par des actions malveil-
lantes.
6règlement du cimetière
suite à la réalisation de l’aménagement du nouveau cime-
tière et pour faciliter la gestion de l’ensemble des sépul-
tures, un règlement a été établi par la commission cime-
tière. ce règlement a été validé par le conseil municipal.
7vente de terrain pour entretien
Plusieurs propriétaires ont fait une demande en mairie 
pour acquérir un morceau de terrains communaux at-
tenants à leur propriété pour en faciliter l’entretien. ces 
ventes concernent mr Loiseau, mr Picod et mr Lienard. Le 
conseil municipal valide leur demande et leur cède le ter-
rain (terrain d’aisance non constructible) à prix couvrant 
les frais de géomètre.
8coupes et affouage 2017
Le conseil municipal fixe le prix de la portion d’affouage à 
75€ à compter de 2017.
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Le maire expose que le conseil municipal :
* A institué un taux unique de 1 % pour la part communale 
de la taxe d'aménagement sur l'ensemble
du territoire communal par délibération en date du 18 no-
vembre 2011.
* A modifié le taux unique à 1.5 % pour la part communale 
de la taxe d'aménagement sur l'ensemble du territoire 
communal par délibération en date du 24 novembre 2014.
* Peut fixer le taux de la part communale de la taxe d'amé-
nagement entre 1 % et 5 %.
* Peut fixer le taux de la part communale de la taxe d'amé-
nagement au-delà de 5 % et dans la limite de 20 %, sur dé-
libération motivée ;
Le conseil municipal décide de modifier, sur l'ensemble du 
territoire communal, la part communale de la taxe d'amé-
nagement en fixant le nouveau taux unique à 3 %.

Travaux

1cimetière
La stèle du jardin du souvenir et les bancs sont posés. La 
commission se réunira fin 2016 pour rédiger le nouveau 
règlement. il est proposé de garder le caveau d'attente 
existant dans sa fonction et de faire poser un nouveau ca-
veau - ossuaire pour un coût de 1 390 € TTc. Le conseil 
municipal accepte ce devis de la marbrerie boucon dont 
les travaux seront réalisés en 2017.
2voirie
Programme de travaux de voirie pour 2017 : aménagement 
de trottoirs route de la saline et aménagement de sécurité 
au niveau du carrefour à la sortie du village coté villars, 
Fourg et Liesle.
Le conseil municipal valide le lancement des consulta-
tions. L’ouverture des plis aura lieu fin janvier 2017.
3Lotissement les hauts du crey
L’ouverture des consultations pour l’aménagement de la 
troisième tranche du lotissement les hauts du crey est 
adoptée par le conseil municipal. L’objectif est la mise en 
vente des parcelles à l’automne 2017.
4sécurisation de la traversée des voies à la halte Ferro-
viaire
La mairie et la sncF ont engagé une étude pour sécuriser 
la traversée des voies au niveau de la halte ferroviaire. Le 
projet à l’étude est un passage souterrain qui servirai éga-
lement à réaliser une liaison piétonne entre le lotissement 
des hauts du crey et le village, sans traversée dangereuse 
des voies comme c’est le cas actuellement au passage à 
niveau.

Divers

1renouvellement des baux communaux
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CAGB
Le 1er janvier 2017, le grand besançon accueillera 15 nou-
velles communes des secteurs de Devecey et saint-vit 
(13387 hab). son assemblée délibérante comptera 126 
conseillers et conseillères communautaires. 43,65% pour 
besançon et 56,35% pour la périphérie.
notre commune aura un représentant titulaire au conseil 
communautaire  : le maire Didier Paineau et un sup-
pléant : le 2ème Adjoint au maire bernard Jolyot.

La cAGb est régie par une charte fondée sur un triple 
accord :
* L’instauration d’une majorité inversée au sein de toutes 
les instances : 60% des sièges vont aux élus des communes 
de la périphérie, 40% aux élus de la ville de besançon et la 
présidence est assurée par le maire de besançon.
* L’adoption de compétences déterminantes et évolutives.
* L’instauration d’une fiscalité propre.
L’agglo est divisée en secteurs, chaque secteur est repré-
senté au bureau.
Des commissions spécialisées au nombre de 7 sont char-
gées de donner des avis  préalablement aux décisions de 
bureau et de conseil communautaire.  

créée en 2001 par transformation du District (1993-2000), 
la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon ré-
unira 70 communes avec 192042 habitants dans un projet 
partagé afin de faire ensemble ce qu’elles ne pourraient 
faire seules.
Les compétences actuelles sont : développement écono-
mique, transports, aménagement du territoire, gestion 
des déchets, habitat, environnement, culture, tourisme.

La Loi noTre (nouvelle organisation territoriale de la 
république) a décidé de confier de nouvelles responsabi-
lités aux intercommunalités et  leur impose une taille mi-
nimum, amenant à un élargissement du Grand besançon.
 Plus concrètement :
* Dans le domaine des transports l’année 2017 sera une 
année  de transition. La compétence transports portée 
par l’Agglo à travers le réseau Ginko s’en trouvera élar-
gie afin d’apporter la même qualité de services à tous les 
Grands bisontins.
* A la rentrée de septembre 2017 le Grand besançon re-
prendra le transport scolaire sur les nouvelles communes 
au tarif en vigueur appliqué par la cAGb sur son terri-
toire (gratuité pour les primaires). Jusqu’à cette date, il 
restera assuré par le conseil Départemental.
Les services de transports à la demande existants autour 

de Devecey et saint-vit seront maintenus et intégrés au 
système de réservation Ginko.
De nouvelles dessertes seront mises en place en 2018.
Actuellement près de 100 000 voyages/ jour sur le réseau 
Ginko bus /Tram !!!

* Dans le domaine de la collecte des déchets, les spécifi-
cités des nouvelles communes seront prises en compte : 
Du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019 continuité de 
l’existant : seul collecte change.

Le jour de collecte change sera le vendredi !!!
Dès janvier 2019 service communautaire  unique  : op-
timisation de la collecte sur l’ensemble du territoire du 
Grand besançon et harmonisation tarifaire.
Au 1er janvier 2017 transfert des zones d’activités écono-
miques. en tout 43 ZAe seront transférées à l’Agglo.

* Dans le domaine du tourisme, l’office du Tourisme de 
besançon deviendra communautaire en janvier 2017 et 
verra son périmètre d’intervention épouser celui de l’ag-
glomération.
La taxe de séjour sera instaurée au niveau intercommu-
nal en janvier 2017. 
* Dans le domaine de la fiscalité « ménages » les taux de 
taxe d’habitation, foncier bâti et non bâti  de la cAGb 
s’appliqueront à partir de 2017 en lieu et place des taux 
des anciennes communautés de communes.
Les 15 communes pourront pour leur part bénéficier d’un 
produit de fiscalité supplémentaire par la reprise d’une 
partie de la fiscalité de l'ex-communauté de communes.

De nouvelles compétences à court et moyen terme :
* Au 1er janvier 2018 transfert de la compétence eau et 
Assainissement et de la compétence gestion de milieux 
aquatiques et prévention des inondations (GemAPi)
* réflexions en cours sur le transfert du PLui (plan local 
d’urbanisme intercommunal) en mars 2017, - réalisation 
d’un schéma d’aménagement numérique. 
* réflexions à plus long terme pour une transformation 
en communauté urbaine en 2019 !!

Pour notre part à byans sur Doubs nous avons d’ores et 
déjà adhéré :
* Au service mutualisé  : administration des droits des 
sols( ADs) pour l’instruction de toutes nos autorisations 
d’urbanisme.
* Au service Aide aux communes : conseil, juridique, in-
formatique, prêt  et mutualisation de matériel….
* Au groupement de commandes permanent.
* Au service fourrière automobile.
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L’Agglomération du Grand besançon souhaite la bienve-
nue aux15 nouvelles communes qui la rejoignent :

bonnAY•chevroZ•cusseY•sur-L’oGnon•De-
veceY•GeneuiLLe•mereY-vieiLLeY•PALise•ve-
nise•vieiLLeY•bYAns-sur-Doubs•PouiL-
LeY-FrAnÇAis•roseT-FLuAns•sAinT-viT•veL-
esmes-essArTs•viLLArs-sAinT-GeorGes .

CCAS

Le ccAs de votre commune vous a proposé au cours 
des mois d’octobre et novembre des réunions d’infor-
mations sur le dispositif visA sAnTÉ pour que chacun 
bénéficie d’une couverture santé plus efficace, mieux 
adaptée. cette action fut un succès : une vingtaine de 
rendez-vous furent pris sur les trois dates proposées, des 
personnes seules, des couples, des jeunes en recherche 
d’emploi… une étude très claire sans prosélytisme, plu-
sieurs contrats de signés avec un coût moindre pour une 
protection accrue ! 
L’action sera renouvelée en 2017, vous en serez infor-
mé(e) au plus tôt.
six naissances en 2016 sur notre commune, soit six cartes 
kdo données pour la plus grande joie des jeunes parents !
notre traditionnel repas des Anciens aura lieu le samedi 
21 janvier au Foyer-cinéma pour les personnes ayant 70 
ans en 2017. merci de vous faire connaître auprès du se-
crétariat en mairie.

Station d'épuration
nous avons réalisé dans le courant du mois de novembre 
, d'importants travaux de nettoyage de notre step. nos 
bacs de décantation n'avaient jamais été vidés depuis sa 
création, ressemblent désormais à de "magnifique terrain 
de pétanque"
Pour que cette situation perdure, veuillez svP ne pas je-
ter de lingettes ou d'autres matières inappropriées dans 
vos toilettes.

Cimetière

Les aménagements du nouveau cimetière étant terminés, 
pose de caveaux, cavurnes, jardin du souvenir, bancs  et 
dernièrement un ossuaire.
La commission  cimetière a travaillé sur la mise en place 
d’un règlement qui a été validé lors de la séance du conseil 
municipal du 8/12/2016. Dans le courant de l’année, ce 

dernier sera affiché à l’intérieur du cimetière ainsi qu’un 
plan afin de mieux visualiser ce lieu qui sera partagé en 
trois parties (historique, XXème et XXi siècle).

Bibliothèque municipale

comme tous les ans, l’exposition-vente de livres vous 
a été proposée par les bénévoles de votre bibliothèque. 
vous avez pu, comme d’habitude, y trouver des ouvrages 
récents et variés pour tous les goûts et tous les âges. mer-
ci de votre fidélité !
un café-lecture vous sera proposé un samedi matin en 
début d’année pour vous permettre de découvrir encore 
mieux les ouvrages qui y sont à votre disposition. mon-
sieur Alain cuche, auteur régional voire local, nous fera 
peut-être la surprise d’intervenir au cours de cette mati-
née et dédicacera ses ouvrages ! Le jour et l’heure vous 
seront communiqués par voix d’affichage.
D’autre part, nous vous donnons rendez-vous le week-
end du 24 au 26 mars pour un nouveau Festival du chat 
Pitre sur le thème du cinÉmA. vous découvriez le pro-
gramme par voix d’affichage également.
Tahar ben Jelloun nous a dit : « celui qui ne lit pas vit une 
vie, celui qui lit vit 5000 ans ! ». 
Après cette citation, nous vous souhaitons une bonne 
Année 2017 accompagnée de nombreuses lectures !
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Rétrospective en images
événements de l'année 2016 sur
Byans-sur-Doubs et les alentours.

Vœux du Maire et de ses conseillers

Marche CCAS

Festival de l'eau
en pleine nature

Festival de l'eau en spectacle

Début et fin de soirée



L'envol du marché local

Ouverture du restaurant-bar
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Soirée foot avec la petite fabrique

Marché dans le verger
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Ronde de l'espoir

Panique au ministère

Marche de l'espérance

Un supporter tout en couleur

Rencontres & Convivialité

Juste là



Les contes d'Abdelatif
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Les gagnantes de la Soupe 2016

Halloween du petit crey

Rock and Soul

Métallos et dégraisseurs

11 novembre

Parfois agent technicien
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Urbanisme
en mars 2017, le Plan Local d'Urbanisme 
deviendra notre document d'urbanisme 
de référence pour les 25 ans à avenir.

Permis et déclaration préalable

*Permis de construire

*Déclaration préalable
SERMIER Paul : ravalement de façade, SAR-
TELET Cédric : abri jardin, RODONY William : 
créations de fenêtres

PLU et PDA

Le Plan Local d’urbanisme (PLu) sera mis en enquête 
publique en janvier 2017 pour ensuite être validé afin fin 
mars 2017.
Parallèlement à la démarche PLu, le service des Archi-
tectes des bâtiments de France a  présenté un nouveau 
périmètre de protection autour du clocher de l’Église. 
Actuellement, le périmètre de protection est un cercle de 
500 mètres autour du monuments classé. A l’intérieur de 
ce périmètre, tout projet de construction doit être envoyé 
pour avis à l’Architecte des bâtiments de France. 
Le nouveau périmètre, appelé  Périmètre Des Abords 
(PDA), est établi autour du vieux village pour préserver 
les caractéristiques architecturales de ce dernier.
Pour être opposable ce nouveau périmètre doit être mis 
en enquête publique. cette dernière se fera en même 
temps que l’enquête publique du PLu.
Les dates exactes vous seront communiquées par affi-
chage public.

STATionneMenT eT DéneiGeMenT
il est constaté de plus en plus de stationnements de véhi-
cules hors des zones réservées à cet effet, entravant ainsi 

les circulations des autres véhicules sur chaussée. ces 
stationnements sont aussi une gêne et un risque  pour les 
piétons qui sont obligés d’emprunter les chaussées pour 
éviter ces obstacles.
Avec l’arrivée de l’hiver, ces stationnements gênants 
bloquent également le bon déroulement des opérations 
de déneigement. 
merci donc de laisser libre les trottoirs pour le bien de 
tous !!!... 
Le conseil municipal a décidé d’adhérer au premier jan-
vier 2017  au service de fourrière intercommunale mis 
en place par le Grand besançon. Ainsi tout véhicule gê-
nant fera l’objet d’un enlèvement par la société citycar et 
pourra être récupéré à besançon après passage en gen-
darmerie et acquittement des frais de fourrière !!!…
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GS & CP avec Sylvie

Le chocolatier régale nos pupilles et nos papilles
1 Le chocolatier présente une fève, elle vient d’un fruit 
jaune qui s’appelle la cabosse. elle pousse sur le cacaoyer.
2 voici des fèves grillées.
3 nahel goûte les fèves grillées. il n’aime pas, il trouve 
cela amer. normal, il n’y a pas de sucre !
4 Le chocolatier entortille du praliné dans un sac en plastique.
5 maintenant il fait des boudins en praliné, il appuie sur 
le sac qui est troué au bout. enrobés de chocolat noir, ce 
sera un délice !
6 La tempéreuse garde le chocolat à bonne température. 
il y a du chocolat blanc, du chocolat blond, du chocolat au 
lait et du chocolat noir.
7 Là, il étale puis racle le chocolat chaud dans les moules 
avec sa spatule. il enlève ensuite les bulles d’air.
8 voilà c’est prêt, on peut mettre les petits moulages dans 
le frigo pour qu’ils refroidissent avant d’être dégustés  ! 
mmmmmm !
nous avons vu aussi la fabrication d’un oiseau et d’un 
Père-noël en chocolat, mais là, c’est top secret !

Vie à l’école
Troisième année d'ouverture dans le nou-
veau groupe scolaire "Thierry Daigre". Les 
enfants se sont familiarisés avec leur envi-
ronnement...

CP & Ce1 avec Aurélie

mardi 15 novembre, mr Jacques, le chocolatier de byans 
est venu nous montrer comment faire un bonhomme de 
neige et des bonbons en chocolat. nous avons goûté la 
fève de cacao grillée, elle était amère et on n’a pas trop 
aimé sauf Gaëtan. on a aussi goûté au beurre de cacao, 
ça ressemble à du beurre et ça n’a pas beaucoup de goût. 
Puis on a goûté une ganache à la vanille, c’était trop bon!
merci encore mr Jacques!!
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Ce2 & CM1 avec Sandra

Trier ses déchets, c’est important !
Les vendredi 18 et 25 novembre, nous avons eu l’interven-
tion du sybert qui nous a appris à trier les déchets.
savez-vous ce qu’est un déchet ? il s’agit de tout ce qui ne 
sert plus et qui devient inutile. Pourtant certains déchets 
se recyclent et redeviennent alors utiles !
nous allons faire le point avec vous afin de recycler un 
maximum de déchets « utiles »…
Pour mémoire, il y a quatre « choses » qui vont dans la 
poubelle bleue (recyclable) :
* Tous les emballages plastiques y compris pots de 
yaourt, emballage de gâteaux, de magazine… 
* Le carton
* Le métal (boîtes de conserve, barquettes…)
* Le papier
Des pulls en laine polaire, des structures de siège auto, 
les corps de stylos… seront ainsi fabriqués grâce aux bou-
teilles vides, par exemple. Les déchets végétaux, le marc 
de café, les coquilles d’œufs… iront au compost afin de 
fabriquer du bon terreau pour le jardin. Les vieux habits 
en bon état ou non, iront au relais, à Tri ou à emmaüs.
Les jouets en bon état iront à Tri ou emmaüs. s’ils sont 
en mauvais état, on les emmènera à la déchetterie. Tous 
les objets encombrants, vieil électroménager etc seront 
emmenés à la déchetterie. n’oubliez pas d’apporter les 
emballages en verre dans les conteneurs à verre car il se 

recycle à l’infini ! Par contre, les verres à boire, vases, as-
siettes iront au relais ou à la déchetterie.
Les piles, les ampoules, sont des déchets toxiques, il faut 
bien les rapporter en magasin.
Les médicaments sont dangereux et polluent la terre et 
l’atmosphère. rapportez-les à la pharmacie.
Tous les autres déchets iront à la poubelle noire et seront 
incinérés. Les déchets liés à la combustion de cette pou-
belle seront utilisés pour fabriquer des routes.

merci de votre contribution afin
de protéger l’environnement

CM1 & CM2 avec Samuel

La soupe au potiron
Des élèves sont allés dans le potager de notre classe et 
sont allés chercher des potirons, des poireaux, des oi-
gnons et des carottes. on les a lavés  avec  l’arrosoir  puis 
on les a mis dans  une cagette  à l'intérieur de l’école pour 
les faire sécher puis on a attendu quelques  jours et on est 
parti  faire la soupe au potiron .
on a commencé à faire des groupes. chaque groupe 
avait un potiron, des carottes, des oignons, des poireaux, 
des pommes de terre, de l’huile, de l’ail, bouquet garni, 
crème fraîche, eau.
Après on a épluché les potirons, les carottes, les pommes 
de terre.
Puis une élève (Florine) a décortiqué le poireau. Quand 
tout a été coupé, épluché, décortiqué, on est passé à la 
cuisson. en premier, il faut cuire les poireaux, l’ail, les oi-
gnons, le potiron.
on a mélangé, puis on a mis les pommes de terre et les 
carottes dans la casserole.
on a encore mélangé. Après les activités TAP dans le 
temps du midi, nous avons goûté la soupe.
et nous pouvons vous dire que les soupes fait-maison 
avec des légumes cultivés par nous-mêmes sont meil-
leures que celles qui sont achetées ! cette soupe était très 
bonne ! Sarah T. , Jade T.

Pour notre bibliothèque d'école

si vous ne souhaitez plus les utiliser parce que vos en-
fants ont grandi, nous récupérons vos livres jeunesse 
en bon état, (école des loisirs, albums et / ou roman 
jeunesse). vous pouvez les déposer au groupe scolaire 
entre 12h et 14h30 ou en téléphonant avant à l'école au 
03 81 51 36 12
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Les Francas avec Marie

"A la veille des vacances de noël, les temps se rafraî-
chissent et la saison des TAP du trimestre 1 prend fin 
pour les enfants du centre périscolaire.  mais la fin d'une 
saison annonce le début d'une nouvelle et les enfants 
sont impatients de commencer leurs nouveaux TAP à la 
rentrée 2017. 
Les enfants, les professeur, les élus et l'équipe des Fran-
cas partageront le repas de noël jeudi 15 décembre afin 
de finir l'année 2016 sur une note de partage et de convi-
vialité.
Joyeuses fêtes à tous de la part de l'équipe des Francas !

Apprentissage de'harmonica

Plaisir du Scrapbooking

Les petits cuisiniers

Tous au jardin

Les petits bricoleurs !!

Le cirque en folie

L'anglais en s'amusant
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Vie associative
Les associations de Byans sont dynamiques, 
elles préparent des manifestations qui se dé-
roulent tout au long de l’année et s’adaptent 
à tous les âges. La diversité des propositions 
permet d’attirer un large public.

AAPPMA : Association Agréée de Pêche et de protection 
de milieu aquatique
Président : François rÉGnier
Adresse: 3 chemin Pré du bief, byans sur Doubs

ACCA : Association Communale de Chasse Agréée
Président : Gérard LAurenT
contact : 1 rue de la gare, byans sur Doubs 

ASBO : Association Sportive Byans Osselle

Présidente : véronique LoiseL
mail : byansosselle.foot@gmx.fr
contact : 06 71 27 34 82 ou 06 41 12 67 09

APE : Association des Parents d’Élèves

Président : Arnaud borDY
mail : arnaud.bordy@yahoo.fr
Fête de l’école, repas thématique, marchés de noël et 
vente de sapins, vente de bulbes de printemps, car-
naboum...

Basol (Byans Association pour les Sports et l’Organisation 

des Loisirs)
Président : mathieu Girardet
contact : 06 84 38 79 70
mail: association.basol@gmail.com,
information page Facebook : *Association bAsoL*
Fondée en 1969, elle regroupe les jeunes (et les moins 
jeunes !) du village de Byans-sur-Doubs et organise di-
vers évènements et sorties sportives ou culturelles :
*Sport, loisirs et culture, soirée dansante, organisation 
du Vide-greniers annuel et la soirée du 14 Juillet (bal, 
jeux, barbecue)

Byans Sport Auto :
Président : Daniel Lamarche
Adresse : chemin des Arbeux, byans sur Doubs
Course automobile de voitures anciennes dans la côte 

des Abbans.

Espérance
Présidente : marie-Françoise bunoust
contact : 06 95 14 49 10
site : www.foyercinemabyans.fr
mail : foyercinemabyans@gmail.com
Programme culturel : théâtre, cinéma, etc...

Après la réussite de la programmation du film "en quête 
c’est avec une infinie tristesse que nous avons appris le 
décès de Jean cornu, qui fut le président de l’Association 
espérance pendant de nombreuses années. il a participé 
de façon très active, très dynamique à son renouveau. il 
était heureux d’assister aux animations dans cette salle 
qu’il appréciait. 
et comme « le spectacle doit continuer », nous vous an-
nonçons notre prochaine manifestation : le « repas sa-
voyard » le samedi 11 février. 
Puis les Gens de Fourg nous proposent les 17, 18 et 19 
février une pièce de théâtre intitulée « Délires dans le 
boeing » de régis Porte. ensuite, la troupe du cheneloye 
revient les 4 et 5 mars avec une pièce de ray cooner « 
impair et père ».
une nouveauté au programme le dimanche 12 mars : un 
vide-dressing que nous avons appelé « vie de Dressing », 
pour donner un coup de balai à l’hiver ! À vos armoires !
et pour finir ce trimestre, la bibliothèque organise dans 
le cadre du Festival du chat Pitre au Foyer-cinéma une 
manifestation ayant pour thème « Le cinéma » au cours 
du We du 24 au 26 mars!
ne boudez pas votre plaisir ! venez nombreux remer-
cier de votre présence cette équipe dynamique à l’un ou 
l’autre de ces rendez-vous!
bonnes Fêtes de Fin d’Année à tous !

La petite fabrique
Président : Jean-michel KLein
contact : 03.81.63.50.83
mail : lapetitefab@orange.fr
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Les ateliers proposés par la petite fabrique durant les 
vacances de la Toussaint ont connu du succès. L'atelier 
couture a été pris d'assaut par une dizaine d'enfant. L'ex-
périence se renouvellera l'année prochaine, peut-être 
aussi pour les adultes !

Soleil Doubs
Présidente : Annette cornu
Adresse : 2 chemin du Pré du bief, byans sur Doubs.
Sorties, animations...

Après une rentrée automnale ensoleillée, nous nous ache-
minons vers noël et son enchantement que nous soyons 
enfants ou adultes ; nos yeux sont toujours émerveillés et 
remplis d’étoiles en contemplant les décorations, les lu-
mières scintillantes et la myriade de jouets plus tentants 
les uns que les autres. c’est l’époque du rêve que nous 
souhaitons à toutes et tous.
L’Assemblée Générale a eu lieu le mardi 15 novembre 
2016 à 14h. 16 adhérents étaient présents et plusieurs 
étaient excusés pour divers motifs.
Le montant de la cotisation annuelle a été porté à 20€ à 
l’unanimité des membres présents.
Les comptes ont été approuvés à l’unanimité par ces 
mêmes membres et quitus a été donné au Trésorier, hu-
bert bouveret, que nous remercions pour sa sage et effi-
cace gestion.
Le traditionnel repas de noël aura lieu le Dimanche 04 
décembre 2016, à 12h, au restaurant « o rythme des sai-
sons » à byans. L’apéritif et les chocolats sont offerts par 
le club.
Le club fermera ses portes le mardi 13 décembre 2016.
réouverture le 10 janvier 2017 et célébration de la fête 
des rois.
Joyeuses fêtes de noël et fin d’année à toutes et à tous 
sans oublier ces chers enfants. 
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Le bicarbonate de soude
Qu'est ce que c'est ?
Le bicarbonate de soude est une poudre 
blanche, uniquement soluble dans l'eau, 
100% écologique, biodégradable et non 
toxique. c'est un produit également très 
bon marché. il est traditionnellement connu 
en pâtisserie pour être une "poudre à lever", 
d'où le terme anglais baking soda. Dans la 
liste des ingrédients entrant dans la pâtisse-
rie industrielle, il est repérable sous la men-
tion carbonate de sodium". son ph basique 
fait de lui une excellente substance tampon, 
qui absorbe les mauvaises odeurs du réfri-
gérateur...ou celles de la transpiration, et 
qui neutralise également l'acidité gastrique 
comme celle de la sauce de tomate ! Le bi-
carbonate de soude alimentaire intervient 
dans 1001 choses au quotidien.

on le trouve sous différentes formes dans le 
commerce :
seuL Le bicArbonATe ALimenTAire 
convienT AuX usAGes cuisine eT 
beAuTÉ.

À la cuisine
neutraliser les odeurs
Déposer 2 ou 3 cuillerées de bicarbonate 
dans une coupelle et placez-la dans le ré-
frigérateur : finies les mauvaises odeurs, 
elles sont absorbées ! Faites de même en 
saupoudrant une pincée dans la poubelle. et 
tant que vous y êtes, pensez aux chaussures 
(vous aspirerez le bicarbonate le lendemain 
matin) ou dans la litière du chat (comptez 
une tasse par litière)

Laver les légumes
Lorsque vous lavez les légumes, ajoutez di-
rectement dans l'eau un peu de bicarbonate 
: lavage optimal garanti.
en ajoutant une cuillère à café de bicarbo-
nate dans l'eau de cuisson, vous préservez les 
belles couleurs de vos légumes et accélérez le 
temps de cuisson.

un geste vert
Le bicarbonate de sodium, plus couramment 
appelé bicarbonate de soude est une compo-
sition originale de sels alcalins, d'eau et de 
Co2...100% écolo...illustrations de Johanna Concejo.

Détacher et nettoyer
Légèrement abrasif et assainissant, le 
bicarbonate permet de réaliser un spray 
(50cl) nettoyant aux multiples usages :
*un verre de vinaigre blanc (10cl) + eau 
(38cl), une cuillère à soupe rase de bicar-
bonate, en option deux cuillères à café 
de liquide vaisselle (écolo) et 4 gouttes 
d'huile essentielle de lavandin. 
Attention aux éclaboussures, agiter sans fer-
mer la bouteille car cela mousse fort. une fois 
l'effervescence passée, fermer la bouteille !
ce liquide est parfait pour nettoyer tous 
les éléments de la cuisine (plan de travail, 
carrelage et joints, evier, poubelle, frigo, 
four...) avec une éponge.

À table
Lutter contre l'acidité gastrique
une cuillère à café de bicarbonate de 
soude dans un demi verre d'eau apaise ra-
pidement les aigreurs d'estomac et facilite 
la digestion. 

À la salle de bain
Déodorant naturel
un peu de bicarbonate frotté sous les ais-
selles ou sous les pieds propres est idéal 
pour lutter contre les transpirations ex-
cessives. retirez le résidu poudreux avec 
un gant de toilette sec avant de vous ha-
biller.

bain de pieds
Plongez les pieds dans une bassine conte-
nant 1/4 de bicarbonate pour 3/4 d'eau 
chaude. Les cors et les durillons vont ra-
mollir efficacement, et la sensation de 
pieds fatigués sera atténuée en 10 mi-
nutes.

blancheur des dents
Deux fois par semaine, ajoutez 1 pincée 
de bicarbonate à votre dose de dentifrice 
: vos dents deviendront plus éclatantes de 
blancheur. haleine plus fraiche en prime !



sArTeLeT Louna
2 novembre2016

rubrique à brac
Dernières nouvelles de Byans, afin de ne pas 
oublier les moments essentiels passés et fu-
turs de notre village et de ses alentours, nous 
évoquons les nouveautés en images...
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Marchés de producteurs
*montferrand le château, Tous les vendredis : 14h-18h
*Pugey, 1eret 3ème  samedi du mois : 8h-12h
*Fraisans, 2e mercredi du mois : 16h-20h
*Quingey, 3e vendredi du mois : 17h-20h

Foires
*saint-vit, 3e mercredi du mois : 8h-13h
*Quingey, 1er lundi du mois : 8h-13h
*Arc-et-senans, 4e mercredi du mois : 8h-13h

cornu Jean le 30 octobre 2016

Carnet de naissance

Carnet de décès

Anna roDonY
21 octobre 2016

Bons Plans du TeR

Depuis le 20 octobre lancement des bons plans du Ter, 3 
tarifs seulement pour établis selon un forfait kilométrique :
* 2€ pour un parcours de 0 à 35 km
Par exemple : besançon-chalon, belfort-montbéliard...
* 5€ pour un parcours de 36 à 109 km
Par exemple : besançon-Dijon, besançon -morteau...
* 12€ pour un parcours au delà de 100 km
Par exemple : Dijon-Paris, belfort-Lons-le-saunier
Les billets sont uniQuemenT sur site internet, en 
nombre de place limité sur :
ter.scnf.com/bourgogne ou ter.scnf.com/Franche-comté

Une nouvelle baguette 
récompensée à la Boulangerie

Yannick Lalarme et son apprenti christophe Dubois ont 
participé au concours de la Foire internationale gastrono-
mique de Dijon.
cette année, Yannick a remporté le concours de la meil-
leure baguette tradition française avec sa nouvelle ba-
guette la « Grignandise ». il s’est classé également 3ème 
au concours du meilleur croissant.
Quant à christophe, il s’est classé 2ème au concours du 
meilleur pain de campagne et 3ème pour la meilleure ba-
guette tradition française.

Félicitations à tous les deux.

Déchets en pleine nature !!!
un peu de civisme et surtout de respect pour notre forêt

&
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8 janvier, Byans sur Doubs
* 20h30 : au cinéma, “oo7 Le spectre“.

7 janvier, Byans sur Doubs
* 11h : vœux du maire, foyer cinéma.

21 janvier, Byans sur Doubs
* 12h : repas des ainés organisé par le ccAs, Foyer 
cinéma.

5 février, Fraisans
* 20h30 : spectacle “la veillée des loups“, espace 
culturel Les Forges, à partir de 8 ans.

11 février, Byans sur Doubs
* 20h00 : repas de l'espérance.

9 février,Mardi gras
* c'est le jour des crêpes.

12, 13, 14 février, Byans sur Doubs
* 20h00 : spectacle, les gens de Fourg, “le coq chan-
tera trois fois“.

20 février, Fraisans
* 20h30 : concert de clara Yucatan, espace culture “Les 
Forges“, couleurs folk, blues et traditionnelles mol-
daves.

27 février, Liesle
* 20h30 : concert d'Alfred massaî, style cultura mondial,
durée de 80mn, à partir de 7 ans.

5 mars Byans sur Doubs
*carnaboum, APe, Groupe scolaire.

5, 11 et 12 mars Byans sur Doubs
* 20h30 : spectacle  de la serpentine, “la course à l'hé-
ritage“.

12 mars, Fraisans
* 20h30 : spectacle “respire“, cie circoncentrique, nou-
veau cirque à partir de 5 ans.

27 mars
* passage à l'heure d'été

2 avril, Byans sur Doubs
* 20h30 : La compagnie LZA, “début fin de soirée.

08 avril, Byans sur Doubs
* 10h : spectacle “eau lala“, Festival de la Fontaine.

Velouté de panais
Ingrédients pour 4 personnes

* 2 ou 3 panais
* un oignon
* des pommes de terre
* crème
* sel et poivre

hachez les oignons, coupez les panais en petits mor-
ceaux, râpez les pommes de terre, faire revenir le tout 
(sans coloration) , cuire 5mn en remuant, ensuite versez 
1 litre et demi d’eau, cuire environ 30minutes. retirez la 
cocotte du feu, laissez tiédir, salez, poivrez et incorporer 
120g de crème.

agenda
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*adresses et horaires utiles...
*MÉDECIN, Dr Laurent PETIT,

place de l’Eglise
consultation sur rendez vous : 
Lundi à samedi : 10h-12h
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 16h-20h
Tél : 03 81 63 21 94

*CABINET D’INFIRMIèRES 
Carine Golliard et Maud Lonjarret, rue de la Saline

soins à domicile ou au cabinet, 7 jours sur 7, même 
pendant les vacances scolaires.
Tél : 06 63 52 63 59

*CCAS 
Permanence à la mairie de Byans 

Prise de rendez-vous auprès de la mairie.
Tél : 03 81 63 61 66

*HALTE GARDERIE OU TROTTI-BUS
  parvis de l'Eglise, salle des associations

mercredi de 8h30 à 12h
L’île aux pandas : petiteenfance.stvit@wanadoo.fr
renseignements au 06 83 68 69 64

*TRANSPORT EN COMMUN,
taxi Byans/Quingey, place de l’Eglise

vendredi à 13h45, place de la mairie 2€ l'aller-retour.
renseignements au 03 81 63 61 66
réservation au 03 81 63 86 07

*BOULANGERIE LALARME
Grande rue

Du lundi au samedi, fermeture le mardi 7h-12h30/16h-19h
Dimanche : 7h-12h00
Tél : 03 81 63 61 60

*RESTAURANT-BAR “O RYTHME DES SAISONS“
place de l’Eglise

ouvert le midi du lundi au dimanche (sauf le same-
di), et le vendredi et samedi soir . réservations, ren-
seignements au : 03 81 25 74 89.

*TOM TOM PIzzA
place de l’Eglise

Tous les dimanches de 17h30 à 20h30,
Pizza à emporter.
Tél : 06 67 97 23 32

*BIBLIOTHèQUE
Rez de chaussée de la mairie

mardi et vendredi de 16h30 à 18h30.
Fermeture aux vacances du 19 oct au 4 nov. 2016, 
et du 17 Déc. au  2 janv. 2017.

* MAIRIE DE BYANS SUR DOUBS
1 Place de l'Église

mardi et vendredi : 16h30 à 19h00
samedi : 9h00 à 11h30
Tél : 03 81 63 61 66
Fax : 08 97 50 66 81
mail : byanssurdoubs@wanadoo.fr
site officiel : www.byanssurdoubs.fr

*AGENCE POSTALE DE BYANS
A la mairie

Du lundi au vendredi : 16h30-19h
samedi : 9h-11h30

*DÉCHETTERIE
route d’Abbans-Dessous

mercredi et samedi : 9h-12h00/13h-17h50

*URGENCES
Gendarmerie   17
Pompiers   18
SAMU    15
SOS Médecins   36 24
Médecins du monde  03 81 51 26 47
Médecin de garde  39 66
Pharmacie de garde  32 37
Vétérinaire de garde  03 81 52 43 32

*ÉCOUTE
SOS Alcool    0 980 980 930
Drogue infos services  0 800 231 313
Sida infos services   0 800 840 800
SOS Contraception-IVG  03 81 81 48 55
Violences Femmes Infos  39 19
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
Tabac Info Service  39 89

*AUTRES
Météo    0 892 680 225
Horloge parlante  36 99
TER    0 800 802 479
SAUR    0 810 65 86 58
EDF    0 810 333 025
ERDF    09 72 67 50 25



à nous les balades

la lune ne se cache plus !...

un patrimoine...

centre historique protégé

la lumière
    d'un soir ensoleillé


