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“ L'amour de la musique mène toujours à la musique de l'amour.“        
                                                                                                                           Jacques Prévert



édito
Approbation de notre Plan Local d’Urbanisme

Par un vote à l’unanimité le Conseil Communautaire du Grand Besançon le 21 sep-
tembre dernier a approuvé notre PLU.
Le vieux plan d’occupation des sols âgé de 40 ans disparaît au profit d’un document 
d’urbanisme moderne applicable à tous. Il s’est élaboré depuis 2005 dans le respect des 
nouvelles lois sur l’urbanisme et dans le cadre du schéma de cohérence territoriale du 
Grand Besançon. C’est un outil de planification et de programmation de notre urba-
nisme pour les 25 prochaines années, dans lequel  nous aurons à produire durant cette 
période 200 logements avec de la mixité sociale.
Ce document, enfin approuvé est le résultat d’un long travail en commission commu-
nale avec l’aide technique d’un cabinet spécialisé et des services de l’État qui nous ont 
accompagné tout au long de l’élaboration de ce document.
Je veux ici remercier M. Bruno Fléchaire urbaniste et son cabinet Panorama BFC pour 
sa compétence et son travail remarquable de cabinet conseil sans lequel rien n’aurait eu 
lieu ! Mais aussi les membres de la commission communale pour les longues réunions 
souvent fastidieuses car denses, techniques et quelquefois très réglementaires quand 
les Services de l’État nous rappelaient le cadre de la loi….
Je veux citer et remercier Simone Deliot, Evelyne Fein, Agnès Laurent, Jean-Louis 
Fumey, Bernard Jolyot et Ludovic Picod !
Dans le même temps, le périmètre de protection de notre clocher classé a lui aussi été 
modifié, passant d’un cercle de 500m autour de l’église à un périmètre délimité des 
abords (PDA) correspondant au vieux village et au principe, plus cohérent, d’une co-vi-
sibilité entre le clocher et les habitations. Par arrêté préfectoral ce nouveau document 
est opposable aux tiers c'est à dire qu'il s'impose à tous.

Et pour accompagner l’été indien, quelques manifestations devraient retenir votre at-
tention, voire susciter votre intérêt :
* La fête de la soupe le 13 octobre où on peut venir déguster mais surtout faire goûter… 
SA soupe ! 
* Le dernier marché de producteurs locaux le  20 octobre pour engranger des victuailles 
avant l’hiver …qui arrive !
* Et enfin le Jazz à Byans le 4 novembre pour découvrir, écouter, aimer le jazz sans pour 
autant devoir monter sur scène pour jouer…faux ! 

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 automne en musique façon "Jazzy"et "Folk".
Profitons de l'ambiance et des nouveaux évé-
nements qui se déroulent au sein du village.
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Les décisions du Conseil Municipal
Les comptes-rendus complets sont disponibles en mairie 
et sur le site internet www.byanssurdoubs.fr

*RÉUNION DU 29 JUIN 2017

• Lotissement Hauts du Crey
Détermination des prix des parcelles à vendre.
La troisième tranche du lotissement Les Hauts du Crey est 
en cours de viabilisation. Les parcelles seront disponibles 
à la vente courant automne 2017. La commission finances 
propose d’établir les prix de vente de parcelles non plus au 
m² comme c’était le cas pour les deux premières tranches, 
mais un prix de vente de terrain, défini selon leur surface 
et leur emplacement. 
La proposition des prix est résumée sur le plan page 10 
dans la rubrique urbanisme.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

• Présentation du projet de micro crèche privée
Une habitante du village a en projet la création d’une mi-
cro-crèche. La création de l’entreprise "Les bouts d'choux" 
est prévue pour octobre 2017.  Le logement communal près 
de l’école maternelle s’est libéré au printemps.  Le projet 
est d’installer l’activité de micro-crèche dans le logement 
communal vacant. Les travaux de rénovation seront à la 
charge du futur locataire. Ces travaux seront réalisés du-
rant l’hiver. L’ouverture est prévue au printemps 2018 avec 
une dizaine de places.
Un bail commercial de 6 ans est en cours d’élaboration, 
avec un loyer mensuel de 460€ par mois.
Le projet est adopté à l’unanimité.

• Projet d'aménagement Route de la Saline
En vue de l’éventuel projet immobilier dans le secteur du 
terrain de tennis et du local des infirmières, il est propo-
sé d’entrer en relation avec l'EPF (Etablissement Public 



La SNCF propose de réaliser une étude de faisabilité pour 
la création d'un passage souterrain sous la voie ferrée pour 
un coût de 9 556€ HT. Cette étude permettra un chiffrage 
opérationnel des travaux pour ensuite déposer des de-
mandes de subventions à la SNCF, la Région et la CAGB. 
La proposition commerciale de la SNCF pour l’étude de 
faisabilité est adoptée à l’unanimité.
• Approbation du Périmètre Délimité des Abords (PDA) 
du clocher
Le PDA sera approuvé en même temps que le PLU le 21 
septembre 2017 par la CAGB qui est désormais compé-
tente en la matière.

• PLU
Présentation du rapport final avec les personnes publiques 
associées suite à l'enquête publique
Présentation en conseil du rapport final suite à l'enquête 
publique du PLU et à la réunion du 23 mai avec les per-
sonnes publiques associées sous l'égide de la CAGB.

• Adhésion à l'AUDAB ( agence d'urbanisme de Besan-
çon)
M. le Maire expose que, le Grand Besançon, le Départe-
ment du Doubs et l’Etat ont initié la création de l’Agence 
d’urbanisme Besançon centre Franche-Comté sous forme 
d’association. L'AudaB a pour objet la réalisation et le 
suivi de missions, permettant la définition, la coordina-
tion, la faisabilité et la gestion de projets engagés par ses 
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Foncier) de la Région Bourgogne Franche Comté, dont la 
commune est adhérente par le biais de la CAGB, pour es-
timer le coût d’un tel projet. L'EPF pourrait se charger de 
la négociation et de l'achat des terrains pour le compte de 
la commune.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
Convention avec le Département pour les travaux d'amé-
nagement du carrefour côté Fourg et Villars-Saint-Georges
Les travaux d’aménagement du carrefour RD101-RD105 a 
pour but de sécuriser l’entrée du village en intégrant une 
chicane pour faire ralentir les véhicules. Le coût total du 
projet est estimé à 64 800 € TTC dont 21 500 € à la charge 
du Département pour la réfection de la voirie. Une conven-
tion en ce sens entre la commune et le département est 
adoptée à l’unanimité.

• Présentation du projet de passage souterrain sous la 
voie ferrée au niveau de la halte ferroviaire
La traversée du passage à niveau à l’entrée du village côté 
Osselle n’est pas sécurisée pour les piétons. Avec l’amé-
nagement du lotissement des Hauts du Crey, le nombre 
de piétons traversant le passage à niveau a sensiblement 
augmenté. L’aménagement d’un passage souterrain sous 
les voies au niveau de la halte ferroviaire permettrait de 
sécuriser l’accès au quai de l’autre côté des voies et par la 
même permettre une liaison piétonne entre le centre-vil-
lage et le secteur des Fours à Chaux / Les Hauts du Crey.



* Tourisme et culture : la base de Loisirs d’Osselle –Rou-
telle a été transférée à la CAGB depuis le 15 avril 2017, 
le plan d’eau sera réaménagé pour le printemps 2019, les 
autres travaux suivront…

Toutes les associations qui se sont regroupées pour as-
surer la buvette et la petite restauration ainsi que la com-
mune remercient le Vice Président jean Yves Pralon et 
le service culturel de nous avoir permis de proposer un 
concert des « mardis des rives »  cet été dans notre village.
La CAGB vient également d’attribuer une aide de 2000€ à 
l’Espérance afin d’aider à la diffusion des films à l’affiche.

Marché de producteurs

Fin de la saison 2017 en musique
Pour nous inscrire dans la démarche des autres villages, 
le groupe "les Durs de la feuille" vient jouer pour le der-
nier vendredi du marché de l'année 2017.
Musique à danser, cocktail de folk multivitaminé!
Jusqu'à 7 musiciens, les Durs de la feuille vous proposent 
une musique pleine de vie, servie par une instrumenta-
tion riche qui passe de mains en mains.

AMOUZOU Hyacinthe: percussions
BARTIER Raphaël: accordéon diatonique, sax baryton
BLANQUER Benjamin: cajon, banjo, trombone
DELAHAUT Lise: violoncelle
FERRY Céline Marie: guitare, glockenspiel, banjo
PRETRE Julien: flûte, sax alto, contrebasse
ROSE Mélaine: soubassophone, accordéon chromatique
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membres en matière d’urbanisme, de planification, d’ha-
bitat, d’économie, d’infrastructures, de déplacements, de 
paysage, d’environnement, de patrimoine, de loisirs, du 
tourisme, de formation, de culture ainsi que dans les do-
maines sanitaires et sociaux.
La cotisation annuelle à cette association est de 132,25€ 
(0,25€ par habitant). Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal décide d’adhérer à l’AudaB, et à son programme 
partenarial de travail, et désigne M. le Maire pour repré-
senter la commune au sein de l’association.

• Diagnostic Eclairage Public
Dans le cadre du dispositif d’aides aux commune auquel 
la commune a adhéré, les services de la CAGB ont réali-
sé un diagnostic du réseau d’éclairage public. Le rapport 
de ce diagnostic contient une proposition de plan d’ac-
tions à mener pour sécuriser les installations et réaliser 
des économies d’énergie. Le remplacement de luminaires 
énergivores peut être subventionné. Une commission spé-
cifique sera créée et se réunira à l’automne pour étudier les 
travaux à réaliser.

• Eau et assainissement
La loi NOTRe prévoit le transfert obligatoire de la com-
pétence « eau et assainissement » vers les communautés 
de communes au plus tard le 1er janvier 2020. La CAGB 
va prendre cette compétence au 1er janvier 2018. Les 3 
communes de Roset-Fluans, Villars st Georges et Byans 
sur Doubs ont intégré la CAGB depuis janvier 2017. Les 3 
communes ont fait part de leur désir de quitter le syndicat 
au 1er janvier 2018, date de la prise de compétence par la 
CAGB à la place des communes.
La CAGB fera donc la demande de quitter le syndicat dès 
janvier 2018 pour une sortie effective en 2019.

CAGB

Plan Local d’Urbanisme :
Le conseil communautaire du jeudi 21 septembre a ap-
prouvé à l’unanimité notre PLU qui devient donc notre do-
cument d’urbanisme de référence pour les 25 ans à venir.
Depuis le 27 mars dernier la CAGB a pris la compétence 
PLUi ( intercommunal) et c’était de sa nouvelle compé-
tence d’approuver ou non notre document d’urbanisme 
élaboré par une commission communale et un cabinet 
instructeur.
* Compétence Eau- Assainissement  : cette compétence 
sera transférée au 1er janvier 2018 aux services de l’Agglo.



Bibliothèque municipale

Ça y est  ! L’été nous a abandonnés pour faire place à 
l’automne  ! L’école a rouvert ses portes, la bibliothèque 
aussi. D’ailleurs des nouveautés sont à votre disposition ! 
Comme d’habitude, un éventail varié vous attend  : ro-
mans, policiers, BD, … pour les grands et les petits que 
nous espérons nombreux !
Cette année, l’ouverture d’une 7ème classe dans le groupe 
scolaire Thierry Daigre a entraîné une réorganisation de 

notre planning. C’est plus de 160 enfants que nous ac-
cueillerons tous les quinze jours !
Pour ce dernier trimestre 2017, nous vous proposons 
deux dates à noter dans vos agendas :
tout d’abord, nous vous invitons le samedi 18 novembre 
pour un nouveau « Café-Lecture  Spécial Jeunesse » au 
cours duquel nous espérons accueillir Sandrine BEAU , 
auteure régionale.
Ensuite,  le samedi 2 décembre, votre RDV habituel avec 
les «  livres cadeaux de Noël  », toujours en partenariat 
avec la librairie « Les Sandales d’Empédocle », se tiendra 
dans la Salle des Associations à partir de 14h !
Merci à toutes les bénévoles pour leur disponibilité ! 
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JAZZ à BYANS

Sous l’égide de la CAGB, avec l’aide du Département du 
Doubs, de la Ville de Besançon, du Conservatoire de mu-
sique du Grand Besançon, l’école de musique le CAEM 
implantée à Planoise organise avec l’Association Espé-
rance et la commune un "Jazz lab" pour le centenaire de 
la naissance de Thelonious Monk du 2 au 4 novembre au 
foyer cinéma.
Ce stage de 3 jours sera clôturé par une soirée spectacle 
samedi 4 novembre au foyer cinéma dès 19h la soirée 
commencera par un concert avec la restitution du stage 
des élèves du jazz lab et à 20h30 une jam session ouverte 
à tous les musiciens pour une soirée d’improvisation et 
de partage. 
Venez profiter d’une soirée entière de jazz sous une forme 
inoubliable.
Et pour une fois c’est la ville qui vient à la campagne !
Une navette sera organisée depuis Besançon pour le pu-
blic et les musiciens éventuels. Et, soyez en sûrs, il y en 
aura. Cette soirée est gratuite ! L’Espérance vous propo-
sera  buvette et petite restauration !

CCAS

L’an dernier à l’automne notre CCAS vous proposait de 
faire le point sur votre couverture mutuelle par l’inter-
médiaire du dispositif "Visa Santé"   de la Ville de Be-
sançon et de la CAGB. Notre but  : vous faciliter l’accès 
à une complémentaire santé communale mutualisée, à 
moindre coût et accessible à tous.
En partenariat avec l’Association ACTIOM ce Visa Santé  
a pour ambition de favoriser le retour aux soins des plus 
démunis et d’alléger le coût des cotisations pour beau-
coup d’autres. L’adhésion gratuite de la commune par 
convention avec cette association peut vous permettre 
de choisir une mutuelle à un tarif négocié pour tous, sans 
limite d’âge, de revenus, sans questionnaire de santé et 
avec une prise en charge immédiate sans délai de ca-
rence.
Un entretien individuel a lieu sur rendez-vous.
D’ores et déjà une première date est fixée au mardi 17 
octobre de 14 à 19h. Si vous êtes intéressés vous devez 
prendre rendez-vous au secrétariat de la mairie afin d’ob-
tenir un créneau horaire.
Le prochain repas offert à nos aînés(es) aura lieu au foyer 
cinéma le samedi 21 janvier 2018 dès 12h.
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Urbanisme
Début des travaux de réseaux pour la der-
nière tranche du lotissement des Hauts 
du Crey...En avant les engins de chantier.

Permis et déclaration préalable

*Permis de construire
BROTTET Kevin : maison individuelle

*Déclaration préalable
DE LA IGLESIA Teodoro : muret de clôture,

JUILLET Jérémy:Abri de jardin,
ROUGE Alain : transformation fenêtre en porte,

Association l’Espérance : rampe accès PMR,
CONSCIENCE Xavier : clôture + portail,

ABBE Chloé : vélux,
CHARTON Michel : changement fenêtre
                            + réfection de toiture.

LOTISSEMENT

Les Hauts du Crey

Les travaux de la troisième et dernière tranche du lotisse-
ment sont bien engagés. 
La commercialisation des dernières parcelles est lancée. 
Le Conseil Municipal a fixé lors de sa séance du 28 juin 
dernier des tarifs par parcelle en fonction des surfaces.

Pour tout renseignements complémentaires, vous pou-
vez contacter la mairie aux heures d’ouverture habi-
tuelles.
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Syndicat scolaire
Nouvelle année scolaire qui débute avec  
un professeur des écoles supplémentaire 
donc des classes moins chargées et des 
enfants toujours plein d'énergie...

Rentrée scolaire 2017

En cette rentrée scolaire 2017-2018 nous avons le plai-
sir d’accueillir une nouvelle enseignante Mme fabienne 
Chetail nommée sur un poste créé début septembre à 
l’occasion de l’ouverture d’une classe supplémentaire.
Notre école primaire compte donc maintenant 5 classes 
élémentaires et 2 classes maternelles.
Cette ouverture de classe, hormis l’achat de petit maté-
riel, a pu se réaliser sans travaux d’envergure car nous 
avions prévu une salle de classe de plus que les effectifs 
lors des travaux  d’aménagement en 2013.
Nous accueillons également une directrice des Francas 
temporaire, Amandine Boiteux, jusqu’en décembre pour 
remplacer la directrice titulaire en congés de maternité.
Et pour finir nous avons engagé une nouvelle Atsem di-
plômée, Sandrine Barthe qui effectuera son service entre 
les "petits"   à la maternelle et les "grande section" au 
groupe scolaire.

Nous leur souhaitons la bienvenue !

Les effectifs  passent de 150 en 2016-2017 à 163 en cette 
rentrée scolaire, d’où l’ouverture d’une classe  ; ce qui a 
pour effet immédiat de réduire les effectifs par classe en 
moyenne de 27 à 23 enfants.

L’organisation des rythmes scolaires reste inchangée 
cette année car nous avons signé avec l’État et le Rectorat 
un document valide jusqu’en juin 2018 qui nous garantit 
un dispositif d’aides financières à l’organisation de nos 
activités périscolaires.
Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) placées dans 
le temps méridien rencontrent toujours un très fort suc-
cès. Il y a 141 enfants inscrits sur 163 enfants scolarisés.
Et les activités toujours aussi diverses qu’éducatives. Une 
partie est animée par les animateurs des francas et une 
autre partie est encadrée par des intervenants extérieurs.

Notons également le succès de la restauration scolaire 
avec une moyenne de 70 repas servis par jour avec cer-
tains midis plus de 80 enfants utilisant ce service.
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CP & CE1 avec Aurélie

Le coq d’or
Jeudi 21 septembre, nous sommes allés à l’audito-
rium de Besançon pour assister à un concert «  Le 
coq d’or ». C’est un conte écrit par Pouchkine et mis 
en musique par Rimski-Korsakov. C‘était un concert 
de percussions avec des instruments comme le ma-
rimba et le vibraphone. De plus, il y avait une projec-
tion d’images du conte. Cela nous a beaucoup plus.
La classe de CE1-CE2.

École Publique Thierry Daigre
Toutes les classes continuent la collecte des instru-
ments d’écriture usagés, pour leur recyclage.
• Stylos plastique et métal
• Porte-mines
• Effaceurs
• Surligneurs
• Correcteurs (stylo ou flacon)
• Pas les crayons de papier ni les crayons de couleurs
Feutres et marqueurs
 
Pour chaque objet collecté, 1 centime d’euro sera rever-
sé à la coopérative scolaire.
Merci de laisser les capuchons sur les stylos car les colis 
sont pesés : 20 kg représentent environ20 €.
Parlez-en autour de vous et collectez, pour l’environne-
ment et pour l’école !
Apportez votre collecte aux enseignants. Merci !
Pour en savoir plus : www.terracycle.fr

Journée du sport
pour les classe de l'école élémentaire

Tout le monde en tenue sportive, belle participation et 
investissement dans le parc communal.
Les enfants ont pris plaisir à faire un cross sur les par-
cours balisés au préalable par l'équipe d'enseignants.
Tous en basket, et c'est parti...

Vie à l’école
Un début d'année accompagnée de nouveau-
tés, une nouvelle enseignante, des classes 
plus allégées, du sport et de l'harmonica en 
puissance pour préparer jazz à Byans....
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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 : Pascal GUERRIN
Contact : 2 rue carrière 25410 Villars St Georges

ASBO : Association Sportive Byans Osselle
Président : Yannick LALARME
Mail : byansosselle.foot@gmx.fr
Contact : 06.45.25.76.41

Le club de football AS Byans Osselle vient de monter une 
école de foot, il reste de la place pour s’inscrire. Les en-
fants nés entre 2010-2013, garçons ou filles sont les bien-
venues.
Les entrainements ce déroule le samedi matin de 11h à 
12h. Si vous êtes intéressés merci de contacter Mehdi De 
Vettor au 06.79.81.11.95.

APE : Association des Parents d’Élèves

Président : Jennifer STEHLY
Mail : jen.tony@orange.fr
Organiser différentes manifestations pour les enfants 
du RPI, tout les bénéfices sont 100% dédié aux enfants....
L’Association des Parents d’Élèves s’est réunie le 26 sep-
tembre dernier pour renouveler son bureau.
Ont été élus  : Présidente, Jennifer STEHLY ; Vice-Prési-
dente, Aurélie BATY ; Trésorier, Loïc BOLE ; Secrétaire, Del-
phine CHAUDAT ; secrétaire adjointe, Fanny CROIZIER.
Cette association a pour but de récolter des fonds pour ai-
der à financer les sorties scolaires en organisant notam-
ment différentes manifestations tout au long de l’année.
Le traditionnel marché de Noël se déroulera le vendre-
di 15 décembre 2017 dans l’enceinte du groupe scolaire 
Thierry DAIGRE à partir de 17h30. Venez passer un 
agréable moment en dégustant  vin chaud, soupe aux 
pois, crêpes et gaufres. Vous pourrez, à cette occasion, 

récupérer votre commande de sapins.
Nouveauté : cette année, nous vous proposons une vente 
de fromages franc-comtois. Les bons de commande seront 
distribués dans vos boîtes aux lettres courant novembre.

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)

Le printemps de la BASOL s’est déroulé sans embûche

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...
Cet été, nous avons eu le plaisir de vous proposer notre 
premier RDV avec « Le Mardi des Rives », festival organi-
sé par la CAGB ! Sa réussite tient pour beaucoup à toutes 
vos associations qui ont uni leurs forces pour que ce pro-
jet se concrétise, à votre présence et une fenêtre météo 
bien venue ! L’Espérance remercie tous ceux qui ont pu 
rendre agréable ce moment ! 
Expérience à renouveler !
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Pour ce dernier trimestre 2017, quelques dates à noter 
dans vos agendas : 
* Vide-dressing dimanche 15 octobre, 
* Stage musical les 2, 3 et 4 novembre se terminant par 
un spectacle, 
* première bourse aux jouets dimanche 12 novembre, 
* seconde participation au TÉLÉTHON vendredi 8 dé-
cembre, 
* sans oublier le cinéma tous les quinze jours avec sa ren-
trée réussie le 30 août qui a vu 120 spectateurs remplir 
ses rangs !
Continuez à venir nombreux !

Annonce travaux
L’Espérance entreprend des travaux de rampe d’accès 
handicapés pour la salle de spectacle.
Si vous avez envie de donner un coup de main ponctuel, 
sachez que le samedi matin 21 octobre est arrêté pour 
agir : venez vous joindre à nous !
Une réunion préparatoire aura lieu le lundi 16 octobre à 
20h  dans la Salle du Foyer-Cinéma pour tout mettre au 
point !

La petite fabrique
Président : Jean-Michel KLEIN
Contact : 03.81.63.50.83
Mail : lapetitefab@orange.fr
Manifestations culturelles et artistiques : marché de 
créateurs, journées ateliers pour enfants & adultes 
(poteries, sérigraphies, ...), fête “à la soupe“...
Préparez seul ou en groupe une soupe dont vous avez 
le secret  et que vous ferez déguster gratuitement à une 
foule venue nombreuse.
Vous pouvez concourir par famille, voisins, association, 
classe d’âge... Pour marquer le coup, chaque année un tro-
phée est remis en jeu pour la soupe qui sera élue par le 
public selon :
* l’originalité de la recette,    
* la qualité de la réalisation,
* l’amabilité du service,     
* la présentation du stand (nappe…).
Installation avec votre soupe sur place vers 17h30. Em-
menez vos gamelles, faitouts,  soupières et si possible un 
réchaud pour maintenir votre breuvage à température. 
 Nous prévoyons les tables et les barnums.
Pour l’occasion, une série limitée de bols confectionnés 
par Élisabeth Bottcher Legros seront en vente. Il y aura 
aussi une buvette, plateau de fromages et des gâteaux de 
saison seront en vente pour accompagner la soupe.

L'association vous prépare une soupe surprise pour cette 
occasion.
Afin de faciliter l’organisation de cette fête, nous remer-
cions ceux qui souhaitent proposer  une soupe de bien 
vouloir s’inscrire en contactant : Jean-Michel par télé-
phone ou par mail.

Soleil Doubs
Présidente : Annette Cornu
Adresse : 2 chemin du Pré du Bief, Byans sur Doubs.
Sorties, animations...
vec les premières grisailles, la pluie entrecoupée de so-
leil, voici venu la rentrée !
Le club a ouvert ses portes le mardi 12 septembre et ac-
cueilli une bonne dizaine de ses membres.
Le voyage de fin d’année à Saint Jean de Losne a été une 
réussite en dépit de la canicule ! Tous ont pu découvrir 
le Musée de la Batellerie après le repas croisière sur la 
Saône.
Le traditionnel pique-nique au gîte de Villars-St-Georges 

soupe!...
à partir deContact : info@associationlapetitefabrique.fr

a
la L’association “La petite fabrique“
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19h

concours de soupes

dans la cours de la mairie
Byans sur Doubs

concert 
ROCAMARGA 

chanson folk américain

entrée libre et gratuite...

Venez avec votre soupe
et faites-là goûter...ou venez
goûter la soupe des autres

 buvette,
             petite restauration

      & vente de bols
*

*
*

*
*
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a clôturé l’année dans la convivialité.
Courant Novembre, se tiendra l’Assemblée Générale où 
toutes et tous sont conviés.
Mardi 19 Septembre, à 9h, salle des Associations, le club 
se réunira sous l’égide de la société BIO GLOBE pour un 
exposé sur les bienfaits du magnétisme suivi d’un repas 
offert et d’un loto l’après-midi.

Il reste à définir le programme de fin d’année, particuliè-
rement le repas de Noël.
C’est avec plaisir que nous accueillerions de nouveaux 
membres, alors venez nombreux !

Signalons que le club vient d’enregistrer une nouvelle 
adhésion ; merci à ce nouveau membre de nous avoir re-
joints.

Grande Rue au petit matin
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Décryptage de choix 
dans les propositions 
des aliments

Y A PAS QUE LE PHYSIQUE QUI 
COMPTE !
Le calibrage des aliments sur des 
critères de forme, de taille, de cou-
leur entraîne un immense gaspil-
lage en amont de la distribution. 
C'est dommage ! Fuyez les éta-
lages aux fruits et légumes trop 
brillants (ils ont été recouverts 
d'une cire spéciale) et tous homo-
gène de taille.

LES FRUITS ET LES LÉGUMES
Tâtez-les pour sentir leur densité, 
choisissez-les fermes et parfumés. 
Acheté-les entiers avec leurs pé-
doncules, leurs feuilles et fanes 
bien vertes. Pour les légumes à 
feuilles, les feuilles doivent être 
bien serrées.

LES FRUITS : MÛRIRA, MÛRIRA 
PAS ?
Il y a des fruits qu'il faut acheter 
impérativement mûrs et ceux qui 
continuent de mûrir une fois cueil-
lis, les fruits climatériques.
Ils peuvent être acheter verts et 
fermes, ils continueront de mûrir 
à la maison car ils dégagent de 
l'éthylène, gaz accélérant leur ma-
turation. Plus l’entrepôt sera venti-
lé, moins le gaz sera concentré et 
moins le fruit mûrira vite.

un geste vert
Comment bien choisir ses aliments ? Com-
ment acheter autrement ? Lorsque vous 
faites vos courses, quelle différence y a-t-il 
entre tous les labels proposés ?

LES ŒUFS :
NE JOUER PAS À LA LOTERIE
Vérifier le chiffre qui figure sur la coquille
3 Les poules sont entassées dans des 
cages (18 poules au mètre carré ! )
2 Les poules sont moins entassées mais 
vivent tout de même dans un lieu clos.
1 Les poules ont le droit de sortir le 
bec dehors (youpi !)
0 Les poules mangent bio, c'est en-
core mieux.

LA VIANDE
L'agneau : la chair est rose et le gras 
bien blanc.
Veau et porc : bien rosé, la couleur est 
uniforme.
Bœuf : bien rouge our les viandes 
jeunes et rouge plus foncé pour les 
viandes matures, la chair est brillante.
Poulet : vérifier que les parties où se 
trouvent les blancs sont bien charnues.

LE POISSON QUI VOUS FAIT DE L’ŒIL 
Poissons entiers : yeux bombés et 

Fruits
Climatériques

Abricot
Avocat 
Banane
Figue
Kiwi

Melon
Nectarine

Pêche
Poire

Pomme
Tomate

Fruits non
Climatériques

Ananas
Cerise
Citron

Concombre
Fraise

Mandarine
Myrtille
Raisin

Orange
Pamplemousse

Pastèque

clairs, ouïes bien rouges et bril-
lantes.
Poissons en tranche : chair ferme, 
couleur homogène, peau brillante.

LES LABELS

AOC, Appellation d'Ori-
gine Contrôlée, toutes les 
étapes sont réalisées selon 
un savoir-faire dans une 
même zone géographique.

AOP, Appellation d'Ori-
gine Protégée, équivalent 
européen de l'AOC, elle 
protège le nom dans toute 
l'europe.

IGP, Indication géogra-
phique protégée, produits 
dont les caractéristiques 
sont liées au lieu géogra-
phique.

AB, mode de production res-
pectueux de l'environnement 
et du bien être animal. Pro-
duction biologique idem dans 
toute l'europe.

DEMETER et BIO-
DYN, cette agricultu-
re soigne la terre et les 
plantes afin de fournir 
une alimentation saine.

label équitable, pro-
duits achetés à prix cor-
rect aux producteurs, 
conditions respectueuses 
du droit de l'homme et de 
l’environnement.

Label Rouge, produits 
qui par leurs conditions de 
fabrication ou production 
sont de qualité supérieure.
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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...

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
Du mois de mai au mois  d'octobre

*Byans sur doubs, 4e 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

Michel Bergier le 2 juillet 2017
Louis Lienard le 23 juillet 2017

Paul Sermier le 15 septembre 2017

Carnet de naissance Carnet de mariage
26 août 2017

Élody MOVIO & Simon Pierre FAVERET

Carnet de décès

Lili MOUGEOT le 01 août 2017

Baptème civil
Lynn FAVERET le 26 août 2017

Paco MICHOT le 18 juillet 2017

Anna JUILLET le 22 août 2017
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13 oct, Byans sur Doubs
* 18h3o : “fête de la soupe“ par la petite fabrique, 
place de l'église.

13 oct, Byans sur Doubs
* Film"Otez-moi d'un doute" au Foyer Cinéma.

14 & 22 oct, Quingey
* 20h30 : Théâtre 'LA VISITE DE LA VIEILLE DAME' 
à l'espace culturel.

15 oct, Byans sur Doubs
* Vide-dressing avec l'association espérance, foyer    
cinéma.

jusqu'au 16 oct, Ornans
* exposition : histoires d'ateliers de Courbet à Sou-
lages, musée Courbet.

17 oct, Byans sur Doubs
* 14-19h : permanence mutuelle pour tous
   sur rendez-vous.

18 oct, Quingey
* 18h30 : projection du film documentaire 'LE DIVAN 
DU MONDE' à la médiathèque "les mots de la loue".

22 oct, Arc et Senans
* 9h-17h : Fête de clôture des jardins, foire aux plantes.

4 nov, Byans sur Doubs
* 19h-minuit : JAZZ à Byans, concert gratuit.

10 nov, Besançon
* 20h30 : Film documentaire avec la présence du ré-
alisateur Guillaume Bodin pour le film "ZéroPhyto, 
100%BIO", cinéma Victor Hugo.

11 nov, Byans sur Doubs
* 11h11 : commémoration.

12 nov, Byans sur Doubs
* 10h-18h : Bourse aux jouets
  

15 déc, Byans sur Doubs
* 17h : marché de noël de l'association des parents 
d'élèves des écoles de Byans, cours de l'école élé-
mentaire.

Soupe de panais à la moutarde
Ingrédients pour 6 personnes

* 6oo g de panais,
* 2 branches de céleri,
* 1 oignon ,
* 20cl de crème liquide,
* 2 c à soupe de moutarde,
* 75cl  de bouillon de volaille,
* 20g de beurre,
* sel, poivre.

Coupez les légumes, émincez l’oignon. Dans un faitout, 
faites chauffer le beurre avant d’y faire fondre l’oignon et 
le céleri pendant 5mn.
Ajoutez la moutarde et les panais, mélangez.
Mouiller avec le bouillon et ajoutez 1 litre d’eau et laissez 
cuire à feu moyen pendant et à couvert 30mn.
Egouttez les légumes et mixez-les avec la crème en ajou-
tant peu à peu le bouillon de cuisson .
Rectifiez l’assaisonnement en sel.

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

*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.

*CHAMBRE D'HÔTE " La grange du herisson"
13 chemin du Bout d'Amont

Tél : 03 81 63 68 66

*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 scolaires.

* 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

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h30-19h
Mercredi et Samedi : 9h-11h30

*DÉCHETTERIE
route d’Abbans-Dessous

Mercredi : 13h30-16h50
Samedi : 8h30-12h20/13h30-16h50

*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



brume matinale

dernière chaleur sur la terrasse...

luminosité...
        chromatique

méli mélo
               ...de la belle saison

reconnaissance
 des champignons


