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« L’avenir n’est jamais que du présent à mettre en ordre. Tu n’as
pas à le prévoir, mais à le permettre. » Antoine de Saint-Exupéry

é
di

to

Didier Paineau

maire de Byans sur Doubs

Merci !
Au nom de toute notre équipe vivre ensemble à Byans je tiens à remercier toutes
les Byannaises et tous les Byannais qui nous ont, dès le premier tour de ces élections municipales, accordé leur confiance !
Votre participation massive (plus de 80%) lors de ce scrutin montre, à l’évidence,
tout l’intérêt que vous portez à la vie de notre village et à son développement.
Toute l’équipe s’est mise au travail, les commissions sont constituées et déjà des
projets se dessinent.
Je vous laisse découvrir au fil des pages, dès à présent, la création d’une nouvelle maquette d’information communale qui a pour vocation de se faire l’écho
de nos actions, des manifestations, du dynamisme de nos associations, de tout
ce qui fait que bien vivre à Byans n’est pas un vain mot.
Cette année 2014 restera l’année de l'ouverture de l’École élémentaire "Thierry
Daigre" le 2 septembre prochain pour tous les enfants de nos 4 villages !
à la rentrée, l’école maternelle et l’école élémentaire seront regroupées à Byans
Sur Doubs, ce qui signifie un vrai pôle scolaire : moins de transports pour les
enfants, mutualisation des équipements, accueil périscolaire le matin et le soir,
cantine moderne et dimensionnée pour un accueil large, sans oublier la mise en
place des nouveaux rythmes scolaires.
Toutes les conditions seront réunies pour offrir à nos enfants une éducation à
la hauteur des attentes de notre époque. C’est aussi un engagement fort et des
choix financiers courageux de nos 4 communes et je salue ici les autres municipalités pour leur participation active et leur attachement à ce projet.
Mais l’été approche et avec lui tout un ensemble de manifestations à découvrir
dans "Byans n°1", et surtout à partager en famille ou entre amis.
Ou simplement se promener dans le parc public et se détendre au vert !
Je livre à votre sagacité cette phrase d’Oscar Wilde :
«Il faut toujours viser la lune car, même en cas d’échec, on atterrit dans les
étoiles».
Bel été !

Mairie de Byans sur Doubs, 1 place de l’église, 25320 BYANS SUR DOUBS
Tél 03 81 63 61 66 Fax 03 81 52 44 29
Mail byanssurdoubs@wanadoo.fr
Site officiel www.byanssurdoubs.fr
Horaires d’ouverture mardi et vendredi : 16h30 à 19h00, samedi : 9h00 à 11h3O
		
fermeture les samedis 9, 16 et 23 août 2014
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Vie communale
À la suite des élections municipales du 23
mars 2014, les quinze élus ont été officiellement installés le samedi 29 mars. Sept nouveaux ont fait leur entrée au sein du conseil.

Maire
Didier PAINEAU

Équipe de conseillers municipaux

maire sortant

Marie-Françoise BUNOUST

1er Adjoint
Jean-Louis FUMEY

Jean-Baptiste CAU

adjoint sortant

Budget-écoles-voirie

Vincent DUMETIER
évelyne FEIN

conseillère municipale sortante

2nd Adjoint
Bernard JOLYOT

Marie-Françoise GIRARDET

Associations-grands travaux-assainissement

Nicolas GIRARDET

3e Adjoint
Simone DELIOT

conseillère municipale sortante

adjoint sortant

adjointe sortante

Environnement-gestion du village au quotidien-petits travaux
4e Adjoint
Ludovic PICOD
Urbanisme-communication

conseillère municipale sortante

Agnès LAURENT

Sylvie LUCCISANO
Véronique REVEILLON

conseillère municipale sortante

Bernard SENE
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Commissions communales
*Finances (élaboration et suivi des budgets communaux)
Pilote : JL. Fumey
Membres : V. Dumétier, N. Girardet, D. Paineau
*Ouverture des plis (attribution des marchés publics)
Pilote : B. Jolyot
Membres : S. Déliot, E. Fein, V. Réveillon, D. Paineau
*Environnement
×Aménagement paysager (espace vert)
Pilotes : S. Déliot, E. Fein
Membres : MF. Bunoust, V. Réveillon
+F. Pillot
×Forêt (gestion de la fôret communale, affouage)
Pilote : D. Paineau
Membres : A. Laurent, B. Séné		
+C. Bunoust, P. Chauvelot, M. Déliot,
		
H. Fein
×Parc communal (aménagement du parc)
Pilotes : J.L. Fumey, S. Luccisano
Membres : V. Dumétier, N. Girardet, L. Picod
×Sentiers (création de sentiers de randonnée)
Pilotes : N. Girardet, L. Picod
Membres : S. Luccisano, V. Dumétier, D. Paineau
*Assainissement
(gestions des branchements, des réseaux et de la
station d’épuration)
Pilotes : B. Jolyot, N. Girardet
Membres : S. Déliot, JL. Fumey, D. Paineau,L. Picod
*Communication-Vie associative
×Communication (revue communale, site internet,
manifestions...)
Pilotes : L. Picod, S. Luccisano
Membres : MF. Bunoust, S. Déliot, J.L. Fumey,

	N. Girardet, B. Jolyot, D. Paineau + S. Tanguy
×Vie associative (subventions et relationnel)
Pilotes : B. Jolyot, JL.Fumey
Membres : S. Déliot, D. Paineau
*Voirie-Urbanisme
×Voirie communale urbanisme et bâtiments
communaux
Pilotes : JL. Fumey, L. Picod
Membres : B. Jolyot, JB. Cau, N. Girardet,
	D. Paineau, S. Luccisano, V. Dumétier
*PLU-Zone de Développement Éolien
×PLU (mise en place d’un plan local d’urbanisme)
Pilotes : J.L. Fumey, B. Jolyot
Membres : S. Déliot, E. Fein, A. Laurent,
	D. Paineau, L. Picod

×ZDE (suivi du projet éolien)
Pilotes : B. Jolyot, D. Paineau
*Cimetière (mise en place du nouveau cimetière)
Pilotes : S. Déliot
Membres : E. Fein, V. Réveillon, D. Paineau
*CCAS (Commission Communale d’Action Sociale)
Président : D. Paineau
Vice-Présidentes : P. Droz, P. Mignon
Membres commune : MF. Bunoust, S. Déliot,
	MF. Girardet, N. Girardet
Membres société civile : S. Juif-Ribeil, N. Michaux ,
JA Rouge

Syndicats intercommunaux
*Communauté de Communes du Val Saint Vitois (suivi
des dossiers intercommunaux (déchets, petite enfance...)
Titulaires : D. Paineau, B. Jolyot
*Syndicat des eaux (approvisionnement en eau potable
		
de la commune)
Titulaires : S. Déliot, A. Laurent
Suppléant : N. Girardet
*Syndicat scolaire (gestion des bâtiments et des 		
		
rythmes scolaires)
Titulaires : D. Paineau, JL. Fumey, S. Luccisano
Suppléants : MF. Bunoust, MF. Girardet, JB. Cau
*Syndicat de la perception
Titulaire : B. Jolyot

Les décisions du Conseil Municipal
L’intégralité des compte-rendus est consultable en mairie
et sur le site internet de la commune : www.byanssurdoubs.fr
*Réunion du 3 Mars 2014
×Présentation et vote des comptes administratifs :
×Budget assainissement :
	Excédent de fonctionnement de 30 813.56€
	Déficit d’investissement de 7 847.54€
×Budget lotissement (Hauts du Crey) :
	Excédent de fonctionnement de 848 603.40€
	Déficit d’investissement de 635 304.91€
×Budget communal :
	Excédent de fonctionnement de 245 697.56€
	Déficit d’investissement de 260 250.44€
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×Approbation des comptes de gestion du percepteur,
affectation des résultats.
×Droit de préemption urbain :
La commune fait valoir son droit de préemption
urbain sur la parcelle ZA 163 lieu dit VERSOUL.
×Devis pompe de relevage eaux usées :
Acceptation du devis de l’entreprise THIEULIN
pour l’achat d’une pompe de relevage des eaux
usées à la station de relevage de la gare pour un
coût de 6240€ TTC.
×Acceptation de l’avenant n°1 au marché de travaux :
Lot 1 voirie route de la Grotte de l’entreprise
	ROGER MARTIN. Cet avenant est de 39 975.50€
HT en plus du marché initial de 296 990€ HT,
soit un montant total de 336 965.50€ HT.
×Questions diverses :
	Début des travaux de rénovation des conduites
d’eau potable route de la Grotte.
*Réunion du 29 Mars 2014
×Installation du conseil municipal
×élection du Maire
×élection des adjoints
*Réunion du 4 Avril 2014
×Indemnités du Maire et des Adjoints :
	Indemnités maximales votées, soit 1 178,16€
brut pour le maire et 313,52€ pour les adjoints.
×Vote des 4 taxes :
	Vote de l’augmentation de 2% sur chaque indice
(soit environ 0.4% sur le taux).
×Vote des subventions aux associations :
	Montant global de 6000€ répartis sur les différentes associations (siège social au village, autres
associations et aides aux voyages scolaires pour
les élèves du village scolarisés au collège de
Quingey).
×Débat d’orientations budgétaires :
	Dépenses à prévoir : achat du café de la place,
aménagements-entretien des bâtiments communaux, rénovation du chemin des Combes
(liaison entre écoles).
×Modification du parcellaire de la tranche 1 du lotissement :
	Vote du redécoupage de 2 parcelles en 3 parcelles
plus petites et plus faciles à vendre.

*Réunion du 17 Avril 2014
×Vote du budget Assainissement 2014 : voté à l’unanimité.
×Tarif de la redevance assainissement : vote de l’augmentation de la part variable à 0.70€ par m3 au lieu de 0.66€
soit une augmentation de 0.04€ à compter de 2014.
×Vote du budget Lotissement 2014 : voté à l’unanimité.
Dépenses

Recettes

Fonctionnement

40 408,02€

40 408,02€

Investissement

43 923,56€

43 923,56€

Dépenses

Recettes

Fonctionnement

1 895 510,43€

1 895 510,43€

Investissement

952 992,94€

952 992,94€

×Vote du budget Communal 2014 : voté à l’unanimité.
Dépenses

Recettes

Fonctionnement

634 336,12€

634 336,12€

Investissement

626 579,90€

626 579,90€

échos du val St Vitois
élection du Président : P. ROUTHIER a été élu Président
de la CCVSV.
élection des 6 Vice-Présidents :
1er Vice-Président en charge des Finances :
D. AUBRY
2nd Vice-Président en charge de l’Environnement :
M. DUPONT
3e Vice-Président en charge du Cadre de Vie :
JM. JOUFFROY
4e Vice-Président en charge de l’Information & Communication, Affaires Administratives :
Y. MAURICE
5e Vice-Président en charge du Développement économique, Aménagement de l’Espace :
A. PHARISAT
6eVice-Président en charge des Prospectives :
T. COURTOIS
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Bibliothèque municipale
Gérée par des personnes bénévoles :
Michèle André, Sylvie Marlier, Michèle Pontanier, Nelly
Michaux et Marie-Françoise Bunoust.
Pour la 3e année consécutive,
la bibliothèque a participé
au "Festival du Chat Pitre"
en collaboration avec les bibliothèques du réseau.
Cette année, plusieurs propositions vous ont été faites
sur le thème du cirque : une
exposition regroupant documents, affiches, maquettes
sur l’histoire et l’évolution du cirque. Un concours de
dessin proposé aux enfants des écoles et une expo-vente
de livres en collaboration avec la librairie "Les Sandales
d’Empédocle". Deux magiciens animaient ce moment.
En fin d’après-midi, c’est déguisée et toute en couleurs
que la fanfare "La Stache" accueillait le public. Puis suivait un spectacle mêlant théâtre, chants et trompettes qui
a ravi petits et grands.
Seul bémol… Nous avons regretté le peu de participation
de la population byannaise…
Votre bibliothèque fermera ses portes pour les vacances
d’été après le week-end du 14 juillet, pour reprendre lors
de la rentrée des classes.
Événement historique : 1er guerre mondiale 1914-18
Pour la Commémoration du centenaire de la "Grande
Guerre", 1914-1918, la bibliothèque envisage de réaliser
une exposition.
Dans ce cadre, nous recherchons tous les documents
concernant plus particulièrement Byans et ses environs.
Les archives prêtées seront immédiatement scannées et
rendues à leur propriétaire.
Merci de prendre contact avec le secrétariat de la mairie.
Témoignages sur la bibliothèque municipale
« Je sais que je pourrais aller au C.D.I du collège, mais je
préfère venir ici, c’est plus sympa ! »
Maïwenn (6e)
« Au CDI, j’y vais pour les ordinateurs. Mais je préfère venir ici pour les livres, c’est plus convivial. »
Margaux (5e)
« J’ai envie de continuer à venir à la bibliothèque de

Byans. J’ai donc demandé à ma maman de m’y inscrire
avec mon petit frère et ma p'tite sœur. Peut-être que ma
maman s’inscrira aussi ! » Jean (CM2)
« Nos bibliothécaires m’ont redonné le goût de lire. Elles
sont de bon conseil pour le choix. Elles connaissent nos
goûts. » Brigitte (du Bout d’Amont)
« Quand je vais à la bibliothèque, je suis accueillie par
de charmantes bénévoles. Grâce à leur efficacité et leur
ouverture d’esprit, j’ai accès à toutes catégories de livres.
Leur disponibilité me permet d’échanger des idées, de
recevoir des conseils m’ouvrant des horizons. » Véro (du
Bout d’Amont)

Ouverture du bar communal
Fermé depuis 2011, le café de la place vient d’être racheté
par la commune. Cette acquisition permettra de relancer
d’ici l’année prochaine une activité de bar-restauration
au cœur du village.

Afin de conserver la Licence IV de vente de boissons,
la commune va ouvrir un bar municipal pendant une
semaine. Ce lieu de rencontre et de convivialité sera
ouvert du samedi 5 juillet au samedi 12 juillet à partir
de 18h.
Outre la vente de boissons traditionnelles, des soirées à
thème sont déjà prévues :
*5 juillet : Soirée barbecue (chacun amène de quoi manger avec mise à disposition d’un barbecue).
*6 juillet : soirée pizza avec "Tom-Tom Pizza".
*12 juillet : café-lecture à partir de 9h30.
*Pour les autres soirées voir l’affichage.
Nous vous attendons nombreux autour d’une table afin
de profiter ensemble des longues soirées estivales.
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Urbanisme
Les aménagements du paysage dans le nouveau quartier de Byans prennent forme. Des
infrastructures sportives et de loisirs sont là
pour votre plaisir.
Les Hauts du Crey
Les travaux de finition de la première tranche touchent à
leur fin. Tout a été mis en œuvre, pour achever cette zone
pavillonnaire déjà fortement habitée...
Éclairages, trottoirs, aménagements divers et revêtements routiers ont été réalisés pour une meilleure qualité
de vie de nos "nouveaux habitants". Espérons que les nouveaux "Byannais" seront satisfaits de ces finitions !
La tranche 2 continue à se densifier : 10 parcelles sur
15 possibles sont vendues et 7 habitations sont déjà en
construction.

Travaux de l’adduction d’eau
Du 24 mars au 19 avril, la rue de la Grotte a été fermée
pour la réalisation de travaux d’adduction d’eau pour le
compte du syndicat des eaux.
Ces travaux vont permettre de fournir un débit suffisant
pour alimenter en eau potable le groupe scolaire et permettre d’alimenter convenablement le nouveau poteau
incendie.
Ces travaux vont permettre de mettre aux normes nos
canalisations avec un diamètre de 125 au lieu de 80
pour une alimentation du groupe scolaire et du nouveau
poteau incendie.

Permis et déclaration préalable
*permis de construire
Maison individuelle au lotissement
COSSA Stéphane × LARTOT éric × CHAPUIS Philippe× JUILLET Jérémy et SPIEHLER Sandra ×
CASTELLANOS Davy et BERGER Amandine ×
CLOUET Alexandre et KLOPFENSTEIN Amandine
× PREVOST Fabien et BERCOT Amélie × FAVERET Simon × PEPE Tony et STEHLY Jennifer ×
CONSCIENCE Xavier × FUMEY Jean-Louis.

*déclaration préalable
CHâTEAU AUX COMBES : volets × LEMENT Anna :
bûcher × BOUGHERARA Franck : garage devient
chambre et clôture × CHAN KWONG René : porte
entrée × ROYER Loïc : clôture × ANDRE Roger : porte
garage × HABITAT 25 : toiture et fenêtre × KLEIN
Jean-Michel : peinture volet, fenêtre et portail.
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tante et de refaire la couverture de la structure métallique. La proximité de ce site au groupe scolaire et au
verger pédagogique sera un véritable atout à la rentrée
de septembre.
à chacune et chacun d’utiliser et de profiter de ces
espaces mais surtout de les respecter.

Ruches

Parc communal

Au fil des mois, le parc de l’ancien lycée s’embellit et se
pare de couleurs estivales. On peut désormais y accéder
directement depuis le parking communal.

Le verger pédagogique au pied du nouveau groupe scolaire vient de se voir équipé de deux ruches par "l’association Jardinot". Les abeilles permettront ainsi une meilleure pollinisation des arbres fruitiers mais également
produiront la première récolte de miel de Byans qui pourra
être vendue au bénéfice de nos écoles.

Terrain de foot
En vous promenant route de la Saline, vous avez pu
observer de nouveaux équipements sportifs sur l’ancien
terrain de tennis.
Deux cages de football ont été installées pour que nos enfants, jeunes et moins jeunes, puissent venir se dépenser
sans compter sur ce terrain de jeux sécurisé.

Aire de jeux

Une aire de jeux à destination des enfants (3-12 ans) a
trouvé sa place à proximité du chalet. Un espace pétanque
a été créé, il sera prochainement agrandi et de nouveaux
bancs vont être mis en place. Les cheminements piétons
seront également complétés.
Nous étudions actuellement la possibilité de recréer un
terrain de jeux multisports sur la surface d’enrobé exis-
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Vie à l’école
Cette réhabilitation aboutira à l’ouverture
du groupe scolaire pour la rentrée 2014. Les
enfants des 4 communes vont pouvoir découvrir la vie à l’école sous une autre forme...

Groupe scolaire
Rentrée des classes 2014
La rentrée des classes pour tous les enfants du primaire
de nos 4 villages aura bien lieu à l’école maternelle et à
l’école élémentaire "Thierry Daigre" le 2 septembre 2014.
Après 10 ans de genèse, d’études, de choix et finalement
de décisions et de travaux, ce grand projet se réalise !
Dès septembre tous les enfants seront rattachés aux 2
établissements regroupés à Byans. C’est tout un changement de mentalités et d’habitudes qui devra s’opérer.
Tout d’abord c’est la perte des classes à l’intérieur des
villages voisins ; c’est toujours douloureux de voir disparaître une école dans un village mais dans le cas présent
ce sera pour intégrer un pôle scolaire moderne et central
géographiquement. Nous ne doutons pas que les anciens
bâtiments sont déjà l’objet de projets communaux.
Il y a déjà bien longtemps, nos 4 villages se sont engagés
dans une politique de regroupement pédagogique afin de
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mutualiser nos moyens ; avec l’ouverture de cette école
élémentaire rénovée, une nouvelle étape est franchie.
Les temps de transport en commun seront réduits
pour les enfants avec toujours deux circuits mais qui
convergent en un point commun. Jusqu’alors un enfant
pouvait passer plus d’une heure trente par jour dans le
bus selon son établissement de rattachement… Ce sera
moins de 20 minutes maintenant !
Les nouveaux circuits engendreront des sens de circulation différents avec une dépose des élèves à la maternelle
en montant depuis la gare ; les enfants devront donc traverser la chaussée, aussi un aménagement d’écluse sera
réalisé pour la rentrée route de la saline ainsi qu’un stop
au carrefour de la boulangerie. Les bus bénéficieront d’un
accès privatif à l’école élémentaire, les piétons de cheminements sécurisés, les parents en voiture d’un parking
de 27 places obligatoire. Les enfants de Byans ne bénéficieront plus du transport scolaire car le village devient
l’unique lieu de rattachement des écoles. Il n’y aura également plus de rotation de bus pendant la pause méridienne.
L’offre pour les familles sera dorénavant complète :
Accueil périscolaire le matin de 7h30 à 8h15 et le soir
de 16h30 à 18h30, accueil avec cantine le temps de midi
de 12h à 13h30, et pour les tout-petits un repas organisé
pour eux seuls à 11h45.
Cette année verra l’arrivée de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires inscrits dans la Loi avec pour
notre RPI une semaine étalée du lundi au vendredi avec
le mercredi matin d’école et des Temps d’Apprentissage
Périscolaires (TAP) organisés par le Syndicat Scolaire,
positionnés tous les après-midis de 13h15 à 14h pour la
maternelle et de 13h30 à 14h30 pour les autres. Ce choix

est lié aux conclusions
d’études expérimentales qui démontrent
que l’enfant est moins
réceptif aux apprentissages intenses à ce
moment de la journée !
Cette
école
élémentaire neuve va
permettre, nous en
sommes
profondément persuadés, de
dispenser une éducation scolaire de qualité avec des moyens
centralisés et en
nombre : cour avec
préau, salle d’activités
de 100 m2, un atelier,
5 salles de classe, une
bibliothèque, une salle informatique, une cantine ; l’ensemble donnant sur un espace vert unique constitué du
parc public très accessible à pied ! Et surtout un collectif enseignant regroupé qui pourra ainsi développer des
projets mutualisés !
La réception des travaux s’échelonnera de fin juin à mijuillet avec en touche finale la réalisation des enrobés de
la cour, du parvis et de la route départementale du 7 au
12 juillet. Le déménagement des classes est programmé
pour le samedi 5 juillet.
L’inauguration officielle de cette structure intercommunale aura lieu samedi 4 octobre à 10h30.

*syndicat scolaire : nouvelle composition
Le syndicat scolaire est composé de 12 élus titulaires et 8 élus suppléants sur les 4 communes. Il poursuit et participe au projet du nouveau groupe scolaire. Chaque commune a une participation à part égale pour monter cette
nouvelle école qui va rassembler tous les enfants de 3 ans à 12 ans.
Président : Didier PAINEAU
Vice président : Hervé Raveane (finances et bâtiment), Vice présidente : Sylvie Luccisano (vie scolaire et périscolaire)
×ABBANS DESSOUS×

×ABBANS DESSUS×

×BYANS SUR DOUBS×

×VILLARS ST GEORGES×

Ludovic FAIVRE
Nadia LOUIS
Hervé RAVEANE
Denis CLERC
Romain GASNER

Anne COMBY
Danielle COTE
Anaïs TARDY
Florence GUIDICELLI
Pierre MANZONI

Jean-Louis FUMEY
Sylvie LUCCISANO
Didier PAINEAU
Marie-Françoise BUNOUST
Jean-Baptiste CAU

Sandrine LEFRANC
Jean-Marc MAUFROY
Pascal PETETIN
Damien AUBERT
Nathalie RENON
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Rythme de l’enfant
La mise en place du nouveau rythme de l’enfant va être
effective à la rentrée prochaine.
L’ex-ministre de l’éducation national, M Vincent Peillon
avait annoncé un nouveau système de rythmes scolaires
mettant en place un nouvel emploi du temps pour l’élève :
Le but est de suivre au plus près le rythme de l’enfant tout
au long de sa journée, d’apporter une ouverture culturelle
et artistique, d’avoir des journées plus allégées pour permettre à l’enfant d’être plus performant dans son apprentissage fondamental.

actuellement

rentrée 2014/2015

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

24 heures/semaine
+
APC* : 36 heures/an

24 heures/semaine
+
APC : 36 heures/an
+
TAP* 4 fois 1h (élémentaire)
4 fois 3/4h (maternelle)

sur 4 journées

sur 4 et 1/2 journées

4x6 heures d’enseignement
+
pause méridienne
2 heures
+
APC : 36 heures/an

5h20 maximum
d’enseignement/jour
+
mercredi matin
+
APC : 36 heures/an
+
pause méridienne
1h30 minimum
+
TAP

*APC : Activités Pédagogiques Complémentaires, aide aux enfants en
difficulté, accompagnement du travail personnel de l’élève, activités ou
projet de l’école. La présence n’est pas obligatoire.
*TAP : Temps d’Apprentissage Périscolaire, heures consacrées uniquement
pour les activités culturelles, artistiques, sportives, découvertes, etc...
La présence n’est pas obligatoire, activités payantes pour les primaires
uniquement.

Nous nous sommes réunis avec les parents d’élèves, les
professeurs des écoles afin de mettre en place ce nouveau
système. D’un commun accord, nous avons privilégié les
enfants de l’école maternelle.
Nous souhaitons qu’ils aient un service cantine où ils
soient les seuls à occuper l’espace afin d’assurer un meilleur suivi et une aide précieuse pour leur début dans
la vie en collectivité. De plus, le temps d’apprentissage

périscolaire sera réservée à la sieste pour les petites et
moyennes sections et elle se poursuivra sur le temps de
l’enseignement en début d’après-midi. Ainsi un enfant de
maternelle peut bénéficier d’une sieste conséquente les
après-midis.
Pendant ce temps les grandes sections auront un temps
calme avant de rentrer en classe avec l’enseignante.
Le changement de Ministre de l’Éducation n’a pas modifié les prévisions pour la rentrée car nous souhaitons garder un rythme régulier et faire profiter à tous les enfants
d’un système éducatif complet et diversifié pour son développement personnel. Nous espérons que la réforme
des rythmes permette à l’enfant de mieux apprendre et
de favoriser la réussite de tous les élèves.
Pour plus d’informations sur les rythmes de l’enfant : voir des articles sur
les chronobiologistes Hubert MONTAGNer et Claire LECONTE.
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Classe de découverte
Les classes de Byans sur Doubs et de Villars Saint
Georges sont parties du 2 au 6 juin à Guédelon pour une
classe découverte médiévale.
Au programme, visite du château de Guédelon et de Ratilly, visite de la carrière de pierres d’Aubigny et taille
d’une pierre ainsi que de nombreux ateliers d’immersion :
enluminure, héraldique (conception de blasons), cheval
au Moyen-âge… Mais aussi un banquet mémorable où les
enfants ont mangé comme à l’époque… avec les doigts !
Voici quelques impressions "à chaud" des élèves de Villars.
«C’était magnifique ! On s’est amusé. On a fait de belles
activités et on a appris des chorégraphies de danses médiévales (la branle de l’ours et la branle de la lavandière).
Alyséa

*Château de Guédelon

«Les animateurs étaient sympas. On a fait des choses
qu’on ne fait pas ailleurs» Kassandra
«On a appris à brosser des poneys. On a aussi appris à
écrire à l’encre de Chine avec une plume.» Léonie
«J’ai beaucoup aimé ce qu’on a appris sur les chevaux à
l’époque du Moyen-âge et aussi quand on les a brossés et
qu’on les a coiffés pour le concours.» Pauline
«Nous avons été impressionnées par les forgerons au château de Guédelon. J’ai aimé apprendre des choses sur
leur travail. J’ai aimé toutes les activités, toutes les sorties mais je n’ai pas du tout aimé le départ ! »
				
Léna et Pauline

*Atelier enluminure

«J’ai apprécié le travail sur l’Héraldique où il fallait
peindre un blason sur un bouclier.» Margot
«Quand on a visité le château de Ratilly, le pigeonnier
m’a impressionnée, je n’avais jamais vu ça. Cela m’a appris beaucoup de choses.» Coralie
«J’ai aimé les activités, les animateurs, les veillées, le banquet du jeudi soir et la visite du château de Guédelon».
Manolo
«J’ai aimé quand on a taillé la pierre. C’était un peu dur
au début mais après, on a compris comment faire.» Emma S
«J’ai aimé la cuisine du château de Guédelon car ils cuisinaient dans une grande cheminée et ils avaient un four
à pain.» Enzo
*Château de Ratilly
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Vie associative
Les associations de Byans sont dynamiques,
elles préparent des manifestations qui se déroulent tout au long de l’année et s’adaptent
à tous les âges. La diversité des propositions
permet d’attirer un large public.
Espérance

Présidente : Marie-Françoise Bunoust
Contact : 06 95 14 49 10
Site : www.foyercinemabyans.fr
Mail : foyercinémabyans@gmail.com
Programme culturel : théâtre, cinéma, etc...
La saison de votre salle de spectacles a été bien remplie : concert de Noël qui a fait salle comble pour la plus
grande joie de tous, repas "Saveurs du Monde" qui a permis de passer une très bonne soirée, pièces de théâtre
pleines d’humour qui se sont succédées avec les troupes
"Les Gens de Fourg", "La Serpentine" et "La Maridelle",
exposition et spectacle chanté organisés par votre bibliothèque municipale ainsi que la chorale "L’Apprenti Chanteur" et son spectacle de fin d’année.
Pour la première année, nous vous avons proposé une
fête de la musique avec barbecue et pour clôturer cette
saison 2013/2014, la projection de certains matchs de la
Coupe du Monde de Football sur grand écran avec le soutien de la municipalité.
Ces deux évènements ne s’étant pas encore déroulés au
moment de la rédaction de cet article, nous espérons que
ces idées vous auront plu et que vous aurez répondu présents !
Une chose est sûre : le
nombre de spectateurs
pour les films projetés a
atteint en mai le total de
2013 ! Bravo et merci de
votre soutien !
Bonnes vacances et à la
saison prochaine.

Soleil Doubs

Président : Annette Cornu
Contact : 2 chemin du Pré du Bief, Byans sur Doubs.
Sorties, animations...
Les frimas hivernaux ne sont plus que souvenir et les
premiers rayons du soleil nous incitent à jardiner, au fleurissement, aux voyages ; le "farniente vacances" se profile
à l’horizon...
Le club fonctionne relativement bien en dépit de l’absence de quelques chères aînées pour raison de santé.

Nous formulons tous des vœux de prompt rétablissement. à ce jour, le calendrier prévisionnel des manifestations 2013/2014 a été honoré :
*19 juin : le voyage de fin d’année a eu lieu à Frontenay.
Départ de Byans via Pupillin, visite de caves Ets Petit et
dégustation, retour sur Arbois, puis déjeuner au Château
de Frontenay en terrasse, laquelle domine une partie de
la vallée face à Château-Chalon. Visite du domaine en
deux groupes puis de Château-Chalon. Enfin, retour à
nos domiciles, le tout dans la bonne humeur coutumière.
*24 juin : pique-nique de fin d’année au gîte de VillarsSaint-Georges et clôture du club.
Madame la Présidente remercie tous les adhérents pour
leurs engagements et leur participation chaleureuse aux
réunions hebdomadaires et bravissimo pour les anniversaires.
Reprise du club en septembre avec un voyage en Beaujolais (date à préciser).
Bonnes vacances à toutes et à tous ; nous serons heureux
d’accueillir de nouveaux participants à nos réunions hebdomadaires du mardi après-midi, à bientôt peut-être.

Basol (Byans Association pour les Sports et l’Organisation des Loisirs)
Président : Mathieu Girardet
Contact : 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 divers évènements et sorties sportives ou culturelles :
*journées sportives (Canoë, via ferrata, randonnées cyclistes
et pédestres, accrobranche...),*sorties loisirs (soirées Karting-Bowling, journée dans un parc d’attraction, karting sur le circuit d’Autoreille, paintball...), *sorties culturelles (spectacle/
cabaret, cinéma, marchés de Noël Alsaciens…), soirée dansante,

organisation du Vide-greniers annuel et de la soirée du
14 Juillet (bal, jeux, barbecue)

Début mars, une quarantaine d’adhérents a participé à
une soirée dîner-spectacle au Color Latino, nous avons
assisté à un spectacle de danses brésiliennes avec plumes,
strass et paillettes. En avril une soirée "moules-frites" a
réuni petits et grands avec plus de 80 personnes sur la
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piste, toujours dans la bonne humeur ! Le printemps de
la BASOL a commencé avec une belle journée ensoleillée
passé dans le parc d’attraction Fraispertuis City.
Le bilan de l’année 2014
reste très positif avec notamment le 12e traditionnel
vide greniers, qui cette fois
encore a tenu ses promesses.
Cette saison se termine par
l’organisation de la soirée du
13 juillet avec un repas le midi, kermesse l’après midi puis
avec la retransmission sur écran géant de la finale de la
coupe du monde suivi du bal et des feux tirés dans l’ancien parc du lycée agricole.
Nous débutons désormais une nouvelle saison et recrutons de nouveaux adhérents ! Pour les personnes qui
souhaitent nous rejoindre, vous êtes tous conviés à l’assemblée générale qui aura lieu courant du mois de septembre. La date et le lieu vous seront communiqués par
affichage dans le village.

La petite fabrique

Président : Jean-Michel KLEIN
Contact : lapetitefab@orange.fr
Manifestations culturelles et artistiques : marché de
créateurs, journée ateliers animés et ateliers pendant
les vacances scolaires (poteries, sérigraphies, créations d’affiche...)
On nous avait bien dit que les parapluies nous porteraient
malheur… Il a fallu attendre la sixième édition du marché
de créateurs pour voir les premières
gouttes d’eau (plutôt des seaux d’ailleurs). Mais entre deux averses arrivaient tout de même de nombreux
visiteurs. Ainsi des habitués de cette
manifestation mais aussi de nouveaux curieux ont pu admirer le travail de 25 créateurs à peu près au sec
sous les barnums montés autour de la
mairie. Un petit air de musique, une
tarte flambée et voilà l’averse suivante. Merci à toutes les
bonnes volontés qui ont fait que cette édition bien que
pluvieuse a tout de même rencontré son public.
Dans les actualités de la Petite Fabrique on peut également évoquer les différents stages de pratique artistique
qui se sont déroulés pendant les vacances de février et de
Pâques. C’est plus d’une cinquantaine de participants qui
ont ainsi pu s’initier ou se perfectionner à la poterie et
à la sérigraphie. De nouvelles propositions seront faites

pour les vacances de la
Toussaint.
*samedi 28 Septembre :
Vous pouvez déjà inscrire
dans vos agendas la journée "Y’a pas d'âge pour le
goûter". Principalement
dédiée aux enfants cette
journée s’organisera autour d’ateliers, de contes et de
spectacles… à suivre...

APE : Association des Parents d’Élèves

Président : Sophie Beaupré
Contact : chemin de l’épaule, Villars St Georges
Fête de l’école, marché de noël et vente de sapins, vente
de bulbes de printemps, carnaboum...
L’APE, association des parents d’élève du RPI, participe à
la vie de l’école en apportant son aide aux projets des enseignants. En effet, les bénéfices réalisés lors des évènements sont redistribués directement aux classes(transport et sortie) afin que chaque élève puisse y participer.
Ainsi en 2014, 900€ ont été alloués pour la classe découverte à Guédelon concernant les CM2, CM1, CE2, 440€
aux classes "Abbans", 600€ aux classes de maternelle.
* le 28 Juin : a eu lieu notre traditionnelle kermesse de
fin d’année, le spectacle des écoles s’est déroulé le matin
au foyer cinéma. Tout le monde a pu ensuite passer un
agréable moment avec de nombreux stands de jeux, restauration et buvette dans la cour de la maternelle.

Byans Sport Auto :

Président : Daniel Lamarche
Contact : chemin des Arbeux, Byans sur Doubs
*26 et 27 Juillet : Course automobile de voitures anciennes dans la côte des Abbans.

ASBO : Association Sportive Byans Osselle
Président : Salvatore PERRONE
Contact : chemin des combes, Byans sur Doubs

AAPPMA : Association Agréée de Pêche et de protection de milieu aquatique
Président : François REGNIER
Contact : 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
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rubrique à brac
Dernières nouvelles de Byans, afin de ne pas
oublier les moments essentiels passés et futurs de notre village et de ses alentours, nous
évoquons les nouveautés en images...
Carnet de naissance
Lucian NIZET
né le 8 mars 2014
Justine et Camille COSSA
nées le 8 mars 2014

& Maxine DUBOIS
née le 17 avril 2014

Carnet de mariage

Claude Lalarme et Chantal Chatelain le 14 Juin 2014

Carnet de décès

BULLY Eric, décédé le 18 janvier 2014
LALLEMAND Gabriel, décédé le 30 mars 2014

Recette : arboisien
INGRéDIENTS :
125g de poudre d’amande
125g de poudre de noisette
150g de sucre blanc ou roux
5 œufs
1 citron (zeste + jus)
1 pincée de sel
Mélanger sucre + jaune d’œuf. Ajouter les poudres, le
zeste et le jus de citron.
Monter les blancs avec une pincée de sel, les introduire à
la préparation délicatement. Beurrer le moule mettre au
four.
T°: 180°C, durée : 30mn
Attendre que le gâteau refroidisse et le démouler, à déguster sans modération et à boire avec... Modération!
Cette recette ne contient pas de gluten ni de lactose.
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Coupe du monde
2014 est une année placée sous le signe du football.

Comme vous avez pu déjà le constater la Coupe du
Monde de Football a commencé le 12 juin au Brésil.
La commune de Byans a souhaité participer à cet évènement en collaboration avec les diverses associations du
village pour retransmettre des matchs de cette coupe du
monde dont ceux de l’équipe de France.
Quoi de plus logique que de faire ces retransmissions sur
écran géant au Foyer Cinéma ? Le coût des retransmissions est pris en charge par la commune.
Une buvette avec restauration est tenue par les associations du village (Soleil Doubs, l’Espérance, La Petite Fabrique, la BASOL et l’ASBO) à chaque retransmission…
avant, pendant et après les matchs.
Pour que ce moment reste un évènement festif, nous
comptons sur votre présence : entrée gratuite.
- 1/8 de finale : lundi 30 juin et mardi 1er juillet à 18h
- 1/4 de finale : vendredi 4 juillet 18h
- demi-finale : mardi 8 juillet et mercredi 9 juillet à 22h
- petite finale : samedi 12 juillet 22h
- finale : dimanche 13 juillet 21h
Pour connaître les affiches des matchs, merci de consulter les panneaux d’affichage de la commune ainsi que le
site internet de la mairie.

Marchés de producteurs
*Montferrand le Château
tous les vendredis : 14h-18h
*Mesmay
1er vendredi du mois : 17h-20h
*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

agenda
1er juin au 19 octobre, Arc-et-Senans

* Festival des jardins "les arpenteurs", 15 jardins que
le promeneur appréhendera comme les chapitres
d’une histoire reconstituée au fil de son parcours.

21 juin au 21 septembre Besançon

* FRAC (fond régional d’art contemporain), exposition sur le thème "laissons les sons aller où ils sont
à Besançon".

8 juillet, Arc-et-Senans

* 20h30 : ciné-concert, Paris dans les années 20, esprit autour du "bonheur des dames", musique composée et interprétée par Theo Hakola.

13 juillet, Byans sur Doubs

* 12h : l’association de la BASOL organise un repas.
* 21h : diffusion de la finale de la coupe du monde au
foyer cinéma.
* 23h : feux d’artifices.

16 juillet, Byans sur Doubs

* Tour de France : passage dans le village...

17 juillet au 10 août, Fraisans

* 11h à minuit : guinguette en terrasse, concerts gratuits du jeudi au dimanche.

26 & 27 juillet, route des Abbans

* Montée historique de vieilles voitures par la nouvelle association "Byans Sport Auto".

13, 14 et 15 août, Fraisans

* Festival de musique "NO LOGO".

17 août, Arc-et-Senans

* 18h : ciné-concert, film et musique de Charlie Chaplin interprété par l’orchestre des jardins musicaux.

6 septembre, Byans sur Doubs

* 15h : spectacle suivi de distribution des cartes
jeunes.

7 septembre, Byans sur Doubs

* 11h00 : commémoration du monument des aviateurs à Goulot

15 septembre, Byans sur Doubs

* 18h15 : début des cours de fitness au groupe scolaire "Thierry Daigre". Réservation au 06 95 14 49 10.

17 septembre, Byans sur Doubs

* 19h30 : début des cours de yoga au groupe scolaire
"Thierry Daigre". Réservation au 06 95 14 49 10.

19 au 21 septembre, Arc-et-Senans

* Fête de l’air, envol de montgolfière matin et soir.
Présentation des clubs de sports aériens de la région
et animations familiales.

28 septembre, Byans sur Doubs

* de 14h à 18h : "Y’a pas d’âge pour le goûter", ateliers
artistiques et culturels et spectacles organisés par la
petite fabrique, manifestation pour toute la famille.

byans(19)

*adresses et horaires utiles...
*MéDECIN
Dr Laurent Petit, place de l’église

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 liesle

Soin 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 la mairie, salle des associations

Mercredi de 14h30 à 18h
Lundi matin 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’Église

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

*tom tom pizza
parvis de la mairie

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

*boulangerie Lalarme
grand rue

Du lundi au samedi, fermeture le mardi
7h-12h30/16h-19h
Dimanche : 7h-12h30
Tél : 03 81 63 61 60
Fermeture du 25 août au 9 septembre 2014

*bibliothèque
premier étage de la mairie
Mardi et vendredi de 16h30 à 19h.
Fermeture du 14 juillet au 02 septembre 2014

*agence postale de byans
à la mairie

Du lundi au vendredi : 16h30-19h
Samedi : 9h-11h30
Changement d'horaires pendant les vacances
scolaires :
Lundi et jeudi : 9h-11h en juillet
Fermeture les mercredis 16, 23 et 30 juillet 2014
Fermeture les samedis 9, 16 et 23 août 2014

*Déchetterie
route d’Abbans-Dessous

Mercredi et samedi : 9h-12h/13h-18h

*urgences
Gendarmerie			17
Pompiers			18
SAMU				15
SOS Médecins			
39 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
Météo				
Horloge parlante		
TER				
SAUR				
EDF				
ERDF				

*autres
0 892 680 225
36 99
0 800 802 479
0 810 65 86 58
0 810 333 025
09 72 67 50 25

préau

à l’abri de la pluie

protection de l’écosystème

les abeilles en éveil

sport

jeux d’actions

circulation

pour voitures et piétons

lieu public

endroit de détente

