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“ La créativité est contagieuse, faites-la tourner .“ Albert Einstein



édito
une mutuelle pour tous

notre ccaS s’engage cet automne dans une action communale d’accès aux soins pour 
tous en rejoignant le dispositif « Visa Santé »  de la Ville de Besançon 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 beaucoup 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 carence.
une réunion publique d’information aura lieu jeudi 6 octobre à 18h à la salle des associa-
tions et 3 permanences pour des rendez-vous individualisés (voir agenda).

Fort heureusement l’automne ne marque pas la fin des sorties, des animations et des 
rencontres !!
Les invitations qui vous sont proposées tout au long de ce bulletin le prouvent :
Dernier marché de producteurs de l’année fin octobre, la fête de la Soupe, des concerts, 
des spectacles, le téléthon, de nouveaux livres à dévorer à la bibliothèque, des films à 
voir…et bien d’autres perles encore !!
alors n’hésitez plus : sortez !!!!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
Bel automne en perspective, profitez de 
toutes les activités proposés au village et 
dans ses alentours...
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Euro 2016

Du 10 Juin au 10 Juillet 2016, a eu lieu le championnat 
d’europe de football.
nous en avons profité pour retransmettre le parcours de 
l’équipe de France et quelques matchs importants, ain-
si que la finale. ces retransmissions ont été un véritable 
succès et les différentes associations de notre commune 
ont tenu des buvettes avec restauration à chaque ren-
contre. 
nous tenons à remercier tous les bénévoles, et plus parti-
culièrement Ludovic et nicolas qui se sont constamment 
investis à la technique et la logistique de l’événement, 
mais également l’association L’espérance qui a gracieu-
sement prêté la salle de cinéma.
chaque association a pu faire quelques bénéfices et a 
contribué à animer notre commune au rythme de ce 

championnat. Il y a eu, tout au long de ces soirées, beau-
coup de convivialité et tout le monde s’est retrouvé pour 
nettoyer la salle un samedi matin, à la fin du mois d’août
merci à tous  ! nous renouvellerons certainement cette 
opération à l’occasion du mondial, qui aura lieu en 2018...

 Marché de producteurs

L’automne s’installe et annonce la fin des marchés de 
producteurs. nous vous invitons à participer au dernier 
marché à Byans le vendredi 28 octobre de 17h à 20h pour 
clôturer cette belle saison.
cette première expérience est une réussite. La popu-
lation du village et des alentours a répondu présente à 
chaque fois sous un soleil radieux pour découvrir des 
producteurs locaux, discuter entre amis, voisins autour 
d’un verre à la terrasse du restaurant, voire de déguster 
le couscous qui clôturait chaque manifestation.



au bénéfice de la lutte contre le cancer !
Jeunes de 10 à 20 ans, notre ccaS vous fait bénéficier 
gratuitement de la « carte jeunes 2016-2017 » ; pour cela 
venir en mairie muni(e) d’une photo d’identité. cette 
opération s’achève au 30 octobre prochain !

Depuis cette année nous avons également décidé d’offrir 
un bon kdo d’une valeur de 20€ pour toutes les naissances 
à Byans ; ce bon sera délivré aux heureux parents !!

Fête du 14 juillet

Le week-end de festivités organisé par la Basol s‘est par-
faitement déroulé avec de nombreuses animations, des 
repas, un tournoi de foot et en  point d’orgue le samedi 
soir les traditionnels feux d’artifice organisés et préparés 
par la commune avec une solide équipe d’artificiers mo-
tivés et formés.
cette équipe est dirigée par nicolas Girardet qui a sui-
vi une formation complète avec un agrément préfectoral 
mais aussi tous les autres artificiers avec un agrément 
plus light  :Yohann Daigre, Jean-louis Fumey, Bernard 
Gillet, Ludovic Picod et notre future relève  : corentin 
Fumey. Qu’ils soient ici très sincèrement remerciés pour 
leur prestation qui fut, encore une fois, à la hauteur avec 
un spectacle pyrotechnique dont nous n’avons pas à rou-
gir !! Sans oublier dimanche soir la retransmission de la 
Finale de l’euro 2016 !!et tout cela sous le soleil !
@ l’an prochain !!!!!

Bibliothèque municipale

Si aucun changement notable n’a eu lieu cet été dans 
votre bibliothèque, un grand nombre de nouveautés est 
pourtant venu étoffer notre catalogue. D’ailleurs, ce tra-
vail entrepris au fil des mois par vos bénévoles nécessite 
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Forts de cette expérience, nous vous donnons ren-
dez-vous au printemps 2017, pour une nouvelle saison de 
marchés.

aFFouaGe

Les inscriptions au rôle d’affouage 2016-2017 sont ou-
vertes jusqu’au samedi 12 novembre en mairie.

CCAS

Le ccaS de Byans s'engage dans la politique de la caGB 
d'adhérer, au même titre que la ville de Besançon, à un 
dispositif de lutte contre le non-recours aux soins. L'ob-
jectif de cette action communale est de faciliter l'accès 
pour tous à une mutuelle, via une convention de partena-
riat signée entre le ccaS et l'association actIom. cette 
convention permettra la souscription d'un contrat collec-
tif au bénéfice des habitants de la commune. Vous trou-
verez tous les renseignements dans le dépliant joint au 
bulletin. Les membres du ccaS sont à votre disposition 
pour vous donner tout renseignement sur les modalités 
pratiques de cette offre, qui s'adresse à tous.
trois permanences sont programmées avec un respon-
sable de l’association actIom ainsi qu’une réunion pu-
blique le 6 octobre dans la salle des associations.
Le ccaS a accueilli vendredi 9 septembre  vers 10h pour 
un arrêt collation les coureurs de la « Ronde de l’espoir » 
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Urbanisme
En mars 2017, le PLU deviendra notre 
document d'urbanisme de référence 
pour les 25 ans à avenir.

Permis et déclaration préalable

*Permis de construire
Bunoust Marie Françoise : véranda

*Déclaration préalable
BorDy Gilbert : bardage tuile abri * PETrE-
MAND Christian : ravalement de façades * 
rEVEILLoN Michel : car port et abri * WAKEN-
HUT Jonathan : abri * WAKENHUT Jonathan : 
abri * JACQUES Christian : abri jardin.

Plan Local d'Urbanisme
après validation du PaDD (Projet d’aménagement et de 
Développement Durable) lors du conseil municipal du 9 
juin dernier, ce document a été transmis aux services de 
l’État pour avis dans les deux mois. ce délai passé, une 
enquête publique va être engagée cet automne. toute 
la population sera invitée à venir consulter le dossier et 
donner son avis. une fois l’enquête publique terminée, 
le conseil municipal pourra approuver définitivement le 
PLu.
Les dates de cette enquête publique vous seront commu-
niquées par affichage public.

Travaux voirie
Les travaux de voirie programmés pour 2016, à savoir la 
réfection du carrefour entre la route de Fourg et de Vil-
lars St Georges  après le pont SncF ainsi que  la route de 
la Saline ne pourront malheureusement pas être réalisés  
cette année  : le conseil Départemental du Doubs ayant 
fait le choix, pour des raisons budgétaires, de reporter à 
l’an prochain ses aides à de nombreuses communes dont 
la nôtre. nous sommes par contre prioritaires pour l’oc-
troi de ces subventions l’an prochain.

un suivi très prenant. Deux personnes de l’équipe ne pou-
vant plus assurer leur participation à ce travail, nous sou-
haiterions qu’un ou deux "candidats" viennent suppléer à 
ces départs. n'hésitez pas à venir nous rencontrer.
Pour finir l’année 2016 de façon bien agréable, nous vous 
proposons une exposition-Vente de livres en partenariat 
avec la librairie "Les Sandales d’empédocle" le samedi 10 
décembre : pensez à vos cadeaux de noël !
cette année encore, la bibliothèque sera ouverte, gra-
tuitement et à tous, les mardis et vendredis de 16h30 à 
18h30 ! nous vous attendons nombreux !
Bilan Bibliothèque de la Fontaine

Saison 
2014/2015

Saison 
2015/2016

Livres achetés avec la subvention 
communale

271 
dont 204 achetés 

à t.R.I

57

Emprunt par les enfants adhérents 1 637 653
emprunt par les adultes adhérents 1000 960
emprunt de livres-cD 52 12
emprunt par les 6 classes du 
Groupe thierry Daigre

2 538 3471

emprunt le samedi matin / 79

nous relevons une augmentation notable du nombre de 
livres empruntés par les élèves dans le cadre scolaire 
alors qu’une baisse significative des emprunts à titre pri-
vé (adultes et jeunes) nous interpelle !
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CM1 & CM2 avec Samuel

Nos impressions sur la rentrée 

Le premier jour de la rentrée était bien. au début on 
a joué dans la cour, on a eu une récré plus longue que 
d’habitude, puis on est rentré en classe. Le maître nous 
a tout expliqué et on s’est installé. L’après-midi, on a fait 
des coloriages et on est tous rentré chez nous.
mathilde 

Le premier jour était cool, on s’est bien amusé, j’ai pensé 

Vie à l’école
Sur le chemin de l'école, les enfants ont les 
sacs remplis d'affaires neuves ou recyclées, 
les crayons de toutes les couleurs dessinent 
l'histoire du bonheur...

que l’on allait moins s’amuser.
charlotte  

La rentrée a été super, tout le monde s’est fait plein de 
nouveaux copains et copines.
Pour le moment nous n’avons pas appris plus de choses.
on s’amuse bien dans la cour, le maître est super sympa 
et j’espère que ça va durer.
La maîtresse est aussi gentille.
Jade

FRANCAS

après un été plus qu’appréciable en terme de météo, la 
rentrée scolaire est, elle aussi, agréablement bercée par 
les rayons du soleil. c’est l’occasion, pour les enfants, 
comme pour les animateurs, de profiter de l’espace ex-
térieur pour jouer tous ensemble, et il semblerait qu’on y 
ressent une certaine effervescence … 

en effet, cette rentrée est synonyme de changements et 
nouveautés pour l’équipe des Francas de Byans. Sindy 
GRaSS, directrice plus qu’appréciée par les enfants et 
l’équipe s’en va pour de nouveaux horizons à partir du 23 
Septembre.

La nouvelle directrice, marie muncH est en période de 
doublon avec Sindy depuis le Lundi 5 Septembre afin que 
la transition se fasse le plus harmonieusement possible. 
Par ailleurs, les taP (temps d’activités Périscolaires) ont 
débutés le 19 Septembre, au grand bonheur des enfants, 
animateurs et intervenants qui partageront, le temps 
d’un trimestre, des moments ludiques et divertissants. 
avec cette année des nouveautés : mariann organise un 
atelier couture et Jean-Pierre apporte des connaissances 
musicales avec l'instrument magique qu'est l'harmonica.
Que cette rentrée soit signe de bonheur et réussite pour 
tout le monde.
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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

CHANGEMENT DE PréSIDENT
Président : Sébastien LeGaIn
mail : byansosselle.foot@gmx.fr
contact : 06.88.73.47.60
Le club de foot de l’aSBo sur une nouvelle dynamique…
après une fin de saison dernière en demi-teinte d’un point 
de vue sportif, un effectif de joueurs un peu juste et quelques 
départs annoncés, l’équipe dirigeante du club a eu, en juin, 
eu la volonté de faire souffler une nouvelle dynamique.
cela faisait quelques années qu’il n’y avait plus qu’une 
équipe seniors en 3ème division de district et il était dif-
ficile d’attirer de nouveaux joueurs à ce niveau sportif 
même si l’équipe en place ne déméritait pas.
Pour ce faire, les membres du bureau du club se sont mis 
à la recherche d’un entraîneur d’expérience pour propo-
ser un projet sérieux avec l’objectif d’une montée au ni-
veau supérieur et la création d’une 2ème équipe pour créer 
une   "certaine émulation" et augmenter les effectifs à 
l’entraînement.
tout le monde s’est donc "retroussé les manches" à tra-
vers des affiches, facebook ou tout simplement le "bouche 
à oreilles" pour faire venir au club de nouveaux joueurs. 
et au fil des semaines, l’effectif s’est étoffé pour arriver 
à parvenir aux objectifs et donc d’inscrire aujourd’hui 2 
équipes qui viennent de jouer leurs premiers matchs.
Sous l’égide du nouveau coach, on se retrouve aux entraî-
nements les mardis et jeudis soirs à plus d’une vingtaine 
de joueurs dont bon nombre sont originaires ou habitent 
dans nos 2 villages ou les villages proches. tous ceux qui 
le souhaitent et qui ont plus de 16 ans peuvent contacter 

le club pour venir nous rejoindre, bien entendu, en cette 
période de rentrée scolaire et sportive : byansosselle.
foot@gmx.fr.
Bien entendu, le club c’est aussi une équipe féminine et 
une équipe de vétérans soit environ 75 licenciés. (nous 
détaillerons plus ces 2 équipes et leur organisation lors 
de prochains articles).
Pour le moment, il n’y a pas d’équipes d’enfants et de 
jeunes, mais ce sera certainement l’objectif fixé par le 
président pour l’année prochaine…
Les matchs ont lieu à domicile selon les plannings des 
rencontres, au stade Georges L’héritier à osselle derrière 
la plage les dimanches après-midis et tout le monde peut 
venir y assister, encourager et boire un verre à la buvette 
lors des victoires que nous espérons nombreuses cette 
année.
nous afficherons prochainement le programme des ren-
contres sur les panneaux d’affichage de la mairie et à la 
boulangerie pour mieux communiquer sur le club.
Par ailleurs, nous passerons vous voir pour notre tradition-
nelle opération de vente de calendriers courant du mois de 
novembre pour le financement de notre association.
a ce titre, le club profite de ces colonnes pour remercier 
les communes au niveau de leurs aides financières et ma-
térielles qui complètent les ressources propres du club 
(sponsors, calendriers, licences, manifs, buvette….)

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,



byans(10)

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-grenier 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 un été bien chargé en émotions partagées dans 
notre salle et des soirées animées par l’ensemble de vos 
associations à la grande satisfaction de tous, nous avons 
démarré la saison 2016/2017 dès la mi-août avec le retour 
de vos séances de cinéma tous les quinze jours. Le public 
fidèle nous montre son engouement  ! Le théâtre a tou-
jours autant de succès !
Petite nouveauté le samedi 5 novembre : un concert ! Ben 
Wapé en première partie suivie du groupe de Rock KVB.
Le 26 novembre, nous accueillerons la troupe Le camé-

léon pour la pièce de théâtre "métallos et dégraisseurs" 
de Patrick Grégoire autour de la mémoire ouvrière.
en partenariat avec l’association caDo d’osselle, nous 
participerons au tÉLÉtHon 2016 en vous proposant un 

concert de nitro caster.
et pour terminer l’année 2016, nous retrouverons maxime 
nicolas et ses chorales le vendredi 16 décembre pour 
notre concert de noël, concert d’odeurs de sapin, de feu 
de bois et de vin chaud ! Ça vous tente ! À bientôt alors !
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La petite fabrique
Président : Jean-michel KLeIn
contact : 03.81.63.50.83
nouvelle adresses Mail 
info@associationlapetitefabrique.fr 

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, un trophée sera re-
mis à 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...
Bien que le soleil caniculaire n’incite pas à la reprise du 
chemin du travail et de l’école, Soleil Doubs effectuera sa 
rentrée le mardi 13 septembre 2016 à 14 heures. Gageons 
que les adhérents afficheront un gai sourire, heureux de 
se retrouver.
Le pique-nique de fin d’année s’est déroulé le mardi 21 
juin 2016 au gîte de Villars Saint Georges dans la bonne 
humeur coutumière. 
Reprise de l’aquagym le lundi 03 octobre 2016. Le plan-
ning des séances sera communiqué ultérieurement par 
madame la Présidente aux participants.
Le voyage de fin d’année a eu lieu comme prévu à nancy, 
sous un ciel variable au départ. La visite découverte de la 
ville en petit train a permis à tous d’apprécier son patri-
moine historique et culturel.
La place Stanislas, que le soleil a bien voulu éclairer mo-
mentanément de ses rayons, nous a tous ravis. 
un restaurant situé sur cette même place, a su apaiser les 
appétits aiguisés par le périple découvert.
L’après-midi, une promenade au fil de l’eau sur le canal de 
la marne au Rhin, a fait découvrir la ville sous une autre 
facette. tous attendent le prochain voyage.
L’assemblée Générale aura lieu courant 
novembre 2016. Il sera alors communiqué 
le programme des activités élaborées pour 
l’année prochaine. 
Le repas de noël aura lieu au restaurant « o 
rythme des saisons » à Byans ». 
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Acheter autrement pour
limiter les emballages

BoN PoUR NoS PoRTE-MoNNAiE
Le vrac ou l'achat en grosse quantité est 
5 à 50% moins cher selon les produits.
BoN PoUR L'ENviRoNNEMENT
Préservation des ressources naturelles, 
pollution limitée, moins de déchets à 
acheminer et à traiter.
BoN PoUR LA SANTé
acheter en vrac incite à cuisiner simple et 
maison, sans additifs, sans conservateurs 
et sans listes d'ingrédients à rallonge.

ChoISIR le MoINS eMBAllé
certains produits ont plusieurs couches 
d'emballage, souvent pour des raisons 
esthétiques ou pour exagérer leur taille 
(c'est ce que nous appelons du marketing 
!). ayez une préférence pour les produits 
les moins emballés.

PRIVIlégIeR le VRAC
achetez au détail le pain, les produits lai-
tiers, les poissons, la viande, la charcute-
rie à la coupe, les fruits, les légumes et les 
céréales en vrac (marchés, supermarchés 
et magasins d'alimentation biologique).
utilisez des sacs en tissu et sachets en pa-
pier récupérés. Pour les fruits et légumes, 
n'emballez que les aliments susceptibles 
de se disperser. enveloppez le pain dans 
un torchon propre.

ouBlIeR leS PoRtIoNS INDIVI-
DuelleS
Selon vos besoins préférez les grands 
conditionnements aux portions indivi-
duelles, le prix est souvent plus avanta-
geux et ils génèrent moins de déchets :
* un pot de compote en verre pour rem-
placer 10 petits pots en plastique.
* un paquet de biscuits plutôt qu'un pa-
quet contenant plusieurs sachets indivi-
duels de biscuits.

un geste vert
Plus de 30% du poids et 50% du volume de 
nos poubelles sont constitués d'emballages à 
usage unique. Comment pouvons-nous limi-
ter nos déchets afin d'alléger nos poubelles ?

zAPPeR leS CANNetteS et Bou-
teIlleS eN PlAStIque
Préférez l'eau du robinet(sauf si contre 
indication). Évitez les canettes en alumi-
nium. Le cas échéant, pensez à les recycler.
Préférez les contenants en verre et en 
carton recyclable. choisissez toujours 
les plus grands contenants. Pensez au 
vrac quand il est disponible.

à vos cabas pour dire
non au plastique

ReFuSeR LeS SacS en PLaStIQue
apprenez le bon geste dès maintenant !
Fabriqué en 1 seconde, utilisé en 
moyenne 20 minutes, un sac plastique 
met plus de 400 ans à se dégrader !
Et le sac en amidon de maïs ?
Il n'est pas recyclable mais compostable ; 
or, comme la collecte du compost n'est 
pas généralisée, il finit incinéré comme 
les autres.
80% des déchets marins sont constitués 
de plastique : sacs, bouteilles,...)

PaRteR ÉQuIPÉ
armez-vous de cabas, paniers, filets, 
caddies, sac en tissus tous réutilisables. 
c'est un réflexe simple et utile.

LeS aStuceS PouR Y aRRIVeR
au quotidien, avoir toujours au mini-
mum 2-3 sacs en tissu pliés ou roulés sur 
soi pour pouvoir refuser les sacs en plas-
tiques. Les jours de grandes courses, 
ayez un panier et un caddie dans lequel 
vous laissez des sachets en papier récu-
pérés. et si vous faites vos courses en 
voiture, remettez-y systématiquement 
les cabas et les paniers après avoir ran-
gé vos courses.



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  samedis du mois : 8h-12h
*Fraisans, 2e mercredi du mois : 16h-20h
Du mois de mai au mois  d'octobre
*mesmay, 1er vendredi du mois : 17h-20h
*Liesle, 2e vendredi du mois : 17h-20h
*Quingey, 3e vendredi du mois : 17h-20h
*Byans sur Doubs, dernier marché de l'année le ven-

dredi 28 octobre  : 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

Carnet de mariage
*20 août 2016

Romy cHan KWonG & clément maRcY
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du 11 sept au 28 déc, Besançon
* Visite guidée de la citadelle par un comédien sur la 
thématique : "Sur les traces de Vauban".

6 oct, Byans
* 18h :Réunion publique, mutuelle pour tous

8 oct, Byans sur Doubs
* 19hoo : “fête de la soupe“ par la petite fabrique.

11 oct, Byans sur Doubs
* ccaS : Permanence mutuelle

14 oct, Byans sur Doubs
* Film"Le Fils de Jean" au Foyer cinéma.

28 oct, Byans sur Doubs
* ccaS : Permanence mutuelle

du 21 au 23 oct, Montferrand le Château
* Festival de théâtre monferrand Scènes.

jusqu'au 30 oct, Besançon
* exposition "L'horloge de ma grand-mère" au musée 
du temps.

5 nov, Byans sur Doubs
* 20h30, concert avec les groupes Rock "KVB" & "Ben 
Wapé" au foyer cinéma.

11 nov, Byans sur Doubs
* 11h11 : commémoration

11 nov, Saint-Vit
* 8h-18H, vide-grenier et foire multimédia.

15 nov, Byans sur Doubs
* ccaS : Permanence mutuelle

du 18 au 20 nov, Besançon
* 13ème marché talents comtois et saveurs d'ailleurs 
à micropolis.

26 nov, Byans sur Doubs
* 20h30, théâtre le caméleon " métallos et dégrais-
seurs" au foyer cinéma.

3 déc, Byans sur Doubs
* 20h30, télethon, concert rock "ni trop caster" au 
foyer cinéma.

9 déc, Byans sur Doubs
* 18h : marché de noël à l'école thierry Daigre.

10 déc, Byans sur Doubs
* 14h-17h :exposition - Vente de livres, bibliothèque 
de Byans sur Doubs

16 déc, Byans sur Doubs
* 20h30, concert de noël chorales de maxime nicolas 
au foyer cinéma.

Cake courgettes & chèvre
Ingrédients

* 2 petites courgettes
* 2 branches de thym
* 2 tomates confites
* 3 cl d’huile d’olive
* 150 gr de fromage de chèvre demi-sec (soit 2 crottins)
* 100 gr de comté râpé
* 180 gr de farine
* 3 œufs
* 1/2 sachet levure chimique
* 10 cl de lait
* 10 gr de beurre pour le moule

Lavez les courgettes. coupez-en une dizaine en tranches 
fines que vous réserverez. Détaillez le reste en petits dés. 
Poêlez ceux-ci 10 mn dans un peu d’huile d’olive avec le 
thym effeuillé. taillez les tomates confites dés.
Dans un saladier, mélangez la farine et la levure. ajoutez 
les œufs et le lait. mélangez en une préparation homo-
gène. ajoutez le comté râpé, le fromage de chèvre coupé 
en dés, ceux des courgettes poêlés et ceux des tomates 
confites. mélangez encore. Beurrez un moule à cake, ver-
sez la préparation et décorez  avec les tranches de cour-
gettes.

cuire environ 45mm, th 180°.

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



du belvédère...

rouge, ocre, jaune...

envol
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