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les travaux
se poursuivent
en changeant
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sens,...

urbAnisme
les quartiers fleurissent de nouveautés
en rénovation et en

au t o m n e

construction.

rentrée
d e s e n fa n t s

« L'enseignement devrait être ainsi : celui qui le reçoit le recueille
comme un don inestimable mais jamais comme une contrainte
pénible. » de Albert Einstein
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Vive la rentrée 2014
C’est chose faite !
Tous les enfants du primaire de nos 4 villages sont désormais scolarisés sur un seul site.
Les circuits de ramassage ont été modifiés avec seulement deux rotations par jour (matin et soir) et un sens de circulation différent. Les aménagements de sécurité réalisés, à
savoir l’écluse devant la maternelle et le parking communal devant l’école élémentaire,
donnent satisfaction ; il n’y a qu’à observer l’affluence devant l’école élémentaire pour
s’en persuader.
La nouvelle école accueille désormais 4 classes dans des locaux modernes, fonctionnels, colorés qui donnent envie !
Envie d’aller à l’école, de retrouver les copains et les copines, d’apprendre avec son
maître ou sa maîtresse, de jouer dans une grande cour, de partager un repas dans le restaurant scolaire ultra coloré, de participer aux activités périscolaires de début d’après
midi, et pourquoi pas de prolonger le soir en attendant ses parents à l’accueil organisé
par le centre de loisir "les Francas".
Car comme le disent les pédagogues les plus avisés, il n’y a apprentissage que s’il y à
préalable désir!

Didier Paineau

maire de Byans sur Doubs

Créer un nouveau groupe scolaire ce n’est pas simplement fabriquer un local, c’est réunir des classes, un collectif d’enseignants qui, ensemble pourront partager leurs expériences ; c’est créer les conditions (matérielles mais aussi de lieu) qui permettront aux
enfants de vivre des expériences enrichissantes ensemble : les apprentissages obligatoires bien sûr mais aussi la vie en communauté, des activités multiples sur des temps
différents avec des intervenants de tous horizons (cirque, lecture, jeux, cuisine, etc. ;)
c’est là tout le sens de la réforme des rythmes scolaires !
Vous êtes toutes et tous, parents d’élèves ou non, invités à l’inauguration de l’école
“ Thierry Daigre “ qui aura lieu samedi 11 octobre à 10h30.
Et comme un plaisir ne vient jamais seul, notre bibliothèque a déménagé pendant l’été
au rez de chaussée de la mairie pour un accueil plus aisé et plus spacieux. Une inauguration est d’ores et déjà prévue mardi 14 octobre en fin d’après midi pour faire découvrir
ce nouvel espace qui vous est offert.

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 11h00
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Vie communale
Une rentrée pleine de vie au sein du village,
des projets en cours de validation , une effervescence dans les déplacements et les circulations, la commune se développe.

Les décisions du Conseil Municipal
L'intégralité des compte-rendus est consultable en mairie et/ou sur le site internet de la commune :
www.byanssurdoubs.fr
*Réunion du 12 Juin 2014
×Reprise du terrain (délaissé RD101) dans le domaine
communal.
×Désignation des membres de l'association foncière :
	Monique SERMIER, Michel DELIOT, Jean-Luc
	MOREL, Didier PAINEAU.
×Création d'une régie communale nécessaire à l'ouverture
du bar du 5 au 12 juillet.
×Forêt, désignation des garants de coupe :
	Agnès LAURENT, Didier PAINEAU, Michel DELIOT,
Pascal CHAUVELOT , Claude BUNOUST.

×Lancement du projet d'écluse routière
	Route de la saline afin de sécuriser les transports
scolaire de l'école maternelle pour la rentrée 2014.
*Réunion du 24 Juin 2014
×Vote des électeurs aux élections sénatoriales
	Sylvie LUCCISANO, Didier PAINEAU et Ludovic
PICOD
×Maîtrise d'oeuvre pour la rénovation du bar.
La proposition de l'architecte Patrick MASSON
a été retenue.
*Réunion du 15 Juillet 2014
×Choix de l'entreprise ROGER MARTIN pour la
réalisation de l'écluse routière route de la saline.
×Suppression de la régie communale – transport Byans/
Quingey
Versement direct au chauffeur lors du transport
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×Rapport de mutualisation de la CCVSV : propositions
communales
les conseils des 4 communes (les Abbans, Villars
	St Georges et Byans) ne sont pas favorables et ne
souhaitent pas perdre leurs services.
*Réunion du 12 Septembre 2014
×Délibération budgétaire modificative des budgets :
communal, assainissement et lotissement.
×Versement du bénéfice
660 euros de la recette du bar communal au CCAS.
×Remboursement des travaux
	Réfection de toiture engagées au 5 route Jouf
froy d'Abbans (procédure de péril imminent).
×Choix d'un gérant pour le projet de bar communal.

Bibliothèque municipale
Gérée par des personnes bénévoles :
Michèle André, Sylvie Marlier, Michèle Pontanier, Nelly Michaux et
Marie-Françoise Bunoust.

Plein de nouveautés, les derniers achats vous attendent...
Des romans d’auteurs à découvrir, Peter May rejoint
Fred Vargas dans les policiers, et encore des "vécus",
des BD, des mangas, des romans et documentaires sur la
Grande Guerre (en prévision de l’exposition prévue en
novembre), des albums et des contes !

Un nouveau départ !
La saison précédente a été clôturée par un "Café-Lecture"
qui a remporté un grand succès. Cette première édition
a été l’occasion de nouvelles adhésions. Le retour sur la
sélection proposée a montré l’enthousiasme de certains
lecteurs.

*mardi 14 octobre, pour célébrer ce nouveau local, vous
êtes invités à l’inauguration à partir de 17h.

La salle de classe et d’y installer tous les rayonnages.
Plus d’escalier ! De l’espace ! De la couleur ! De la lumière ! Venez vite vous rendre compte sur place !

De plus, afin de personnaliser cette bibliothèque, nous
souhaitons lui attribuer un nom. Pour cela plusieurs propositions sont faites : "Ô ces pages !" pour faire référence
au passé vinicole de Byans (Aux cépages), "Bibliothèque
de la Fontaine" lien entre l’auteur et notre place, "Les
Mots Lierre" dans la lignée de la Médiathèque « Mots
Passants » de Saint-Vit.

byans(7)

À vous de choisir et de mettre votre vote dans l’urne le
jour de l’inauguration…
*Les 50 ans de la Médiathèque de Besançon
Jeudi 11 septembre, deux membres de l’équipe ont pu
participer au "mi-centenaire" de la Médiathèque de Besançon qui s’est tenu dans l’auditorium du nouveau
conservatoire, au FRAC et à la Rhodia.
Nous avons participé à la conférence de M. ClaudePoissenot et découvert les œuvres exposées actuellement au
FRAC.
*Le passage du bibliobus à Byans a commencé en 1969
sous l’impulsion de M. Bouveret. En 1994, M. Vauchy a
pris le relais tout comme Mme Jeandenans en 2005. Et
depuis 2010, votre nouvelle équipe continue de vous
faire découvrir les nouveautés grâce au fond de la Médiathèque. Nous avons actuellement 490 livres en prêt,
dans tous les genres !
Exposition la «Grande Guerre » (1914-1918)
Suite à l’annonce parue dans le BYANS n°1, nous commençons à recevoir des documents : carnets militaires,
photos individuelles ou de section, testaments… Nous
vous en remercions !
Nous sommes toujours à la recherche de lettres, de cartes
postales, de photos … Fouillez encore les malles des greniers pour nous aider à étoffer votre exposition en l’honneur de vos pères, grands-pères ou arrière-grands-pères
partis défendre notre liberté !
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
«Cette bibliothèque était géniale. Ça va trop me manquer.
Je regrette de partir.» Nathan (CM2)
«Dommage que je déménage car j’ai visité beaucoup de
bibliothèque de Montbéliard et elles ne sont pas aussi
bien que celle-là !» Baptiste (CM2)
«Ne vous inquiétez pas : je reviendrai l’année prochaine.
Biz» Maëve (CM2)
«La bibliothèque va me manquer. Bouuu !»Lexie (CM1)
«La bibliothèque ? C’est ma deuxième maison. Gros bisous» Alice 11 ans (CM2)

Site internet de la commune
Un site internet à Byans sur Doubs pour quoi faire ?

Pour vous aider lors de vos recherches concernant la
mairie, la vie du village, les documents administratifs.
Besoin d’un formulaire de Permis de construire ou d’une
carte d’identité vous pouvez désormais vous rendre sur
le site internet pour trouver les informations qu’il vous
manque et le formulaire (à imprimer) qu’il vous faut.
Afin d'être tenu au courant facilement vous pouvez vous
abonner à la "newsletter" (lettre d’information) :
* "newsletter compte rendu" pour recevoir les derniers
compte rendu dès leur parution,
* "newsletter intempéries" pour recevoir les mises en
garde en cas d’orage ou d’inondation,
Cela sert aussi pour être mis au courant de l’actualité du
village.
Par le biais de photos et d’articles vous êtes informés des
différentes manifestations du village. Si toutefois vous
aviez une question particulière vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail via le site.
Une commune dynamique comme la nôtre se devait
d’avoir un site internet.
En un clic Byans sur Doubs peut être trouvé sur la toile.
Sandrine se charge de mettre à jour le site, si vous avez
quelques images pour illustrer le site, faites-en part.

Rétrospective de l'été
Cet été a été riche en évènements dans notre village .
Du samedi 5 au 12 juillet, la commune a ouvert le bar communal afin conserver la Licence IV de l’ancien Café de la
Place. Vous avez été nombreux à jouer le jeu en venant
prendre un verre dans un cadre convivial, spécialement
décoré pour l’occasion par Sylvie LUCCISANO. Les bénéfices de cette semaine d’ouverture ont été entièrement
versés au CCAS.
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Voici notre photographie favorite de ces bons moments...

Dès la mi-juin, les retransmissions des matchs de la
Coupe du Monde de Football sur écran géant au Foyer
Cinéma étaient organisées conjointement par la commune qui assurait la partie logistique et les associations
du village qui organisaient la buvette et la restauration.
Cela a permis de suivre les matchs de l’équipe de France
jusqu’en quart de finale, puis les demi-finales et enfin la
finale le 13 juillet. Rendez-vous est pris dans 4 ans !

En raison du mauvais temps, le tir des feux d’artifices
dans le cadre de la Fête Nationale, initialement prévus le
13 juillet à l’issue de la retransmission de la finale de la
Coupe du Monde a été reporté au 14 juillet.
Vous avez été nombreux à apprécier le spectacle pyrotechnique sur le nouveau site de tir, en contrebas du nouveau parking communal. Ce spectacle a été assuré par
Yohann Daigre, Jean Louis FUMEY, Bernard GILLET ,
Nicolas GIRARDET, Didier PAINEAU et Ludovic PICOD.

*Mercredi 16 Juillet, nous avons eu le plaisir de voir passer dans nos rues le Tour de France, évènement sportif
populaire et considéré comme l’épreuve cycliste la plus
prestigieuse du monde.
L’étape partait de Besançon pour arriver à Oyonnax. Les
petits et grands ont pu admirer la caravane publicitaire
avant de voir passer le peloton à vive allure.

*Samedi 19 juillet, la commune a organisé un barbecue
aux Hauts du Crey. Cette journée a été l’occasion pour les
nouveaux et les futurs habitants de ce quartier de faire
connaissance entre eux et avec les membres du conseil
municipal.
*Samedi 6 septembre, Le CCAS organisait un après-midi
destiné aux jeunes du village.
Après-midi avec concert " Saxophone et autre" par Rémi
Malavaux, suivi d’un goûter.
Les "Cartes Avantage Jeunes" sont distribuées gratuitement à tous les jeunes du village entre 10 et 20 ans.
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Urbanisme
Les rues très fréquentées par les véhicules
sont plus structurées afin de sécuriser les
usagers et les quartiers se rénovent pour
plus de confort.
Rue de la Saline

Quelques jours avant la rentrée des classes un aménagement a vu le jour route de la Saline. Un rétrécissement a
été créé face au chemin piéton menant à l’école maternelle. Dorénavant les bus scolaires peuvent déposer les
enfants en toute sécurité sans risque de croisement ou
dépassement. Cet rétrécissement permet également de
faire ralentir les véhicules dans cette rue. Il reste encore à
élargir les trottoirs dans toute cette zone afin de faciliter
les déplacements piétons.

à neuf du chauffage de chaque appartement. Lorsque ces
travaux seront achevés la commune remettra en état
l’éclairage public.

Hauts du Crey

Route de la grotte

Les travaux de voirie route de la grotte sont enfin achevés. Après de longs mois de travaux et d’attente les enrobés définitifs ont enfin pris leur place. Ces retards ont
été principalement dus à la découverte d’une conduite
d’eau défectueuse lors du raccordement du groupe scolaire. Toute la zone est maintenant aménagée à 30 km/h
et une traversée de voirie sécurisée permet de rejoindre
le groupe élémentaire ou la maternelle en toute quiétude.

Rue de la Nésilière

D’importants travaux ont été entrepris rue de la Nésilière
depuis quelques semaines. Ces travaux sont financés et
dirigés par la société "Habitat 25" gestionnaire des habitations de cette rue. Ils comprennent l’isolation complète
des maisons par l’extérieur, ravalement des façades, remplacement des menuiseries et des toitures et enfin remise

Le lotissement des hauts du Crey continue son développement. A l’heure actuelle, il ne reste que 5 parcelles disponibles dans la première tranche et 3 dans la deuxième.
Quinze habitations sont déjà occupées nous amenant 49
nouveaux Byannais (dont 16 enfants dans nos écoles).
Onze maisons sont en cours de construction. Nous leur
souhaitons à tous une bonne installation et de se plaire
dans notre village.

Permis et déclaration préalable
*permis de construire

POULET Emmanuel : appentis voiture
Maison individuelle au lotissement
DE LA IGLESIA Teodoro × AZZABI Mohamed ×
SCHWEYER Jean et TREAND Christelle.

*déclaration préalable

LAFARGUE sandrine : marquise × NIZET Terence :
reconstruction portail × pillot michel : appenti ×
FOYER CINEMA : changement de porte × PERRONE
Tubbia Salvatore : avant toit.
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Vie à l’école
L'école prend vie depuis la rentrée 2014 : nos
enfants profitent de ce nouveau volume avec
beaucoup de nouveautés spatiales et de nouvelles règles de vies collectives.
Vie à l’école
Ça y est, c’est reparti ! Enfin des vacances se disent secrètement les parents, enfin la nouvelle école se disent les
enfants qui n’en peuvent plus d’attendre mais aussi les
élus qui n’osaient plus y croire !!
Alors cette école ? C’est cool ? C’est de la balle !
Complexe comprenant 5 salles de classe, 1 atelier, une
bibliothèque, une salle informatique, une grande salle
d’activités, un restaurant scolaire (pas une cantine, non !)
une cour immense avec un préau(pas comme avant...)et
des couleurs partout !!
On peut venir dès 7h30 et rester le soir jusqu’à 18h30
à l’accueil Francas, on passe de la classe à l’atelier ou
dans la salle polyvalente en restant en chaussons, tout
s‘éclaire automatiquement dès qu’on arrive, il y a même
des rideaux pare soleil quand il y trop de lumière.
Le midi on est plus de 50 à rester déjeuner, et on est 4
ou 5 par table ; c’est bon et en plus on mange avec les
animatrices.
À 13h30 ce sont les activités périscolaires pendant 1h :
jusqu’à Noël cirque, cuisine, lecture, gazette, jeux.. C’est
tous les jours, on change d’atelier chaque fois et là c’est
l’affluence : 80 participants et 25 nouveaux inscrits tardifs qui attendent un peu que soient créés 2 ateliers supplémentaires. En tout 105 sur 140 élèves inscrits.
Les bus nous déposent devant l’école, on peut même venir à vélo et les ranger !!
Les petits de la maternelle mangent avant nous tranquillement tout seuls vers 11h45, jouent avec nous jusqu’à 13h
et partent ensuite pour une sieste bien méritée…
Ne manquent plus que les buts, une marelle dans la cour
et les ordinateurs dans la salle…
Allez, on "tchèke"(orthographe hasardeuse...) et on y retourne !!

byans(11)

Ressentis des élèves

Quelques réflexions d'élèves suite à leur entrée dans le
nouveau groupe scolaire.
«Le soir avant la rentrée, je n'arrivais pas à m'endormir...
Mais le lendemain, à la rentrée, j'avais tous les copains
avec moi. Quand la cloche a sonné, on est rentré. La maîtresse s'est présentée et a présenté les lieux : les TAP, les
toilettes, le bureau du directeur, la bibliothèque et la cantine. Bref, cette rentrée a bien commencé. PS : on a aussi
travaillé bien évidemment !» Romain
«J'ai adoré cette rentrée. Avec une très belle école ! C'est
ma meilleure rentrée ! J'adore l'école ! Les classes sont
très belles ! Je ne pensais pas qu'elles seraient comme ça !
Je n'aime pas les plafonds parce qu'ils résonnent. Sinon,
tout est très bien » Maëlle
«J'ai adoré la rentrée ! C'était bien de retrouver mes amies
et la maîtresse. Je trouve que la nouvelle école est belle.
Les après midis sont sympas. Les matins passent vite. Ce
qui me perturbe, ce sont les horaires» Marine
«Je trouve que cette nouvelle école est super bien, la cantine est dans l'école et ça, moi, j'adore parce que comme
ça, on n'est pas obligé de prendre le bus. La cour est super
grande, il y a aussi une salle polyvalente. On n'est pas obligé de faire du sport dehors quand il pleut.» Manolo
«La rentrée dans cette nouvelle école m'a beaucoup plu !
Elle est magnifique, lumineuse, grande et propre, assez
grande pour toutes les classes. Dommage que je sois là
seulement pour une année. Merci pour cette nouvelle
école.» Isaline
«… La cantine est colorée, on a une grande salle de sport
et une grande cour. Je trouve que le jardin, c'est super
bien aussi...» Mathilde
«… Mon premier jour de cantine a été très sympa, et j'aime
mieux la cuisine de ce réfectoire que celle de l'année dernière.» Pauline
«J'aime bien cette école, les peintures sont belles, mais
quand on doit mettre les chaussons dès qu'on arrive, c'est
une peu pénible. La cour pour tout le monde, c'est un peu
gênant mais je suis heureuse.» Léane

«Je me sens trop bien, l'école est belle, la cour est grande,
l'école est propre. Les couleurs sont belles, les murs sont
jolis. On aimerait bien avoir des vélos dans la cour. Les
repas sont délicieux, les tables sont petites, on mange à 5
et c'est bien. C'est chouette de choisir avec qui on mange.»
Grandes sections et CP
«Je me suis dit que la cour serait très grande, je ne retrouverais pas mes copines...» Léonie
«… J'aurais peut être voulu un peu d'arbres mais ça me
plait quand même... Je suis contente qu'il y ait une bibliothèque.» Anaïs
«Le jour de la rentrée, j'ai vu une très belle école, une
grande cour, les portes et le préau sont magnifiques, par
contre, il y a beaucoup d'élèves...» Léna
«… Ce qui est bien aussi, c'est que vous ayez fait une
grande cour de récréation, et une salle se sport dans
l'école. Les pièces sont belles, surtout la cantine...» Kévin
«… J'aime bien les porte manteaux et les casiers, j'aime
bien la récréation avec mes copines...» Anna
«J'aime bien cette école, la cour est grande, la salle de
classe est bien mais je n'aime pas quand ça résonne.
Le préau est grand, on peut mettre notre vélo. Il y a une
grande salle de sport.» Clément
«… Je m'amuse beaucoup car on retrouve les copains
des autres classes. Avant, on ne pouvait pas à cause des
écoles séparées» Alyséa
«...On dirait que c'est un collège, avec le potager, la salle
de sport, les activités, tout ça est super.» Charles-Henri
Voilà quelques réflexions d'enfants des 4 classes depuis
la rentrée dans nos nouveaux locaux. Des habitudes
se mettent en place petit à petit, la cohabitation entre
toutes les classes est tout à fait positive. Les conditions
d'enseignement et donc d'apprentissage en sont améliorées. Isolés ou dans les mêmes locaux, les enseignantes
et enseignants ont à cœur de mener à bien leur mission
mais il est vrai qu'il est plus agréable de venir travailler
dans une école toute neuve.
Les habitudes changent également pour les parents
avec la mise en place des nouveaux rythmes.
En résumé, une rentrée chargée mais riche. "S. GIROD"
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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 : foyercinemabyans@gmail.com
Programme culturel : théâtre, cinéma, etc...

C’est la rentrée dans tous les domaines ! Votre salle fait
peau neuve : nouvelle porte adaptée pour les PMR, clôture…
Et le programme d’automne est arrivé !
Récital Georges Brassens interprété
par Philippe Borie, en l’honneur des 80
ans de Oswald d’Andréa et projection
du film "La vie et rien d’autre" pour
lequel il a obtenu le César de la Meilleure Musique de Film en 1991, suivie d’un débat avec ce franc-comtois
d’adoption, compositeur méconnu.
Pièce de théâtre "Tout bascule" de Olivier Lejeune interprétée par la troupe de Boult, "Le Chêne Loy".
Concert de Noël, chorales et trompettes sous la direction
de Maxime Nicolas, avec la participation de la conteuse
professionnelle Natacha Chevalier.
Nous vous attendons nombreux !

Soleil Doubs

Président : Annette Cornu
Adresse : 2 chemin du Pré du Bief, Byans sur Doubs.
Sorties, animations...

Un soleil automnal bien présent et la présence d’une petite bise astringente incitent les adhérentes et adhérents
de Soleil Doubs à prendre le chemin de la rentrée avec
une impatience toute enfantine ; elle a eu lieu le mardi 16
septembre 2014 à 14h.
Le 19 juin, le voyage de fin d’année à Fontenay a enregistré la présence de 40 participants, tous enchantés par la
visite des lieux chargés d’histoire ; l’existence du château
est mentionnée pour la première fois en 1109. En 1446,
le seigneur Louis II de Chalon-Arlay confie le château à
un de ses écuyers, Gauthier de Fallerans qui le transmet
à ses descendants jusqu’à ce jour, soit 500 ans de continuité familiale. Il fait l’objet d’une inscription au titre des
monuments historiques depuis le 8 novembre 1991. La
visite des lieux intérieurs a permis de découvrir un décor
sobre et soigné où respire une ambiance chaleureuse.
Un repas succulent a été servi par les châtelaines ellesmêmes. Visite de cave à Pupillin.
Le 24 Juin, le traditionnel pique-nique de fin d’année s’est
déroulé au gîte de Villars-Saint-Georges ; préparé par le
Soleil d’Or de Saint-Vit, il a été apprécié unanimement.
à noter que l’Aquagym reprendra ses activités les 6 et 13
octobre. Cette activité rencontre toujours un vif succès.
A toutes et à tous, grands et petits, bonne rentrée en espérant une arrière-saison clémente.

Basol (Byans Association pour les Sports et l’Organisation des Loisirs)

Président : Mathieu Girardet
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 divers 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)

Après un mois de Juillet bien animé et un repos bien mérité au mois d’Aout, la BASOL fait sa rentrée pour une
nouvelle saison. Plus de 70 adhérents ont pu participer
aux différentes activités l’année passée et nous comptons
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sur votre présence pour que cette année soit aussi animée.
Des bulletins d’inscription ont été distribués dans les
boîtes aux lettres. Vous êtes tous invités à venir proposer
vos idées d’activités et à nous rejoindre, notamment lors
d’une des prochaines réunions qui auront lieu un vendredi sur trois à 19h dans la salle des associations (à coté
de la mairie). Pour connaître la date de la prochaine réunion, vous pouvez nous contacter au 06 84 38 79 70 ou à
la mairie.
Au programme pour la fin d’année 2014, les adhérents
pourront notamment se défier comme chaque année sur
le circuit de Karting à Autoreille (70), s’affronter au Lazer
game tout un après-midi à ou encore enflammer le dancefloor pour une soirée dansante.

La petite fabrique
Président : Jean-Michel KLEIN
Mail : lapetitefab@orange.fr, contact : 03 81 63 50 83

Manifestations culturelles et artistiques : marché de
créateurs, journées ateliers animés et ateliers pendant
les vacances scolaires (poteries, sérigraphies, créations d’affiche...)
*samedi 18 Octobre : Fête de l'automne "à la soupe ! ..."
La petite fabrique innove cette année et vous propose un
nouveau rendez-vous. Cette manifestation aura lieu de
16h00 à 22h00 sur la place et dans le bar du village.
L'idée c'est de passer un moment convivial autour d'un
spectacle tout public (à 18h00), d'un concert (vers 19h00)
d'un petit verre et d'une bonne soupe (préparatifs à partir
de 16h00).
Le principe : Vous préparez seul ou en groupe une soupe
dont vous avez le secret et que vous ferez déguster gratuitement à une foule venue nombreuse et à un jury chargé de décerner la louche d'or. Des bols collectors seront
en vente sur place.
Nous comptons sur votre participation à ce concours international de la soupe de Byans. Alors retenez la date,
sortez vos recettes et vos gamelles et rendez vous le 18
octobre… nous vous réservons quelques surprises…

ASBO : Association Sportive Byans Osselle
Président : Salvatore PERRONE, Aurélie GRUBER
Mail : byansosselle.foot@gmx.fr
Contact : 06 64 80 85 25 ou 06 84 42 27 96
Depuis début août, les footballeurs de l’association a repris l’entraînement au stade G. L. HERITIER à Osselle.
L’équipe de senior du club se maintient cette année en
deuxième division, et après avoir gagné ses deux premiers
matchs de championnat, elle nous promet une belle saison…
L’équipe de féminines évolue pour la deuxième année en
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foot à 8, mais l'effectif est un peu juste et cela peut compliquer la saison .Cette équipe joue toujours pour le plaisir et l’ambiance y est chaleureuse. Afin d'évoluer nous
sommes à la recherche de nouvelles joueuses, débutantes
ou confirmées. Nous vous accueillerons avec plaisir…
Les plus jeunes ,de 5 à 15 ans ,se retrouvent également
tous les samedis après-midi pour pratiquer un football de
loisir (initiation ,découverte…). Les inscriptions sont toujours ouvertes, alors n'hésiter pas à nous retrouvez pour
un moment de loisir.
Nous comptons sur vous pour venir encourager nos
équipes, autour du stade ou à la buvette du club ouverte
les dimanches de match à domicile

Cette manifestation s'est déroulée sur les 2 jours, avec
une soirée repas orchestrée par "Feeling" de Byans sur
Doubs.
L'organisation était parfaite pour une première édition
grâce à une cinquantaine de bénévoles et d'adhérents
des communes, que je remercie encore une fois.

Byans Sport Auto :

Président : Daniel Lamarche
Adresse : chemin des Arbeux, Byans sur Doubs
Course automobile de voitures anciennes dans la côte
des Abbans.
On reconduit cette manifestation le 25 juillet 2015 !

La première montée historique sur les communes des
Abbans et Byans sur Doubs a rencontré un vif succès
avec plus de 4000 visiteurs et 150 automobiles de tous
les âges avec quelques modèles d'exception.

APE : Association des Parents d’Élèves
Président : Sophie Beaupré
Mail : ape.2abv@gmail.com
Fête de l’école, marché de noël et vente de sapins, vente
de bulbes de printemps, carnaboum...

AAPPMA : Association Agréée de Pêche et de protection de milieu aquatique
Président : François REGNIER
Adresse: 3 chemin Pré du Bief, Byans sur Doubs
ACCA : Association Communale de Chasse Agréée
Président : Gérard LAURENT
Contact : 1 rue de la gare, Byans sur Doubs
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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

Nina MICHOT
née le juillet 2014

Eline PICOD
née le 5 août 2014

Noémie MOULY
née le 4 septembre 2014

Carnet de mariage

*15 août 2014
Mathieu GIRARDET
& Ségolène BOURIOT

*30 août 2014
Matthieu ROUSSELOT-EMART
& Frédérique NAPPEY

*30 août 2014
Patrick LIENARD
& Christel DOLE
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duo de pâtisson & de saumon
INGRéDIENTS :
*1 pâtisson
*2 pavés de saumon
*1 cuillère à soupe de poivre vert en grain
*3-4 cuillères à soupe de crème fraiche allégée ou pas!
*1 cuillère à soupe d'huile d'olive
*sel et poivre selon votre goût

Carnet de décès
Gérard MIROUDOT, décédé le 23 juillet 2014
Serge PERRET, décédé le 10 août 2014
Juliette CORNU, décédée le 24 août 2014

Laissez vous transporter en TER !
Byans sur Doubs-Besançon
Pour 1,77 €*/jour, 6 A/R par jour en semaine
21 minutes en TER (meilleur temps de parcours)
*Sur une base de 30jours,
avec l'abonnement "Activi'TER" mensuel.
Depuis Byans sur Doubs, des trains directs pour Besançon,
Belfort et Lons le Saunier.
Où acheter vos titres de transport ?
- Au guichet des gares de Besançon, Mouchard ou Saint Vit
- Par téléphone au 36 35
- Sur l'application mobile www.ter-sncf.mobi
- Sur le site Internet www.ter-sncf.com
Où se renseigner ?
- Dans les gares et les boutiques SNCF de Franche Comté
- Par téléphone, Contact'TER au 0 800 802 479 (appel gratuit depuis un poste fixe)
- Sur le site Internet www.ter-sncf.com

Couper le pâtisson en petits dés (1cm3 environ) et le saumon en cubes légèrement plus gros.
Faire revenir le pâtisson à l'huile d'olive avec le poivre
vert pendant 5 à 10 min, à feu assez vif pour qu'il dore
bien.
Dans un coin de la poêle, ajouter le saumon salé et poivré,
attendre qu'il devienne rose pâle et continuer la cuisson
pendant 5 min.
Baisser le feu, ajouter la crème fraiche et laisser cuire pendant 3 min, en mélangeant pour qu'une sauce se forme.
Servir sur lit de riz. Temps de cuisson : 20 min
Cette recette ne contient pas de gluten.
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agenda
11 octobre, Byans sur Doubs

* 10h30 : Inauguration du nouveau groupe scolaire.

11 octobre, Arc-et-Senans

* 17h-23h : Fête de la science, "les lumières de la
science".

14 octobre, Byans sur Doubs

* 17h30 : inauguration du nouveau local de la bibliothèque.

18 octobre, Byans sur Doubs

"À la Soupe" par la Petite Fabrique
au café de la place
*18h00 : Spectacle pour les enfants "Bou et les 3 ours"
*19h00 : concert au Bar de la place "trio Brassens"
Spectacle avec l'association espérance
*20h30 : Brassens par le quatuor l'amandier, arrangement d'Oswald D'Andrea.

19 octobre, Arc-et-Senans

*9h-17h : "vide-jardins".

Jusqu'au au 19 octobre, Arc-et-Senans

*14ème Festival des jardins : "les jardins nomades".

Du 18 oct. au 25 Janv., Besançon

Marchés de producteurs

*Montferrand le Château
Tous les vendredis : 14h-18h
*Pugey
1eret 3ème vendredi du mois : 8h-12h
*Fraisans
2e mercredi du mois : 16h-20h
*Quingey
3e vendredi du mois : 17h-20h

Foires

*Saint-Vit
3e mercredi du mois : 8h-13h
*Quingey
1er lundi du mois : 8h-13h
*Arc-et-Senans
4e mercredi du mois : 8h-13h

*FRAC (fond régional d’art contemporain),
Expositions de Jean Christophe Norman et Suzanne
Fritscher (gratuit le dimanche)

Tous les dimanches jusquau 2 Nov., Besançon

*15h et 16h à la Citadelle, court spectacle : danse,
théâtre, poésie, tous les arts vivants sont conviés
tour à toue pour le plus grand plaisir de tous.

Jusqu'au au 12 Janvier 2015, Moirans en Montagne

*Exposition "playmobil®, 40 ans d'histoires.

Marchés de noël

*Ornans : du 28 au 30 Novembre
*Fraisans : le samedi 29 Novembre
*Besançon : du 22 Novembre au 24 Décembre

Marché de noël de l'APE

*Dès 14h le samedi 6 décembre.
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*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

*bibliothèque
rez de chaussée de la mairie
Mardi et vendredi de 16h30 à 19h.
Fermeture du 19 Octobre au 4 novembre 2014

*agence postale de byans
à la mairie

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

*Déchetterie
route d’Abbans-Dessous

à partir du 26 Octobre 2014 :
Mercredi et samedi : 9h-12h/13h-16h

*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

où es tu ?
que fais tu ?

perspective

la vie de quartier

c'est l'heure...

priorité aux écoliers

se retrouver
sur la place
nouveau circuit

changement de rythme

