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“ Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, de-
mandez vous ce que vous pouvez faire pour votre pays .“JF kennedy, 
1961, discours d’investiture“.
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Nous sommes tous Paris !
 
L’année 2015 se termine malheureusement comme elle a commencé, dans le sang et les 
larmes. Dans l’indignation  mais aussi dans la détermination !
notre détermination à vivre collectivement et librement comme nous l’entendons, la 
tête haute !
Par notre respect mutuel avec l’autre, le respect de ses différences mais aussi de ses 
atouts, c’est au quotidien que nous continuerons à défendre à notre niveau, notre « vivre 
ensemble », ciment de notre société.
même si nous sommes encore hébétés par cette violence aveugle, qui nous touche, 
toutes et tous au plus profond de nos valeurs.
notre etat réagit en instaurant l’etat d’urgence pendant 3 mois. c’est légitime.
Pour réflexion, je vous livre quelques extraits d’une interview de Robert Badinter au 
magazine le 1 du 2 décembre 2015 :
« L’etat de droit ne peut être l’état de faiblesse. L’etat de droit consiste à sauvegarder  
les droits fondamentaux ; l’état de faiblesse consisterait à ne pas prendre les mesures de 
sécurité nécessaires, dans le respect de ces droits.
Vous ne pouvez pas, dans une société démocratique, ne pas réagir. Regardez ces morts, 
ces photos, ces visages ! Pourquoi ferions-nous preuve de la moindre faiblesse ?
La fermeté dans la réponse est attendue par nos concitoyens dans le respect des droits 
fondamentaux. »
Par ailleurs, plus localement, mr le Préfet nous a soumis à avis son projet de Schéma 
Départemental de coopération Intercommunal (SDcI) qui sera arrêté définitivement 
le 31 mars 2016.
Dans ce projet notre commune rejoint la communauté d’Agglomération du Grand 
Besançon (cAGB) avec seulement 5 autres communes du Val St Vitois. Le conseil 
municipal a émis, à l’unanimité, un avis favorable à ce schéma.
cette volonté de rattachement correspond à une réalité de bassin de vie, d’emploi, de 
scolarité, de transports et de loisirs et en conséquence des liens existants forts avec la 
cAGB.
La cérémonie des vœux se déroulera au foyer cinéma le samedi 9 janvier à 11h, suivie 
d’un cocktail. Je vous invite à venir vous joindre à nous pour ce moment de convivialité 
et d’échanges.

Le conseil municipal, les adjoints, le personnel communal et moi-même vous sou-
haitons de très bonnes fêtes de fin d’année et une belle année 2016.

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 de 16h30 à 19h et samedi de 9h à 11h30

byans(3)



sommaired'hiver

vie communale  page 5
décisions du conseil municipal   5
intercommunalité    8
verger pédagogique 9
CCAS 10 
Restaurant-Bar   10 
bibliothèque     10
vie à l’école   page 11
les classes    12
centre de loisirs      13
vie associative   page 14
retrospective   page 16
un geste vert   page 20
rubrique à brac  page 21
carnet de vie   21
recette de la saison    22
agenda d’ici et d’ailleurs  22
adresses utiles...  page 23

Photographie de couverture : vue de rue de bellevue
Directeur de publication : Didier Paineau

Rédaction : marie-Françoise Bunoust, Simone Déliot, Jean- Louis 
Fumey, nicolas Girardet, Bernard Jolyot, Sylvie Luccisano, Didier 

Paineau, Ludovic Picod et Sandrine Tanguy.
Conception graphique : Sylvie Luccisano

Impression : proxy repro
ISSn : 2274-6455

byans(4)



Vie communale
Les projets se poursuivent dans une belle 
dynamique de groupe, le conseil munici-
pal vous souhaite une agréable année 2016, 
pleine d'énergie et d'enthousiasme.
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Les décisions du Conseil Municipal

*Réunion Du 21 SEPTEMBRE 2015

Présentation d’un projet de modifications du règle-
ment du lotissement Les Hauts du Crey
Les modifications du règlement d’urbanisme du lotisse-
ment concernent :
- La suppression du chemin piétonnier de la tranche 2 
entre les parcelles 26 et 30.
- L'ajout de possibilité de construction d’annexes à l’habi-
tation en limite de propriété ou à 4 m de cette limite
- Limitation du nombre d’annexes à 2, d'une surface de 
20m² au sol maximum et sur 2 limites parcellaires diffé-
rentes.
Le conseil approuve l’ensemble des modifications du 
règlement. cette modification devra être également 

approuvée par les co-lotis.
Détermination du prix au m² des terrains du lotisse-
ment rétrocédés au budget communal
Suite à la suppression du chemin piétonnier de la tranche 
2 d’une surface d’environ 500 m², le devenir de ce terrain 
est débattu en deux temps :
Vote n°1 : adoption d'une vente des surfaces aux proprié-
taires riverains plutôt qu'une location.
Vote n°2 : adoption du prix au m² de ces bandes de ter-
rains qui sont considérées "terrains d’aisance" et non 
comme "terrains à bâtir". Le prix de 10€ du m² TTc est 
adopté.

Changement de locataire sur terrains communaux
Les baux des parcelles An 88 – ZA 14 et Zc58 seront éta-
blis au nom du GAec des Foyards suite au changement 



Convention 2015/2016 avec la SPA

Renouvellement de la convention avec 
la SPA pour les animaux égarés pour un 
coût de 0.85 €/an/hab.

Contribution au titre du Fond de Solida-
rité Logement – FSL et du Fond d’Aides aux Accédants 
en Difficulté – FAAD.
Le conseil accepte la contribution de 0.61 € par habitant 
pour le FSL mais ne souhaite pas participer au finance-
ment du FAAD pour 2015.

Produits irrécouvrables : admission en non valeur
Le conseil admet en non valeur des créances irrécou-
vrables pour des loyers impayés en 2003 pour 2 253.05 € 
sur le budget communal et des redevances non perçues 
sur le budget assainissement pour 4 251.70 €.

Subventions au collège de Quingey pour voyage scolaire
3 élèves de Byans ont participé au voyage des 6ème à 
Pierrefontaine-les-Varans, une subvention de 65 €, cou-
vrant la moitié du prix du voyage, sera versée au collège 
au bénéfice des familles.

Demande de recours gracieux pour dettes
A l’unanimité, le conseil refuse la demande de recours 
gracieux d’une dette d’environ 58 000€ formulée par des 
propriétaires condamnés par le tribunal correctionnel de 
Besançon en 2008 pour une extension d’habitation illé-
gale sans permis de construire estimant que la commune 
avait déjà participé généreusement à la réduction de la 
dette en annulant un an de cette dette sur les 3 ans due 
soit 55 000 € environ.

Remplacement de l’ordinateur du secrétariat de mairie
Le devis présenté de 1 009 € TTc pour le remplacement 
de l’unité centrale est accepté.

Cession au SYDED de l’intégralité des certificats à éco-
nomie d’énergie générés par la création d’un éclairage 
public Chemin des Combes
Du fait de la pose de candélabres de qualité chemin des 
combes et à la nésillière, ces travaux apportent des re-
venus grâce aux certificats d’économies d’énergie. ces 
cee sont cédés au SYDeD – Syndicat d’électricité - qui a 
subventionné ces travaux à hauteur de 47 %.
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d’exploitant agricole par les services de la DDT du Doubs. 
Programme de travaux 2016 : validation des projets re-
tenus par la commission voirie et demande de subven-
tion au Conseil Départemental du Doubs.

- modification du carrefour Fourg/Villars St Georges à 
l’entrée du village avec déplacement de la chaussée pour 
créer des virages supplémentaires, diminuer l’effet "ligne 
droite" et réduire la vitesse. chiffrage opérationnel : 49 
600 € HT.

- création de trottoirs côté ecole dans la Rue de la Saline 
entre le croisement avec la Grande Rue et le croisement 
de la Route de la Gare pour sécuriser les cheminements 
piétons ; création de 3 places de parking minute en lieu 
et place de la Placette actuelle. Passage de la rue en sens 
unique en montant du fait de l'élargissement des trot-
toirs. chiffrage opérationnel : 93 020 €HT
Des subventions du conseil départemental pour ces deux 
opérations sont attendues pour un taux de 25 %.

Agenda d'accessibilté programmée : présentation des 
travaux de la commission pour validation du projet
cet agenda d’accessibilité (Ad’AP) doit être transmis aux 
services préfectoraux et recense les lieux publics commu-
naux pour une accessibilité aux personnes à mobilité ré-
duite selon un agenda de travaux sur 3 ans. 
cela concerne l'église, la mairie, la bibliothèque, le cabinet 
médical et le cabinet infirmier. Le projet de la commission 
est adopté.



prévues 
• Diminution de 8 000 € sur le compte 61522 entretien 
de bâtiments 
• Diminution de 2 000 € sur le compte 6122 crédit bail 
mobilier
Section d'investissement 
• Inscription de     1000 €      sur le compte 2128 verger
• Diminution de     1000 €      sur le compte 202 urbanisme.

Projet de bail commercial avec le gérant du futur
Restaurant-Bar

Adoption du projet de bail commercial notarié avec fixa-
tion d'un loyer de 700 € HT et 100 € HT pour la licence IV 
à partir du 1er février 2016.
Le conseil autorise la société “o rythme des saisons“ à 
établir son siège social au 19 place de l’Église à Byans-
sur-Doubs dans le local appartenant à la commune.

Devis pour achat d'une lame à neige sur la tondeuse au-
to-portée
Projet d'achat d'une lame à neige sur la tondeuse pour un 
coût de 2 000 € + achat de chaînes pour le déneigement 
des trottoirs et du chemin des combes. Des doutes sont 
émis quant à l'efficacité de cette lame sur une petite ton-
deuse. La décision est reportée.

Participation aux travaux du presbytère de Quingey à 
compter de 2015
monsieur le maire rappelle que depuis 2009 une partici-
pation de 0.85 € par habitant était versée à la commune 
de QuInGeY pour participation aux travaux de rénova-
tion du logement du prêtre. en l'absence d'informations 
et d'échéancier sur les travaux restant à entreprendre, le 
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Motion de soutien à l’Association des Maires de France 
contre la baisse des dotations de l’État
Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette mo-
tion de soutien pour alerter les pouvoirs publics sur 
les conséquences de la baisse massive des dotations de 
l’État, notamment sur l’impact sur les territoires avec un 
risque avéré de disparition de nos collectivités territo-
riales rurales.

Questions diverses :
L’association "Le vent tourne" avait demandé à la Pré-
fecture l’autorisation d’installer un ballon dirigeable le 
week-end du 24 et 25 juillet 2015, ballon qui n’a finale-
ment pas été installé mais qui a généré un travail admi-
nistratif bien inutile !

*Réunion Du 12 noVEMBRE 2015 

Proposition de schéma départemental de coopération 
intercommunale 
Dans le cadre de l'application de la loi noTRe, la préfec-
ture du Doubs a établi un projet de Schéma Départemen-
tal de coopération Intercommunale (SDcI) le 14 octobre 
2015. ce projet rattache Byans-sur-Doubs à la commu-
nauté d'Agglomération du Grand Besançon avec 72 com-
munes au total pour une population de 190 540 habitants. 
Le projet est adopté à l'unanimité.

PLU : présentation et débat sur le Projet d'Aménage-
ment et de Développement Durables (PADD)
Présentation du PADD qui constitue pour la commune 
son projet de politique urbaine et de protection de la na-
ture pour les décennies à venir. Les terrains susceptibles 
d'être classés en zone constructible vont faire l'objet de 
sondages.

Délibérations modificatives budgétaires 
Adoption de modifications budgétaires suivantes :
BuDGeT LoTISSemenT 
• Inscription de 3 000 € sur le compte DF 6045 - presta-
tions de services
• Diminution de 3 000 € sur le compte DF 6522 - déficit 
budget annexe
BuDGeT communAL 
Section de fonctionnement 
• Inscription de 15 000 € sur le compte DF 6554 groupe-
ments RPI Fond amorçage
• Diminution de 5 000 € sur le compte 022 dépenses im-



en ce qui concerne le territoire du Val Saint Vitois :

• 6 communes intégreraient la communauté d'Agglo-
mération du Grand Besançon (Byans-sur-Doubs, Pouil-
ley-Français, Roset-Fluans, Saint-Vit, Velesmes-essarts 
et Villars-Saint-Georges),

• 7 communes rejoindraient la communauté de com-
munes du Val marnaysien (Berthelange, corcelles-Fer-
rières, corcondray, etrabonne, Ferrières-les-Bois, mercey-
le-Grand et Villers-Buzon),

• Abbans-Dessous et Abbans-Dessus partiraient vers 
une nouvelle communauté de communes résultant de la 
fusion des territoires de Quingey, ornans et Amancey.

ce schéma doit être soumis au vote de toutes les com-
munes du Doubs et des intercommunalités avant le 20 
décembre 2015. Le conseil municipal de Byans a approu-
vé le fait que Byans-sur-Doubs rejoigne le Grand Besan-
çon en novembre 2015. La mise en place de ces nouveaux 
territoires sera effective au 1er janvier 2017.
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conseil municipal décide de refuser de continuer à verser 
cette participation financière.

Cimetière : devis d'aménagement de caveaux 
Présentation du plan d'aménagement du nouveau cime-
tière avec devis des entreprises Boucon et LIeGeon 
pour la fourniture et la pose de 4 caveaux 2 places, 1 ca-
veau 4 places et 6 cave-urnes. 
L'offre de la marbrerie Boucon est retenue (8 650 € 
TTc pour les caveaux et 1 650 € TTc pour les cave-urnes 
; offre de l'ent. LIeGeon : 14 760 € TTc pour les ca-
veaux). Les travaux seront réalisés en 2016 et un nouveau 
règlement du cimetière sera à établir.
 
Questions diverses
1 Rapport sur le prix et la qualité du service de l'eau 
2014 : 1207 abonnés pour 7 communes avec 20 abonnés 
en plus pour Byans. Le tarif de l'eau a augmenté de 2.16 
% par rapport à 2013 avec un bon indicateur de perfor-
mance du réseau.
2 Subventions : le Département attribue une subvention 
de 13 755 € pour les travaux d'aménagement de sécurité 
(ralentisseur situé route de la Grotte et liaison douce au 
chemin des combes soit 25 % du montant des travaux). 
La subvention du SYDeD pour la réalisation de l'éclai-
rage public sur une base de 46.8 % est en attente des 
factures finales.
3 Affouage : 1100 stères pour cette année sur la parcelle 
21.
4 ZDe : la Société “Vélocita énergies“ informe de sa vo-
lonté de prolonger la promesse de bail emphytéotique 
jusqu'en mai 2018 comme prévu par l'article 6 de la pro-
messe. Le mât de mesure des vents est déposé depuis 
quelques jours, l'étude était positive et terminée.
5 commune nouvelle : une étude fiscale et financière 
est demandée aux services de l'etat pour les 4 villages et 
une réunion est à prévoir pour débattre de ce projet.
6 Rénovation du café de la Place : les travaux de rénova-
tion reprennent pour une mise hors eau, hors air pour la 
fin de l'année 2015.

intercommunautalité

La loi noTRe (nouvelle organisation Territoriale de 
République) obligeant la fusion des intercommunalités 
pour arriver au seuil de 15000 habitants, le Préfet du 
Doubs a proposé un nouveau Schéma Départemental de 
coopération Intercommunale le 14 octobre dernier.



72 communes
190540 habitants

Communauté d'Agglomération du 
Grand Besançon

58 communes 
actuelles

Amagney, Arguel, Audeux, Avanne-Ave-
ney, Besançon, Beure, Boussières, Braillans, 
Busy, Chalèze, Chalezeule, Champagney, 
Champoux, Champvans-les-Moulins, Châtil-
lon-le-Duc, Chaucenne, Chaudefontaine, Che-
maudin, La Chevillotte, Dannemarie-sur-Crête, 
Deluz, Ecole-Valentin, Fontain, Franois, 
Gennes, Grandfontaine, Le Gratteris, Larnod, 
Les Auxons, Mamirolle, Marchaux, Maze-
rolles-le-Salin, Miserey-Salines, Montfaucon, 
Montferrand-le-Château, Morre, Nancray, 
Noironte, Novillars, Osselle, Pelousey, Pirey, 
Pouilley-les-Vignes, Pugey, Rancenay, Roche-
les-Beaupré, Routelle, Saône, Serre-les-Sapins, 
Tallenay, Thise, Thoraise, Torpes, Vaire-Arcier, 
Vaire-le-Petit, Vaux-les-Prés, La Vèze, Vorges-
les-Pins

6 communes de la 
CCVSV rejoignant 

la CAGB

Byans-sur-Doubs, Pouilley-Français, Rosey-Fluans, 
Saint-Vit, Velesmes-Essarts, Villars-Saint-
Georges

8 communes de la 
CCVDB rejoignant 

la CAGB

Bonnay, Chevroz, Cussey-sur-l'Ognon, Devecey, 
Geneuille, Mérey-Vieilley, Venise, Vieilley

cAGB : communauté d'Agglomération du Grand Besançon
ccVSV : communauté de communes du Val Saint Vitois
ccVDB : communauté de communes du Val de la Dame Blanche

Verger Pédagogique

c’est presque devenu une habitude : à la mi-novembre 
les élèves des 2 grandes classes de l’ecole T. Daigre 
chaussent leurs bottes et leurs manteaux, prennent leur 
courage à deux mains et munis d’une bêche ou d’un râ-
teau participent aux plantations dans le verger pédago-
gique communal du parc.
cette année donc, au programme de la matinée heureu-
sement ensoleillée, plantation de 14 arbustes fruitiers 
appelés des scions.
Les scions sont de jeunes branches greffées, essentielle-
ment des pommiers et des poiriers, - cela ne fonctionne 
pas très bien avec les fruits à noyaux - que l’on plante en 
terre et que l’on peut ensuite faire courir à sa guise sur 
des fils. ce type de plantation permet toutes les fantai-
sies grâce à des coupes régulières et bien orientées.
ce sera l’occasion pour les enfants de comprendre le 

développement des arbres fruitiers.
Le verger est maintenant constitué de 50 arbres fruitiers : 
18 "plein vent", 18 palissés et 14 scions.
Sans oublier les ruches qui cette année ont produit 11 kg 
de miel, il fut vendu au marché de noël de l’APe pour la 
caisse des écoles.

cet hiver, des rosiers seront plantés et l’automne pro-
chain des arbustes bas type groseilliers, cassissiers et  
framboisiers.
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Il est rappelé qu'en cas de neige
il convient de ne pas laisser les voitures 

stationnées dans les rues pour permettre le 
passage du véhicule de déneigement.

information pratique pour tous
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CCAS

Repas des aînés : le traditionnel repas des aînés se dérou-
lera le samedi 23 janvier 2016 au foyer cinéma.
comme chaque année, le centre communal d'Action 
Sociale de Byans-sur-Doubs invite les aînés du village à 
un repas festif, au cours duquel un spectacle musical leur 
sera proposé. ce rendez-vous annuel toujours apprécié 
par les participants est l'occasion de partager rires, chan-
sons et souvenirs entre anciens du village. nous vous at-
tendons très nombreux !

Bar communal

intérieur...
Les travaux de notre futur Restaurant-Bar ont pris du re-
tard. La structure de ce bâtiment était vétuste et nous ne 
pouvions anticiper ces désagréments.
Après une étude "béton armé" plus poussée, les travaux 
ont repris et nous espérons une fin de chantier pour le 
début du printemps.

Bibliothèque municipale

Tout d’abord, l’équipe de la bibliothèque est heureuse de 
vous souhaiter une très Bonne Année 2016 pleine d’éva-
sion à travers les lectures…

2015 s’est terminée tristement pour nous avec la dispari-
tion de Sylvie, un des piliers de l’équipe. Aussi nous avons 
décidé de donner son nom à la salle de la bibliothèque et 
de lui rendre hommage en poursuivant nos buts.

c’est donc avec plaisir que nous avons repris cette an-
née l’exposition-vente de livres en collaboration avec la 
librairie "Les Sandales d’empédocle". celle-ci s’est dérou-
lée avec, en parallèle, le spectacle "La Quête de noël" qui 
a reçu un franc succès. Les spectateurs ont chaleureu-
sement applaudi le clown Zucco et ses partenaires puis 
sont repartis avec de nombreux livres cadeaux de noël !
en avril, nous vous proposerons dans le cadre d’un nou-
veau festival, "le Festival de La Fontaine" un spectacle et 
une exposition sur le thème de l’eau. ce spectacle intitulé 
"Eau, la la !" illustrera le travail entrepris par les ensei-
gnants depuis le début de l’année scolaire sur ce thème.

enfin, pour répondre à l’attente de certains, nous vous 

rappelons que votre bibliothèque est ouverte le 1er same-
di de chaque mois de 9h à 11h. De nombreux lecteurs ont 
déjà adopté cette nouvelle disposition, cadrant mieux 
avec leur emploi du temps.

*Permis de construire
POULET Martine,  appentis voiture

KOSHER Emilie, maison
*Déclaration préalable 

TOURNEBISE Noël, Marquise : porte et toiture 
garage ; CHAUVELOT Pascal : abri bois ;

BOUGGHERARA Franck : abri métal et appentis 
voiture ; FUMEY Jean Louis : piscine ;

ANDRE Roger : crépi façade

Permis et déclaration préalable
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Vie à l’école
un lieu en mouvement perpétuel, les enfants 
s'éveillent grâce aux nouvelles technologies, 
récoltent les légumes du jardin, fabriquent les 
étiquettes du miel des ruches du parc...

CP & CE1 avec Aurélie

connaissez-vous aussi bien new-York que la classe de 
cP-ce1 ?
Voici quelques devinettes...
A) c’est un immeuble de 22 étages, il mesure 87 m de 
haut. Il a la forme d’un fer à repasser.

B) c’est le plus grand jardin de new-York, il a la forme 
d’un rectangle et a été aménagé en 1873.
C) c’est un monument qui se trouve sur l’île de Liberty 

Island. c’est un cadeau de la France aux etats-unis. Il a 
été créé par Auguste Bartholdi et inauguré en 1886.
D) c’est un des plus anciens ponts suspendus. Il mesure 
1825 m et a été inauguré le 24 mai 1883 après 14 ans de 
travaux.

CE2 & CM1 avec Sandra

nouveau matériel informatique à l’école Thierry Daigre !
nous avons la chance d’avoir reçu à la rentrée scolaire 5 
petits ordinateurs qui peuvent se connecter à Internet. 
nous les utilisons très souvent pour faire des petits jeux 
de maths ou de français mais aussi pour écrire des textes 
car nous sommes en train d’écrire notre premier journal 
de classe. c’est vraiment super !
en plus, la classe a aussi eu un tout nouveau tableau 
blanc numérique interactif (TnI) : un e-beam qui permet 
d’utiliser le tableau comme une tablette ! Du coup, nous 
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fonctionnons sur deux tableaux à la fois : pendant qu’un 
groupe travaille sur le tableau "noir", l’autre groupe est 
sur le TnI. Avec le stylet, nous pouvons annoter un texte, 
déplacer des étiquettes, travailler en autocorrection sur 
des exercices en autonomie… Il y a vraiment beaucoup de 
choses possibles avec le TnI et nous adorons ce nouveau 
tableau !
merci au Syndicat scolaire d’avoir permis à notre classe 
de profiter de ces formidables outils…

 CM1 & CM2 avec Samuel

ce matin, vendredi 13 novembre les classes de monsieur 
Girod et de madame Braun sont allées au verger pédago-
gique de l’école.

nous y sommes allés pour y planter des arbres (pom-
miers, poiriers). L’employé communal avait creusé des 
trous. nous avons fait des groupes de quatre et deux 
groupes de trois. 
Après, des messieurs nous ont montrés comment plan-
ter les arbres : d’abord, couper les racines de l’arbre qui 
dépassent, praliner les arbres. Le pralin était composé de 
terreau, d’eau, et de terre. Après l’avoir sorti du pralin il 
faut le mettre dans le trou, et l’enterrer en s’assurant que 
la greffe dépasse. 
on a rebouché le trou de l’arbre. on a dû emmener des 
bottes car il y avait beaucoup de boue.

Extraits des textes d’Anaïs et Jade

LA SouPe Au PoTIRon Du JARDIn De L'ÉcoLe

Le mercredi 4 novembre on a fait une soupe au potiron avec 
le potiron du jardin de l’école que nous avions planté nous 
même. nous avons calculé combien il fallait d’ingrédients.

Il nous a fallu pour 1 kg de potiron :

300 g de carottes
200 g d’oignons

3 cuillères d’huile
1 gousse d’ail

1 bouquet garni
20 cl de crème fraîche

2 pommes de terre
2 litres environ d’eau

ensuite nous avons fait la soupe. Le temps de cuisson est 
de 15 minutes à l’autocuiseur. L’oignon nous a fait pleurer 
plusieurs fois. La soupe était très bonne !!! nous l’avons 
faite avec maître Girod et les autres enfants de la classe. 

ATTenTIon à servir chaud !!!

Extrait des textes de Charles et Victoria



parc communal a été récolté. 
Les abeilles nous ont offert 8,5 kg de succulent miel de 
fleurs. Les étiquettes ont été fabriquées par les enfants 
en périscolaire.
ce miel fut vendu par pot de 250g lors de la fête de noël 
de l'école. Le bénéfice est versé à la coopérative scolaire.

TAP arts plastiques avec Delphine
Les Grandes Sections, cP et ce1 sont invités à créer des 
images avec le principe de gravure sur polystyrène ex-
pansé : le résultat est assez bluffant et impressionnant !
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Centre de loisirs

en atelier gazette des TAP (Temps d’Activités Périsco-
laire), les enfants ont parlé de la violence…

* La violence c’est quoi ?
"La violence c’est être méchant soit en faisant quelque 
chose, comme par exemple en tapant, en donnant des 
coups de pied, des coups de poings, gifler, mordre… mais 
la violence c’est aussi insulter, dire des gros mots, se mo-
quer des gens, se moquer quand un enfant se fait mal…"

"Fermez les yeux. Levez la main si quelqu’un a déjà été 
méchant avec vous soit en vous tapant, soit en vous di-
sant de mauvaises choses ?"
Tous les enfants lèvent alors la main.
"Vous pouvez rouvrir les yeux."
Le constat des enfants : "Tout le monde a déjà reçu des 
choses méchantes, peu importe la façon."

Qu’est-ce que ça fait quand on reçoit des mauvaises 
choses ? *
"Ça fait du mal. on a mal au cœur, ça nous énerve, ce 
n’est pas gentil, ça nous rend triste et peut parfois nous 
faire pleurer. Ça nous blesse et après on peut avoir peur."

"Fermez à nouveau les yeux, et levez la main si vous avez 
déjà été méchant avec quelqu’un au moins une fois (en 
donnant des coups ou en disant des méchancetés)."
Les enfants, avec moins de rapidité et plus de réflexion, 
lèvent alors presque tous la main.
"Vous pouvez rouvrir les yeux."
Le constat des enfants : "on n’est pas toujours très gen-
tils non plus nous."

Vous avez vu que tout le monde a déjà donné ou reçu des 
mauvaises choses. Que doit-on faire et que ne doit-on pas 
faire lorsque cela arrive ?
"on ne doit pas être méchant à son tour car cela ne résout 
rien et ça empire la situation. ce qu’il y a de mieux à faire 
c’est de prévenir un adulte. Il faut dire aux adultes ce qu’il 
s’est passé, ce qu’on ressent, et comment cela est arrivé.
Il faut en parler tout de suite, et ne pas attendre que la 
situation empire, car parfois ça peut devenir du harcèle-
ment."

création d'étiquettes avec les enfants de l'école
Pour la première année, le miel des ruches situées dans le 

(Réponses : a : Le Flatiron Building ; b : Central Park ; c: La 
statue de la Liberté ; d : Le pont de Brooklyn)
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Vie associative
Les associations de Byans sont dynamiques, 
elles préparent des manifestations qui se dé-
roulent tout au long de l’année et s’adaptent 
à tous les âges. La diversité des propositions 
permet d’attirer un large public.

AAPPMA : Association Agréée de Pêche et de protection 

de milieu aquatique

Président : François RÉGnIeR
Adresse : 3 chemin Pré du Bief, Byans sur Doubs
ACCA : Association Communale de Chasse Agréée

Président : Gérard LAuRenT
contact : 1 rue de la gare, Byans sur Doubs 
ASBO : Association Sportive Byans Osselle

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

APE : Association des Parents d’Élèves

Président : Arnaud BoRDY
mail : arnaud.bordy@yahoo.fr
Fête de l’école, repas thématique, marchés de noël et 
vente de sapins, vente de bulbes de printemps, car-
naboum...
L'opération Fleurs d'automne a rencontré un vif succès 
en ce début d'année scolaire.
nous tenions également à remercier toutes les personnes 
qui ont participé le 10 octobre à notre soirée "Tartiflette".
Le marché de noël des écoles, organisé le 4 décembre, a 
permis de passer un moment convivial autour d'un bol 
de soupe, d'une bonne gaufre ou d'un verre de vin chaud.
L'année 2015 s'est achevée avec le spectacle de noël of-
fert aux enfants du groupe scolaire.
nous vous donnons rendez-vous en 2016 avec la tradi-
tionnelle carnaboum programmée le samedi 5 mars.
Tous les membres de l'APe vous souhaitent de bonnes 
fêtes de fin d'année.

Basol (Byans Association pour les Sports et l’Organisation 

des Loisirs)
Président : mathieu Girardet
contact : 06 84 38 79 70
mail: association.basol@gmail.com,

Information page Facebook : *Association BASoL*
Fondée en 1969, elle regroupe les jeunes (et les moins 
jeunes !) du village de Byans-sur-Doubs et organise di-
vers évènements et sorties sportives ou culturelles :
*Sport, loisirs et culture, soirée dansante, organisation 
du Vide-greniers annuel et la soirée du 14 Juillet (bal, 
jeux, barbecue)

notre association peut se projeter sereinement pour l'an-
née à venir: les membres sont toujours motivés et le pu-
blic est toujours là ! nos deux principaux évènements, le 
vide-grenier et le 14 juillet, ont rencontrés un franc suc-
cès et ont permis de bousculer gentiment la vie de notre 
petit village pendant ce bel été. Après une période de re-
pos bien méritée, la reprise se fait difficilement: de nom-
breux bouleversements de planning nous ont contraint 
à revoir nos prévisions d'activités de cette fin d'année. 
notre sortie aux marchés de noël de Riquewihr et Kay-
sersberg a pu quant à elle se dérouler comme prévu. et 
nous pouvons également vous inviter à retenir les dates 
suivantes, pour venir passer d'agréables moments avec 
nous:
• 27 février : Soirée dansante sur le thème "Carnaval de 
Venise" • 30 avril : europa Park 
à très bientôt 

Byans Auto Sport :
Président : Daniel Lamarche
Adresse : chemin des Arbeux, Byans sur Doubs
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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...
Cette fois, c’est la Nouvelle Année qui montre le bout de 
son nez ! Toute l’équipe vous souhaite une très Bonne An-
née 2016 ! Pleine de spectacles qui vous combleront !
En décembre, les enfants ont été ravis de retrouver Zucco 
dans son spectacle "La Quête de Noël" ainsi que le concert 
de Noël proposé par Maxime Nicolas !
Pour marquer ce début d’année, notre rendez-vous festif et 
dansant est prévu le samedi 6 février sur le thème… N’ou-
bliez pas de vous inscrire !
La pièce de théâtre "Cendrillon" ayant eu un franc succès, 
nous allons continuer avec le théâtre :
Tout d’abord "Les Gens de Fourg" vous proposeront "le 
coq chantera trois fois" de Olivier Brugger les 12, 13 et 14 
février, puis "La Serpentine" jouera "La course à l’héritage" 
de Yvon Taburet pour fêter ses "20 ans" les 5, 11 et 12 mars. 
Et pour terminer notre programmation de l’hiver, nous 
vous proposons de découvrir une nouvelle troupe "LZA" 
dans la pièce "Début de fin de soirée" le 2 avril.
En espérant que cette programmation répondra à vos at-
tentes…

La petite fabrique
Président : Jean-michel KLeIn
contact : 03.81.63.50.83
mail : lapetitefab@orange.fr
Manifestations culturelles et artistiques : marché de 
créateurs, journées ateliers pour enfants & adultes 
(poteries, sérigraphies, ...), fête “à la soupe“...

Bonne année les amis...Rendez-vous en 2016.

Soleil Doubs
Présidente : Annette cornu
Adresse : 2 chemin du Pré du Bief, Byans sur Doubs.
Sorties, animations...
comme toujours la rentrée de Soleil Doubs s’est effec-
tuée dans la bonne humeur et le plaisir de se retrouver le 
mardi 08 septembre 2015.
L’activité Aquagym a repris le lundi 5 octobre 2015 avec 
40 participants.
Les mardi après-midi voient nos anciens heureux de 
jouer au tarot, belote, scrabble et d’échanger dans une 
franche amitié : les sujets ne manquent pas ! puis vient 
le goûter …
L’Assemblée Générale est prévue le mardi 17 novembre 
2015 à 14h – salle des Associations –
Le 13 décembre 2015, le repas de noël aura lieu à Pesmes 
70140 chez "Les Jardins Gourmands" - 35 adhérents ont 
répondu "présents" -.  
cela sera le dernier jour de club pour l’année 2015. La ré-
ouverture est prévue le mardi 05 janvier 2016 pour fêter 
les "Rois".
A toutes et tous, Joyeuses fêtes de noël et Fin d’Année.
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Rétrospective en image
événements de l'année 2015

sur Byans-sur-Doubs et les alentours.

Repas des anciens

Vœux de la mairie

Spectacles au foyer cinéma
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CarnaBoouM

Travaux du Restaurant - Bar

Développement du lotissement

Cérémonie du 8 Mai

Nouvel aménagement routier

Livres et contes avec la bibliothèque
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Cérémonie du 1 Septembre

Aménagement du terrain de sports

Inauguration du terrain pour tous

La petite fabrique ouvre ses parapluies

Fête de la musique



byans(19)

Marche avec le CCAS

Halloween aux Hauts du Crey Fête de noël à l'école

Cérémonie du 11 novembre

Mission plantation accomplie

“à la soupe“par la petite fabrique
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DES gESTES SiMPLES...

Découvrir le commerce équitable : 
Acheter des produits du commerce équitable, c'est 
aussi une façon d’œuvrer pour le respect des droits 
fondamentaux des personnes, et surtout des enfants.
Dans le monde, quelques 211 millions d'enfants âgés de 
5 à 14 ans sont contraints de travailler. Les trois quarts 
effectuent des tâches agricoles. Affectés aux plantations 
de canne à sucre, de sisal, de thé, de tabac ou de café, ils 
s'affairent dans des champs fraîchement arrosés de pesti-
cides ou même durant l'épandage.
Les labels du commerce équitable, garantissent des pro-
duits respectueux de critères stricts en faveur de l'écono-
mie plus solidaire :
* Juste rémunération des travailleurs,
* Interdiction du travail forcé,
* Liberté syndicale,
* Interdiction du travail des enfants.

Fermer le robinet : 
Fermer le robinet pendant les trois minutes où l'on se 
brosse les dents permet d'économiser 18 litres d'eau 
(l'équivalent de 12 bouteilles en plastique).
La terre a été surnommée “planète bleue“ en raison de 
son abondance de l'eau. mais ce surnom est trompeur. en 
effet, si l'on plaçait toute cette eau de mer dans un grand 
seau, l'eau douce gelée qui se trouve aux pôles et dans les 
glaciers remplirait une tasse de café, et toute l'eau douce 
disponible pour l'homme (lacs, rivières, nappes phréa-
tiques,..) tiendrait dans...une petite cuillère.
nos réserves naturelles ne sont pas extensibles, et nous 
sommes de plus en plus nombreux sur Terre à devoir 
nous les partager...

Décongélation des aliments : 
Plutôt que d'ajouter à votre facture d'électricité la 
consommation du micro-ondes nécessaire à la dé-
congélation de vos denrées, pensez à les sortir à 
l'avance et laissez-les décongeler à l'air libre. Tout sim-
plement.
Les énergies renouvelables fournies par le soleil, le vent, 

un geste vert
La terre a encore des milliards d'années de-
vant elle, mais personne ne sait pour com-
bien de siècles ou de millénaires l'Homme y 
sera encore hébergé.

la chaleur interne de la Terre, les chutes d'eau, les marées 
ou encore la croissance des végétaux et le recyclage des 
déchets, sont disponibles à l'infini. Leur exploitation ne 
génère pas (ou peu) de déchets ni d'émissions polluantes.
elles fournissent actuellement 15% de l'électricité, contre 
80% pour le nucléaire. Pourtant, uniquement le recours à 
toutes ces formes d'énergies renouvelables et l'augmen-
tation de l'efficacité énergétique permettront d'éviter de 
piller définitivement notre planète.

éviter les poissons d'élevage : 
Pour ne pas encourager les élevages intensifs qui 
ne font qu'épuiser davantage les océans, éviter de 
consommer des poissons d'élevage comme le bar, le 
saumon, la truite...
Pour l'instant, l'aquaculture représente 30% de la produc-
tion mondiale de pêche. mais elle n'offrira jamais la diver-
sité de poissons dont recèlent naturellement les océans : 
300 espèces de poissons sont élevés en aquaculture tan-
dis que 19 000 existent à l'état sauvage.
et comme tous les élevages intensifs, l'aquaculture re-
court à des traitements chimiques et antibiotiques, dont 
nous subissons les conséquences en fin de chaîne alimen-
taire.
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Marchés de producteurs
*montferrand le château, Tous les vendredis : 14h-18h
*Pugey, 1eret 3ème  samedi du mois : 8h-12h
*Fraisans, 2e mercredi du mois : 16h-20h
*Besançon, tous les vendredis : 8h-12h, place de la révolution
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

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...

Sylvie marlier, décédée le 3 octobre 2015
Anne-marie Decobecq, décédée le 13 novembre 2015

Bernard Dutartre, decedé le 12 décembre 2015

Carnet de mariage

Carnet de décès

*17 octobre 2015
Thomas LYeT & Lucie cHInon

Ligue contre le cancer

mmes mIcHAuX, ReGnIeR, BoRDY 
et BeRTIn, bénévoles à la ligue contre 
le cancer,  remercient  les habitants de 
BYAnS pour l'accueil qu'elles ont reçu 
lors de la collecte.
Le montant des dons s'élève cette année à 2000 € (en 
2014 il était de 1300 €). La ligue apporte son aide dans 
plusieurs domaines : la recherche, la prévention, l'aide 
aux malades..Tous les fonds récoltés sont employés loca-
lement. Au début de l'année 2015, le comité du Doubs a 
participé à la mise en service de la maison des familles.
Le comité a également apporté un financement consé-
quent dans l'achat de fauteuils de chimio, de lits médi-
calisés et tables d'examens pour le nouveau pôle de can-
cérologie et biologie de Besançon qui a été inauguré en 
décembre .

Un prix pour la Grignandise

Du 30 octobre au 11 novembre dernier avait lieu la tradi-
tionnelle foire internationale et gastronomique de Dijon, 
où était organisé un concours par la fédération des arti-
sans boulangers pâtissiers. concours auquel la boulan-
gerie de Byans a participé.
Résultats… deux prix décernés :
• 1er prix brioche, catégorie apprenti pour christophe 
DuBoIS,
• 3ème prix meilleure brioche, catégorie employeur pour 
Yannick LALARme.

Bravo à eux !!!...
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8 janvier, Byans sur Doubs
* 20h30 : au cinéma, “oo7 Le spectre“

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

23 janvier, Byans sur Doubs
* 12h : Repas des ainés organisé par le ccAS, Foyer 
cinéma.

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

6 février, Byans sur Doubs
* 20h00 : Repas de l'espérance.

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

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

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

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

5 mars Byans sur Doubs
*carnaboum, APe, Groupe Scolaire

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

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

27 mars
* passage à l'heure d'été

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

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

Cake de noël
 Ingrédients :

400 g de farine complète,
200g de sucre,

4 œufs,
2 verres de lait,
2 verres d’huile,

Sel,
1 sachet de levure,
extrait de vanille,

200g de dattes,
50g de noisettes,

50g de noix,

Travailler les œufs avec le sucre pour obtenir une pâte 
mousseuse, ajouter l’huile, le lait, le sel, la vanille, la le-
vure puis la farine.
Incorporer ensuite les dattes hachées, ainsi que noisettes 
et noix broyées. Verser dans un moule à cake beurré.

Cuire au four th 5 (150°C) pendant 50 à 60 minutes.

Bonne dégustation

agenda

-



byans(23)

*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

Transport à la demande, CCVSV
Réservation la veille avant 17h, 2€ aller-retour.
Tél : 03 81 59 05 00

*TOM TOM PIzzA
place de l’Eglise

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

*BOULANGERIE LALARME
Grande rue

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

*BIBLIOTHèQUE
Rez de chaussée de la mairie

mardi et vendredi de 16h30 à 18h30.
1er samedi du mois de 9h à 11h
Fermeture aux vacances : du 20 déc. au 3 janv.
ouverture exceptionnelle : le samedi 9 janvier de 
9h à 11h.

*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-16h00
*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



les lumières
            magiques et féeriques

ça y est...
 elle est revenue

des paysages
de balades heureuses

les limites de la crête

& une année...
   de plus...


