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“ L' architecture est une tournure d'esprit et non un métier“
Lecorbusier, architecte-urbaniste.



édito
Rythme des projets ?

c’est maintenant une réalité  : l’arrêté de mr le préfet du 31 mars 2016 réorganise les 
territoires de nos intercommunalités pour les prochaines années. Byans sur Doubs re-
joindra la communauté d’agglomération le 1er janvier 2017 ! nous intégrerons un terri-
toire structuré, avec des ambitions, des services et une grande cohésion. L’etat souhaite 
réformer le paysage de nos territoires urbains et ruraux et on peut être certain qu’il n’y 
aura pas de retour en arrière.

aussi rejoindre un ensemble de taille importante qui « avance » est notre seule chance 
de ne pas disparaître  et de profiter de ce dynamisme pour nous développer. Déjà nous 
sommes associés à des comités de pilotage visant à notre intégration mais aussi aux 
réflexions en cours pour la prise de nouvelles compétences à l’horizon du printemps 
2017 ! nos documents d’urbanisme évoluent enfin avec l’adoption prochaine de notre 
pLu ( plan Local d’urbanisme) qui remplacera notre vieux pos( plan d’occupation des 
sols). une enquête publique sera organisée dès cet été afin de consulter et de présenter 
ce plan à la population.
L’enjeu est de dessiner et inventer ce que sera notre territoire communal dans 20 ans, 
avec  grâce à notre halte ferroviaire une capacité à créer 200 logements à l’horizon2035.

mais ce printemps sera surtout marqué à notre échelle communale par la réouverture 
de notre  café de la place ; établissement qui dorénavant s’appellera « ô rythme des sai-
sons » restaurant  et bar.
celui-ci ouvrira ses portes le 9 avril, mais ce jour là,  à midi uniquement pour les ha-
bitantes et les habitants de Byans. Vous pourrez ainsi, autour d’un verre, découvrir le 
nouveau visage de ce commerce.
c’est un pari que nous avons engagé ; pari financier tout d’abord en rénovant un com-
merce et un appartement mais aussi social et humain  : recréer au centre du village  
une nouvelle activité porteuse de lien social où se retrouver, boire un verre, manger un 
bout…
mais encore une fois ce ne sera pas sans vous mais avec vous, grâce à vous !
alors, passez dire bonjour en poussant la porte et rencontrez David !!

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
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Vie communale
Lis desecea turecumqui corecae perspero 
officiandes experov itatecatur, con ni ut mo-
lorepero et fugitatur? Es es as dem debis vel 
im anis natem es alicil im es perchitam
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Les décisions du Conseil Municipal

*Réunion Du 17 DéCEMBRE 2015

Délibération pour autorisation de saisine d'un avocat en 
matière d'urbanisme.
Le conseil municipal autorise m. le maire à trouver un 
avocat spécialisé en droit public pour défendre la com-
mune en cas de litiges liés à l'urbanisme et l'autorise à 
signer tous documents en lien à ces litiges.

ouverture des crédits à hauteur du 1/4 des investissements.
monsieur le maire rappelle aux membres du conseil 
municipal que conformément à l’article L1612-1 du code 
Général des collectivités territoriales, l’exécutif de la col-
lectivité territoriale peut sur autorisation de l’organe dé-
libérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’in-

vestissement, dans la limite du quart des crédits ouverts 
au budget de l’exercice précédent hors remboursement 
de la dette.
monsieur le maire rappelle que le montant budgétisé en 
dépenses d’investissement 2015 (hors chapitre 16 rem-
boursements d’emprunts) s’élève à 376 660 €.
conformément aux textes applicables, le conseil munici-
pal décide d’autoriser le maire à mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits ou-
verts en 2015 sur le budget communal soit 94 165 €.

Questions diverses
- Déneigement communal : pas d'achat du matériel envi-
sagé, le véhicule de déneigement habituel pouvant passer 
chemin des combes.
- chemin des combes : les barrières ont été restaurées au 
titre de la garantie.
- internet très haut débit : refus de l'architecte des 



approbation des comptes de gestion 2015 de la percep-
tion de st Vit. Le conseil municipal approuve les comptes 
de gestion 2015 de la perception de st Vit qui sont en 
concordance avec les comptes administratifs 2015.

affectation des résultats
Budget communal
Le conseil municipal décide d’affecter les résultats comme suit :
eXcÉDent inVestissement R0001 : 173 504.74 €.
RÉseRVes 1068 : 23 341.26 € (196 846 de reste à réaliser - 173 504.74).

eXcÉDent Fonctionnement R0002 : 66 154.03 €.

Budget lotissement
Le conseil municipal décide d’affecter les résultats comme suit :
R002 : excédent de fonctionnement de 498 494.75 €.
D001 : déficit d’investissement de 470 575.98 €.

Budget assainissement
Le conseil municipal décide d’affecter les résultats comme suit :
R002 : excédent de fonctionnement de 16 126.80 €.
R001 : excédent d’investissement de 24 042.64 €.

Débat d'orientations budgétaires du programme de tra-
vaux 2016 :
- Les travaux de voirie programmés sont en attente de 
subventions départementales.
- pLu : la révision du pos en pLu se poursuivra en 2016 
pour un budget de 26 000 € subventionné en partie par 
la Dotation DetR.
- poursuite de l'aménagement du nouveau cimetière.
- Fin des travaux du bar et du logement communal au 
printemps 2016.
travaux du restaurant bar : présentation du projet de ter-
rasse avec devis et choix de l'entreprise.
Le bail commercial avec l'exploitant sera signé fin février. 
après présentation du plan pour l'aménagement de la ter-
rasse du bar et acceptation de celui-ci, le conseil municipal 
lors du prochain conseil choisira l'entreprise qui réalisera 
les travaux - programme opérationnel de 10 000 € Ht.

nouvelle présentation et débat sur le paDD
Projet d'aménagement et développement durable

Débat relatif au paDD en application de l’article L153-12 
du code de l’urbanisme.
monsieur le maire rappelle qu’un précédent débat avait 
eu lieu en date du 12 novembre 2015, et que le paDD avait 
été présenté le 20 octobre 2015 aux personnes publiques 
associées ; il n’avait reçu aucune opposition tant sur le 
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bâtiments de France pour poser une antenne au château 
d'abbans-Dessus, ce qui aurait permis un meilleur accès 
internet haut débit. attente du regroupement à la caGB 
qui pourrait proposer une connexion filaire ou la fibre op-
tique à haut débit.
- Rénovation du café : fin du gros œuvre pour cette fin 
d'année 2015.
- Repas des ainés le 23 janvier : le ccas propose un repas 
pour les 70 ans et plus, et un colis pour les 75 ans et plus 
qui ne peuvent pas participer au repas.
- point sur la proposition du préfet pour le schéma Dé-
partemental de coopération intercommunale (sDci); le 
conseil communautaire de la caGB donne un avis favo-
rable au sDci et donc à notre intégration à la caGB.

*RÉunion Du 11 FÉVRieR 2016
présentation et vote des comptes administratifs du budget 
lotissement, assainissement et communal 2015.

BuDGet communaL

Fonctionnement investissement
Excédent antérieur reporté 15 085.41 Déficit antérieur reporté 323 808.61 

RECETTES 444 669.84 DÉPENSES 199 024.62 

 TOTAL Recettes 459 755.25 TOTAL Dépenses 522 833.23 

DÉPENSES 370 259.96 RECETTES 696 337.97 

EXCÉDENT 2015 89 495.29 EXCÉDENT 2015 173 504.74 

BuDGet Lotissement

Fonctionnement investissement
Excédent antérieur reporté 538 494.75 Déficit antérieur reporté 377 790.38 

RECETTES 513 558.52 DÉPENSES 303 172.06 

 TOTAL Recettes 1 052 053.27 TOTAL Dépenses 680 962.44 

DÉPENSES 553 558.525 RECETTES 210 386.46 

EXCÉDENT 2015 498 494.75 EXCÉDENT 2015 470 575.98 

BuDGet assainissement

Fonctionnement investissement
Excédent antérieur reporté 18 755.27 Déficit antérieur reporté 13 234.61 

RECETTES 28 234.87 DÉPENSES 11 362.03 

 TOTAL Recettes 46 990.14 TOTAL Dépenses 24 596.64 

DÉPENSES 30 863.34 RECETTES 554.00 

EXCÉDENT 2015 16 126.80 EXCÉDENT 2015 24 042.64 

Les comptes administratifs des budgets communal, Lo-
tissement et assainissement sont adoptés.



de la tenue du débat sur les orientations générales du 
paDD.

Renouvellement des baux pour la location de 3 terrains 
communaux:
- pour entretien à messieurs. RiBeiL, paineau pour un 
loyer annuel de 16 € par an,
- pour un droit de passage en forêt communale à moReL 
Vincent à Goulot pour un coût de 1.50 € par an.
Le conseil municipal accepte le renouvellement des baux.

soutien financier au festival de la Fontaine de la biblio-
thèque municipale.
Festival organisé en avril avec un spectacle pour tous les 
enfants du Rpi. ce spectacle est en concordance avec le 
projet pédagogique de l'école.
Le syndicat scolaire accepte de participer pour 350€, 
l'école pour 375€ et l'ape pour 145€.

sYDeD : transfert des certificats d'économies d'énergie.
Le conseil municipal accepte le transfert des certificats 
d'énergie pour les travaux du lotissement tranche 2.

Droit de préemption urbain.
Le conseil municipal renonce à l'exercice de droit de 
préemption urbain pour les parcelles aD 68 et 69 et pour 
les parcelles aD 224 et aD 253 situées Grande Rue.

Questions diverses.
- La maison Heilliette située Route de la saline a fait l'ob-
jet d'un péril imminent. Les propriétaires sont à ce jour 
décédés et la maison menace de s'écrouler. Des travaux 
d'office vont être entrepris rapidement.
- Le conseil municipal devra fixer le prix du loyer pour 
l'appartement de type F3 au dessus du café restaurant. 
Décision reportée au prochain conseil.
- proposition de l'architecte des Bâtiments de France de 
modifier le périmètre de protection du clocher classé de-
puis 1999, en tenant compte du vieux village et en autori-
sant une zone plus moderne.
- caGB: la commission départementale de coopération 
intercommunale s'est positionnée pour le rattachement 
de Byans à la caGB pour le 1er janvier 2017. Byans est 
désormais conviée à toutes les réunions de préparation 
pour les prises de compétences tels les ordures ména-
gères, l'eau, l'assainissement. Décision finale le 31 mars.
- marché de producteurs prévu le 29 avril : prévoir l'interdic-
tion de circulation pour la Grande Rue et relancer les pro-
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fond que sur la forme.
il rajoute : Le cadre réglementaire issu de la loi solidarité 
et Renouvellement urbains (sRu) du 13 décembre 2000 
instaure le projet d’aménagement et de Développement 
Durables (paDD) comme élément central du pLu.
Le paDD définit les orientations générales des politiques 
d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, 
de protection des espaces naturels, agricoles et fores-
tiers, et de préservation ou de remise en bon état des 
continuités écologiques. il définit aussi les orientations 
générales concernant l'habitat, les transports et les dé-
placements, les réseaux d’énergie, le développement des 
communications numériques, l'équipement commercial, 
le développement économique et les loisirs, retenues 
pour la commune ; il fixe des objectifs chiffrés de modé-
ration de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain.
Le paDD détermine l'économie générale du pLu et ex-
prime donc l'intérêt général.
ce nouveau débat intervient suite aux modifications 
apportées au code de l’urbanisme et à un changement 
d’option du zonage. Les orientations générales n’ont pas 
été modifiées ; seuls la référence de l’article du code de 
l’urbanisme écrite page 2 et le schéma général ont été 
modifiés.
chaque membre du conseil municipal a pu librement, 
avant le débat, prendre connaissance du paDD, lequel 
est joint à la présente.
monsieur le maire présente le paDD, lequel est construit 
autour de quatre orientations générales :
- orientation i - protéger les milieux naturels, agricoles 
et forestiers, et tenir compte des espaces et éléments à 
forte sensibilité écologique et/ou paysagère, et des mi-
lieux à risque.
- orientation ii - Diversifier l’offre d’habitat, favoriser 
l’insertion paysagère du bâti et améliorer le cadre de vie 
des habitants.
- orientation iii - organiser un développement urbain 
cohérent et développer l’offre touristique.
- orientation iV - asseoir une gestion économe de l’es-
pace et promouvoir les principes du développement du-
rable.
Le débat qui s’ensuivit a permis de confirmer l’adhésion 
du conseil municipal au paDD ;
aucune remarque n’a été formulée.
Les points discutés ne remettent pas en cause les orienta-
tions générales du paDD.
Le conseil municipal, après exposé et débat, prend acte 



 - Du lundi au jeudi : le midi,
 - Les vendredi et samedi : midi et soir
 - Le dimanche : le midi.
Le service bar sera assuré tous les jours, week-end compris.
o RYtHme Des saisons accueillera avec plaisir les 
particuliers, mais aussi les groupes à l’occasion de réu-
nions familiales, professionnelles ou amicales particu-
lières. Vous pourrez également déguster les plats à do-
micile grâce au service de vente à emporter. David vous 
souhaite la bienvenue o RYtHme Des saisons.

Restaurant – Bar "o rythme des saison"
19 place de l'église à BYans suR DouBs

03.81.25.74.89
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ducteurs. Les emplacements seront offerts aux exposants.
- Fête de la musique le 25 juin au Foyer cinéma.
- 14 juillet : la BasoL souhaite organiser la fête du village 
le week-end du 9 et 10 juillet avec les feux d'artifice of-
ferts par la commune.
- nouvelle association "un pied dehors" sur le dévelop-
pement de la nature et la découverte de la faune/flore du 
ruisseau.
- etat civil 2015 : 3 décès - 1 mariage et 3 naissances.
- 2 essaims sont achetés à un apiculteur qui prenait sa 
retraite.

intercommunalité

pour la dernière année de son existence les membres du 
conseil communautaire de la ccVsV ont fait le choix 
de ne procéder à aucune augmentation des tarifications 
aussi bien pour  les ordures ménagères que pour le bud-
get général. 
concernant la dissolution de notre comcom de grandes 
incertitudes subsistent tant au niveau financier que pour 
les actifs, notamment les biens acquis. Des réunions de 
concertation sont prévues avec les services de l’etat tout 
au long du  printemps.
notre nouveau territoire intercommunal , la caGB com-
prendra au 1er janvier 2017, date de notre rattachement 
officiel 71 communes pour 190000 habitants.

Restaurant-Bar “les 4 saisons“

monsieur David paRisot vient de créer la société “o RYtHme 
Des saisons“ afin de reprendre le restaurant – bar situé sur 
la place de BYans-suR-DouBs, et souhaite donner une 
nouvelle dynamique au village.
originaire d’oRcHamps et vivant à saint-Vit avec 
son épouse chrystelle et leur fils, David a appris son mé-
tier de cuisinier au lycée hôtelier d’aRBois, et décrocha 
simultanément en 1994, le 1er prix de la foire de DiJon 
et le 3ème prix de la foire comtoise de BesanÇon.
afin de parfaire son expérience, il occupa le poste de cuisinier 
dans plusieurs établissements du secteur avant de rechercher 
une affaire à reprendre.
cette reprise est pour lui l’occasion de démontrer son 
savoir-faire et sa maîtrise de la cuisine traditionnelle. il 
vous proposera un plat du jour, un menu de saison, ainsi 
qu’une carte plus variée.
Le restaurant dispose d’une salle de 50 couverts et d’une 
terrasse pour vous accueillir :



Cimetière

travaux d'aménagement : 4 caveaux deux places plus un 
caveau 4 places ont été installés par les établissements 
Boucon et 6 caves urnes sont en cours de réalisation.
pour tous renseignements veuillez vous renseigner en 
mairie.

Verger pédagogique

"tailler les arbres fruitiers" avec les membres de l’asso-
ciation "Jardinot" dans le jardin pédagogique de Byans 
sur Doubs vendredi 20 mars 2015.
mr Gérard thallinger, spécialiste de la taille de forma-
tion et mr andré Festeau, spécialiste de la taille de fructi-
fication, qui ont déjà participé aux deux étapes de planta-
tion, sont venus nous donner un cours de taille au verger 
pédagogique :
Historique
- en novembre 2013, plantation d’arbres plein vent
- en novembre 2014, plantation d’arbres en espalier
Généralités sur la taille
tenir le sécateur de manière à ce que l’enclume soit tou-
jours au-dessus et la partie coupante sur le bois qui reste 
sur l’arbre, afin d’éliminer la partie écrasée vient sur le 
bois qu’il écrase (même si cette position n’est pas naturelle pour 
notre poignet). pHoto
ne jamais couper la pente de la branche vers l’œil pour 
éviter que l’eau coule vers lui et qu’il ne gèle.
supprimer les petites branches sous la greffe.
supprimer le bois mort toute l’année.

tailler de façon à aérer le cœur de l’arbre, l’ouvrir pour 
faire entrer la lumière.
tailler au-dessus d’un bourgeon à l’extérieur de la 
branche.
pour les variétés à noyaux (cerises, prunes) tailler pen-
dant la fructification : en pleine sève.
pour les variétés à pépins (pommes, poires), tailler en 
mars permet de favoriser la fructification de l’année mais 
aussi des années futures.
taille de mise en forme : à faire au printemps et pas à 
l’automne car il y a risque de gel.
Les arbres qui viennent d’être plantés ont besoin de taille 
de mise en forme.
a) arbres plein vent : ne garder que les branches charpen-
tières, supprimer les rejets au pied, toutes les branches 
arquées donneront des fruits, toutes les branches droites 
(tire-sève) donneront du bois.
b) arbres en espalier : protéger le tronc avec des caout-
choucs pour éviter les blessures provoquées par le frot-
tement.
couper les branches qui dépassent le fil le plus haut.
c) arbres en espalier en u (4 branches): couper plus 
court les deux branches à l’intérieur au-dessus du fil le 
plus haut. 
d) arbres en espalier en V (5 branches): bien fixer les 
branches extérieures sur des tiges de bambou pour diri-
ger les branches par exemple. 
Fructification : pour favoriser la fructification de vos 
arbres, attirer les abeilles en semant des fleurs précoces 
comme le colza ou la moutarde.

taille de fructification sur les arbres en espalier : lorsque 
les petites branches possèdent des bourgeons à fleurs (ils 
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sont reconnaissables car ils sont plus gros et plus ronds 
que les autres bourgeons), tailler au dessus du bourgeon 
à fleurs qui se trouve au plus près de la charpentière. il 
ne faut en laisser qu’un seul. Dans le cas contraire, tailler 
à 3 yeux toutes les branches partant des branches char-
pentières afin de provoquer la formation de bourgeons à 
fleurs pour les années futures. pHoto
un bourgeon à fleurs donne de 6 à 7 fleurs. si la pollinisa-
tion est bonne, cela peut faire de 6 à 7 fruits : n’en laisser 
que 2 pour obtenir des fruits plus gros.
privilégier la proximité du tronc pour limiter les prises 
au vent.
pour un pommier, laisser les 2 fruits au milieu : la tige est 
plus courte.
pour un poirier, les fleurs poussent sur un cône : laisser 
celles à la base du cône, plus près du tronc.
pour les abricotiers et les pêchers, les fruits sont sur le 
bois de l’année. il faut donc supprimer les branches de 
l’année passée.

taille en vert : en juin/juillet (saint-Jean) effectuer la 
taille en vert, les pousses de l’année atteignent environ 
530 cm, les réduire des 2/3.
cicatrisation : pour cicatriser les tailles, mettre du 
goudron de norvège. mais attention : ce produit attire 
sangliers et chevreuils ! Lorsque le verger est proche de 
la forêt, il faut préférer une pâte faite soit avec de la terre 
glaise, soit avec de la bouillie bordelaise.
maladies : 
a) Quand les bourgeons éclatent et à la chute des feuilles 
, un traitement à la bouillie bordelaise s’impose.
b) pour supprimer les pucerons, un traitement préven-
tif simple est de pulvériser du savon noir dilué dans de 
l’eau ou de placer de la glue sur le tronc pour empêcher 
les fourmis de monter "cultiver" les pucerons. ou encore 
planter un pied de rue ou de coriandre au pied de l’arbre.
c) pour lutter contre l’oïdium, alterner des pulvérisations 
de bouillie bordelaise et de soufre.
d) pour lutter contre les chenilles, pulvériser du savon 
noir, et si ça ne suffit pas, utiliser des produits phyto-
sanitaires du commerce en respectant bien les dosages 
conseillés.
e) pour lutter contre tous les insectes qui pondent leurs 
larves dans l’écorce des arbres, passer de la chaux blanche 
sur ces troncs. 
f) pour lutter contre la cloque du pêcher, planter de l’ail 
au pied de l’arbre ou suspendre des coquilles d’œufs dans 
un petit sac ajouré.

Humour de jardiniers
Que se racontent des tailleurs lorsqu’ils se rencontrent ? 
Des histoires de sécateurs !

Marché de producteurs locaux

À partir de cette année, il y aura un marché de produc-
teurs tous les 4ème vendredi du mois d'avril au mois 
d'octobre. Les horaires sont fixées de  17h-20 & 17h-21h 
au mois de juin, juillet et août. L'accueil des exposants se 
fera à partir de 16h30, ils s'installeront autour de la fon-
taine et l'entrée de la Grand rue en fonction du nombre 
de participants. La circulation sera temporairement mo-
difiée pour laisser les familles, groupes d'amis déambuler 
librement dans cette zone.
But de ce nouveau marché au cœur du village marché :
* organiser une vie sur la place du village et autour du 
bar avec la mise en place d'un “marché convivial“,
* profiter des aliments en circuit-court et/ou bio,
* organiser un lieu de rencontres & d'échanges…,
* mettre en place une soirée apéritif au centre du village 
(assiette tapas, charcuterie,…) grâce au restaurant-bar,
* s'inscrire dans la ronde des marchés des villages envi-
ronnants : Quingey, Liesle, mesmay et Byans sur Doubs.
Le premier marché se déroulera le vendredi 29 avril (ex-
ceptionnellement se sera le cinquième vendredi !), toute personne 
souhaitant participer à cette organisation pour les 7 mar-
chés de l'année sont cordialement invité à nous rejoindre 
le lundi 10 avril à 18H30 à la mairie afin de mettre en 
place des équipes par marchés. 

CCAS
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Repas des aînés
une quarantaine d’aînés du village ont participé au tra-
ditionnel repas organisé à leur intention par le ccas 
le 23 janvier dernier au Foyer cinéma de Byans. chacun 
a pu apprécier le spectacle "L’âge d’or" proposé par la 
troupe des colporteurs au cours de l’après-midi, spec-
tacle joyeux, poétique et distrayant, fait d'un mélange de 
chansons anciennes ou plus récentes, tirées du précieux 
patrimoine de la chanson française, et de petites formes 
théâtrales contemporaines. une distribution de colis a 
été effectuée courant février pour les personnes de plus 
de 75 ans qui n’ont pu se rendre au repas.

“Euro 2016“ 
Retransmission de plusieurs matchs du championnat 
d’europe de Football dans la salle du Foyer cinéma de 
notre commune.
Les différentes associations du village vont organiser des 
diffusions de matchs, en suivant principalement l’équipe 
de France et les phases finales de ce championnat.
L’organisation va s’articuler sur ces différentes dates :
- Vendredi 10 Juin à 21h : FRance – Roumanie.
- mercredi 15 Juin à 21h : FRance – aLBanie.
- Dimanche 19 Juin à 21h : FRance – suisse.
- 2 rencontres des 8èmes de finale : samedi 25 Juin à 15h 
et Dimanche 26 Juin à 15h.
- 2 rencontres des 1/4 de finale ; certainement le Jeudi 30 
Juin à 21h et le Dimanche 3 Juillet à 21h.
- Les 2 demi-finales : mercredi 6 Juillet et Jeudi 7 Juillet 
à 21h.
 - et la Finale le Dimanche 10 Juillet à 21h.
certaines dates seront confirmées (8èmes et ¼ de fi-
nales !) et d’autres matchs « intéressants » seront peut-
être rajoutés…Les informations seront transmises par af-
fichages (Boulangerie/panneaux communaux/etc…), par 
mails et en vous connectant sur le site de la commune.
ces rendez-vous seront totalement gratuits et chaque 
association organisera un moment de convivialité avec 
buvette et petites restaurations autour de la salle. 
nous demanderons à tout le monde, beaucoup de respect 
des lieux, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur !!!
Venez nombreux…

Bibliothèque municipale

Les bénévoles de la bibliothèque ont travaillé en collabo-
ration avec les enseignants du groupe thierry Daigre sur 
le thème de "l’eau".
Dans le cadre du "Festival de la Fontaine", un spectacle 

intitulé "eau,la,la" sera proposé aux scolaires le vendredi 
8 avril à 10h dans la salle du foyer-cinéma. ce spectacle 
convient également aux enfants à partir de 18 mois : nou-
nous, jeunes parents, n’hésitez pas à vous joindre à nous 
(prix d’une entrée : 2,50 €).

pour poursuivre, le samedi 9 avril, en collaboration avec 
l’association "un pied dehors", nouvellement créée à 
Byans, nous vous proposons une sortie-découverte de la 
biodiversité du ruisseau dans le parc de l’École - réserva-
tion obligatoire et renseignements au 06 79 29 13 12.
en prolongement à cette découverte, une exposition 
fournie par l’agence de l’eau de Besançon vous attendra 
dans la salle des associations. Des jeux collectifs seront 
proposés aux plus jeunes
pour conclure ce Festival de la Fontaine, nous proposons 
un concours de dessin aux enfants du groupe scolaire  : 
représenter ce qui vous a le plus marqué lors du spec-
tacle, de la sortie-découverte ou de l’exposition. ces des-
sins seront à remettre au plus tard le vendredi 29 avril 
à la bibliothèque. nous comptons sur votre présence et 
vous en remercions.



Urbanisme
Tous les établissements recevant du public 
doivent être rendu accessible aux personnes 
handicapées. Les finitions du lotissement se 
poursuivent...

PADD
présentation du paDD : plan d'aménagement et de Dé-
veloppement Durables. après débat en conseil, le paDD 
a été présenté à la population le 25 février dernier au 
foyer cinéma. c'est l'acte fondateur du pLu (plan Local 
d'urbanisme) et constitue le projet de politique urbaine 
engagé par le conseil municipal. il fixe les orientations 
d'urbanisme et d'aménagement qui concernent l'organi-
sation générale du territoire communal.

Le paDD est guidé par quatre orientations générales :
orientation 1 : protéger les milieux naturels, agricoles et fo-
restiers et tenir compte des espaces et éléments à forte sen-
sibilité écologique et/ou paysagère et des milieux à risque.
* préserver des continuums écologiques, élément structu-
rant de la trame verte et bleue et  les espaces naturels 
sensibles (ZnieFF, espaces boisés, zones humides,…),
* préserver des espaces afin de pérenniser l'activité agri-
cole, tout en protégeant la biodiversité et en limitant 
l'érosion des sols par le maintien des haies champêtres 

et bocagères,
* protéger des espaces et des éléments pour conserver le 
caractère villageois de Byans  (dolines, vergers, bâti-
ments et édifices remarquables,…),
* prendre en compte des milieux à risques  (zones inon-
dables, zone de marnes en pente, zone de ruissellement,…).
orientation 2 : Diversifier l'offre d'habitat, favoriser l'in-
sertion paysagère du bâti et améliorer le cadre de vie des 
habitants.
* octroyer à la mixité sociale une place prépondérante 
(accession, location, diversification  de la taille des 
logements,…),
* Favoriser l'insertion paysagère du bâti (espaces publics 
de qualité, mixité des typologies  (individuel, individuel 
regroupé, collectif)),
* Valorisation des espaces publics (aménagement de la 
traversée du village et de ses entrées,  création d'es-
paces éco-générationnels,…),
* Faciliter les déplacements "mode doux" (cheminement 
piétonnier, franchissement de la  voie ferrée près de la 
halte ferroviaire,…).
orientation 3  : organiser un développement urbain co-
hérent et développer l'offre touristique.
* optimiser de l'urbanisation en s'appuyant sur le potentiel 
existant,
* accompagner le développement urbain dans sa dimen-
sion environnementale et numérique (protection de la 
ressource en eau, amélioration de réseau de communica-
tions électroniques,…),
* Développer l'offre touristique (création d'un lien avec 
la vélo route,…).
orientation 4 : asseoir une gestion économe de l'espace 
et promouvoir les principes du développement durable.
* Respecter les grands principes et les objectifs commu-
nautaires notamment le scot  (schéma de cohésion 
territoriale) du Grand Besançon (20 logements à l'hec-
tare, 30 % de logements collectifs d'ici 2035),
* Diminuer la consommation foncière (12 hectares d'ici 2035 ),
* soutenir les démarches environnementales de l'urba-
nisme (approche bioclimatique des constructions, notion 
d'éco-quartiers,…),
* Valoriser l'utilisation des ressources naturelles et des 
énergies renouvelables (solaire, bois-énergie, géother-
mie et éolien).
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*Permis de construire
MOVSIYAN Hyek : maison individuelle

*Déclaration préalable 
GODOT-JACQUOT Régine : Pièce-entrée

Permis et déclaration préalable
Le paDD est à votre disposition en mairie pour consultation.
L'étape suivante dans la démarche "pLu" est la défini-
tion du règlement et des orientations d'aménagement 
et de programmation. ce document une fois rédigé sera 
consultable en mairie. nous vous tiendrons informer des 
dates de consultation par affiche public.

Hauts du Crey
sur les deux premières tranches du lotissement "Les 
Hauts du crey", il reste 4 parcelles à commercialisées.
La troisième et dernière tranche devrait être lancée au 
printemps 2017.
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 CE2 & CM1 avec Sandra

en sciences, nous faisons beaucoup de manipulations. 
cette fois-là, nous travaillions sur l’air et nous avons 
conçu une petite voiture qui avance grâce au déplace-
ment de l’air.
par groupes de 3 ou 4, nous avons donc fabriqué nos 
petites voitures : il fallait utiliser une boîte d’allumettes 
sous laquelle nous avons fixé 2 pailles dans lesquelles 
nous avons glissé un pic à brochette. au bout de chaque 
pic, il fallait coller un bouchon de bouteille (nos roues).
ensuite, une paille attachée à un ballon de baudruche 
était scotchée sur le toit de la voiture. il ne restait plus 
qu’à souffler dans le ballon grâce à la paille pour voir 
notre "bolide" se déplacer ! eh oui, l’air sortant de la paille 
poussait la voiture dans l’autre direction…
nous avons adoré cette expérience ! trop cool !

Vie à l’école
Le printemps annonce les beaux jours pour 
que nos petits en herbe jardinent, récoltent 
ou cueillent leur plantation...
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CM1 & CM2 avec Samuel

BPDJ
 Brigade: c’est un groupe
 prévention: c’est prévenir des dangers
 Délinquance: qui ne respecte pas les lois
 Juvénile: adolescents-enfants
Le 4 février 2016, un membre de la BpDJ est venu dans 
notre école, pour nous parler des problèmes de justice. 
il nous a appris que dès l’âge de 10 ans nous sommes 
responsables car on a conscience de nos actes. il nous a 
aussi appris que pour nous les mineurs on peut avoir des 
sanctions: 

10 à 13 ans 13 à 16 ans 16 à 18 ans
avertissement-

mesure de réparation
mesure éducative

prison spéciale
pour mineur

prison
amende

tiG: travaux d’intérêt 
Général

La peine de prison maximal pour un adulte c’est 30 ans et 
pour les mineurs c’est divisé par 2. pour éviter tout ça, il 
faut respecter le règlement et surtout la loi. 
nous avons tous un casier judiciaire à nantes. 
exemple: 

B1 B2 B3
Justice administration personnel

ex: VoL 
avertissement 2015

ex: VoL 
avertissement 2015

ex: VoL 
avertissement 2015

Le premier sert à trouver un emploi, le deuxième sert 
à certaines administrations avant de t’employer, pour 
qu’elles sachent si tu n’as pas fait de bêtises.
alors comme ça, tu sauras, il faut réfléchir avant de faire 
tes actes!!! 
anais thévenet et emma clerc

LA SNCF

sncF veut dire ‘’société nationale des chemins de fer’’ 
français, elle sert à aller d’un endroit à un autre, grâce 
aux trains.
un jour une des agents de la sncF est venue à  l’école de 
Byans pour nous expliquer tous les dangers qui peuvent 
se produire sur un chemin de fer, à la gare, dans les lo-

caux interdits. comme:
- se bagarrer sur le quai de gare .
- aller dans les lieux interdits , ou monter sur un train pou-
vant entraîner une décharge électrique par le caténaire.
- traverser la voie ferrée quand les barrières ne sont pas 
levées, lisez la pancarte ‘’un train peut en cacher un autre’’.
il peut aussi y avoir d’autres dangers comme par exemple 
la distance de freinage d’un train par rapport à une voi-
ture qui est largement plus grande : par exemple un train 
roulant à 320 km à l’heure va prendre une distance de 32 
terrain de foot, soit 3200 mètres avant de pouvoir s'arrê-
ter!!!      
Bref , il faut être très prudent sur les chemins de fers ou 
dans les gares!!!

Romain cm2

Centre de loisirs

Ça swing au centre de loisirs thierry Daigre !

Depuis son ouverture, ça n’arrête pas au centre de loi-
sirs !
* Des repas à thèmes sont proposés chaque mois par 
notre fournisseur de repas, le château d’uzel, comme par 
exemple le repas de la saint patrick, un repas alsacien, un 
repas franc-comtois, un repas oriental, un repas de noël, 
un repas de carnaval…
* De notre propre initiative, nous avons organisé un pic-
nic de fin d’année scolaire, qui sera renouvelé à chaque 
mois de Juin.
* Des activités sont proposées en périscolaire du soir, 
chaque mois sur un thème différent (bricolages de 
pâques, bricolages pour le nouvel an chinois…)
* et bien-sûr les activités tap sont proposées aux en-
fants. ils ont alors le choix entre différents ateliers 
comme la cuisine, des jeux collectifs dehors, de la pâte à 
modeler, de la pâte Fimo, des expériences scientifiques, 
une gazette, du jardinage, de la poterie, du théâtre… et 
encore beaucoup d’autres !
* nous organiserons aussi comme l’an passé, une soirée 
portes ouvertes, avec pour les parents et habitants des 
quatre villages, la possibilité de venir voir ce que les en-
fants font en atelier tap. il y aura alors une exposition de 
leurs créations, des photos, des vidéos…
* une chasse aux trésors sera de nouveau proposée cette 
année, au mois de mai, nous sommes en pleine organi-



sation…
* nous essayerons aussi de proposer une petite ani-
mation/représentation avec les enfants pour la fête de 
l’école, organisée le 2 juillet par l’ape (association des 
parents d’elèves).
* nous assistons également au maximum aux manifes-
tations proposées par l’école, comme le ramassage des 
déchets, la plantation d’arbres fruitiers…

tout cela est organisé pour les enfants, pour leur décou-
verte du monde, leur culture, et bien-sûr, leur plus grand 
plaisir !

byans(16)



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
en cette fin d'année 2015, notre société de pêche a procé-
dé a un alevinage, au pont de Reculoz. comme tous les 2 
ans nous rempoissonnons notre secteur, pour le plaisir de 
nos sociétaires. 350 kg de diverses espèces dont 150 kg 
de poissons "nobles", brochets, sandres, perches etc., ces 
poissons proviennent de la pisciculture du "Rozet" dans 
l'ain, "Les Dombes", le tout pour une somme de 2 440 €.
Fin novembre, la Fédération Départementale du Doubs, 
à procédé à une pêche de contrôle sur notre secteur, du 
pont de Reculoz au barrage d'Harenton, étant présent lors 
du triage des filets, numérotés et classés par mailles, le 
résultat fut très décevant, très peu de poissons "nobles", 
et pas de perches. il en découle une très mauvaise qualité 
de l'eau, et la prolifération inquiétante du silure. Je ne 
saurai recommander aux pêcheurs de silures, de ne pas 
remettre à l'eau ce poisson colonisateur indésirable. Vous 
pouvez vous procurer une carte de pêche sur internet, ou 
chez m. patrick GoY "motoculture et article de pêche" à 
Quingey. notre association compte 78 membres sur plu-
sieurs communes. La composition du Bureau est la sui-
vante : président m. François RÉGnieR, Vice-président 
m. andré GasneR, trésorier m. Florent BoiteuX, se-
crétaire m. Hubert BouVeRet. Le Bureau souhaiterait, 
que de nouveaux adhérents ainsi que des jeunes, s'inté-
ressent à la gestion de l'association.
pour tous renseignements complémentaires, le président 
est à votre écoute, au 03.81.63.68.40 ainsi que la Fédéra-
tion Départementale : 03.81.41.19.29. site : www.fédéra-
tion-pêche-Doubs.org

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...
a vos agendas...
L'ape, association des parents d'eleves  organisera en 
même temps que le spectacle de fin d'année de l'école de 
Byans sur Doubs, samedi 2 Juillet 2016 , sa traditionnelle 
kermesse.
animations, maquillage, Épreuves sportives, artistiques 
, groupe musical, buvette, sandwichs etc... seront au pro-
gramme de cette journée, qui clôturera la fin de l'année 
scolaire et annoncera le début des grandes vacances...
Les enfants, parents, grands-parents, famille sont donc 
attendus nombreux pour le jour de fête à l'école de Byans 
sur Doubs.

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)

après un hiver plutôt calme, la BasoL reprend ses activités.
près de 70 personnes ont donc pu se laisser entrainer sur 
la piste de danse le 27 Février dernier lors de la soirée 
carnaval de Venise. 
nous pouvons également vous inviter à retenir les dates sui-
vantes, pour venir passer d'agréables moments avec nous :

- samedi 30 avril : sortie europapark
- Dimanche 05 juin : Vide Grenier
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- samedi 11 Juin : sortie cabaret à salin
- samedi 9 juillet : Fête du village

ce sont ces deux derniers événements qui permettent à 
l’association de vivre au long de l’année et nécessitent 
donc beaucoup de préparation et d'investissement de la 
part de l'ensemble des membres. si vous souhaitez propo-
ser de nouvelles activités, nous rejoindre, ou vous inscrire 
à l’une ou l’autre des activités prévues, merci de vous faire 
connaître par mail à association.basol@gmail.com ou par 
téléphone au 06.98.02.09.42.

pour toutes les activités ouvertes au public, vous pouvez 
consulter régulièrement le panneau d’affichage en face 
de la boulangerie ou notre page Facebook "asso BasoL".
a bientôt !

Byans Auto Sport :
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...

merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de notre 
soirée "alsace" ! 
merci à tous les inconditionnels de leur salle qui conti-
nuent à venir malgré les aléas climatiques !
après le Festival de l’eau qui a ravi tout notre jeune pu-
blic et les grands aussi, le mois de mai et des jours fériés 
ne nous ont pas permis de prévoir de spectacles.

par contre, ne manquez pas la projection du film "en 
QuÊte De sens" qui aura lieu le vendredi 24 mai et sera 
suivi d’un débat en présence d’un des réalisateurs. 
pour accompagner l’arrivée de l’été, notre saison se clô-
turera donc, en juin, par notre troisième Fête de la mu-
sique, toujours dans une ambiance rock en compagnie du 
groupe KVB le samedi 25 sous le soleil, bien sûr  ! avec 
restauration et buvette ! Venez nombreux !
nous vous rappelons que la salle de convivialité (capa-
cité 85 personnes, pour vos repas de famille) ainsi que la 
salle de spectacle (capacité 192 spectateurs) sont dispo-
nibles à la location. plus d'informations sur www.foyerci-
nemabyans.fr ou en nous contactant.

La petite fabrique
président : Jean-michel KLein
contact : 03.81.63.50.83
nouvelle adresse mail : info@associationlapetitefabrique.fr
Manifestations culturelles et artistiques : marché de 
créateurs, journées ateliers pour enfants & adultes 
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(poteries, sérigraphies, créations d’affiche...), fête de 
la soupe...

La petite fabrique sera heureuse de vous accueillir pour 
le marché de créateurs le dimanche 22 mai. un marché 
sous le signe de la musique puisque nous attendons 3 
groupes aux styles différents durant la journée. D'autres 
suprises sont en cours de préparation. alors noté bien la 
date et venez à la rencontre des créateurs qui présente-
ront leur travail de 10h00 à 18h00 à Byans. Le lieux sera 
précisé ultérieurement en fonction de la météo (soit dans 
les verges chemin de chevanne soit autour de la mairie).

Soleil Doubs
présidente : annette cornu
adresse : 2 chemin du pré du Bief, Byans sur Doubs.
Sorties, animations...

après les festivités de fin d’année, les membres du club 
se sont retrouvés pour fêter les Rois, la chandeleur, car-

naval, toujours dans la bonne humeur.
Le repas de noël a rencontré un vif succès ; "Les Jardins 
Gourmands" à pesmes ont su flatter les papilles de nos 
anciens par un menu gastronomique très alléchant. Dans 
une chaude et amicale ambiance, ils ont tournoyé au son 
de l’accordéon ; les heureux et joyeux souvenirs évoqués 
ont banni des cœurs la morosité de l’année 2015.
en cheminant sous le regard encore un peu pâle du so-
leil, nous attendons l’arrivée du printemps ; nos pensées 
vont vers les futurs semis, plantations diverses, l’air em-
baumé par les premières senteurs florales et le chant des 
oiseaux.
a toutes et à tous, à bientôt,  

Nouvelle association

Un pied dehors
président : otmane aBDesseLam
contact : 06 79 29 13 12
mail : unpieddehors@ntymail.com
Éducation à l'environnement

L’association "un pied dehors", créée par trois passion-
nés de nature, est heureuse de vous proposer sa première 
animation à Byans/Doubs, le samedi 9 avril à 14h.
Venez y découvrir la vie qui se cache dans le ruisseau 
du village et apprendre à diagnostiquer par vous-même 
l’état d’un cours d’eau.

Le nombre de places est limité, pensez à réserver au 
06.79.29.13.12
pour connaitre les dates de nos prochaines animations, 
consultez notre blog : unpieddehors.wordpress.com
a bientôt !
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TouT nETToyER AVEC DES 
PRoDuiTS nATuRELS :

Quels sont les avantages ?

*c'est bon pour le porte-monnaie. 
Des matières premières multi-usages et 
peu coûteuses, des produits fait maison, 
du matériel réutilisable.
* c'est bon pour l'environnement.
Des produits naturels et biodégradables, 
moins de phosphates, solvants et autres 
produits issus de la pétrochimie rejetés 
dans l'eau, moins de déchets dans les pou-
belles, moins d’émissions de co2.
*c'est bon pour la santé. 
un air intérieur beaucoup moins pollué, 
un contact plus limité avec des substances 
chimiques quotidiennes.

Les "must have" 100% naturels
*Le vinaigre d'alcool ou vinaigre blanc
propriétés : conservateur alimentaire, dé-
graissant, détartrant, désinfectant, antifon-
gique, désodorisant. prix : à partir de 0,30€.
*Le savon de Marseille
propriétés : idéal pour le linge, nettoyant 
multi-usage. attention : Le vrai savon de 
marseille doit contenir au moins 72% d'huile 
végétale, idéalement de l'huile d'olive. prix : 
à partir de 3€ le bloc de 400g.
*Le savon noir ménager
propriétés : nettoyant multi-usage, dégrais-
sant, détachant, antiseptique, insecticide. 
prix : à partir de 5€ le litre.
*Le bicarbonate de soude technique
propriétés : abrasif doux, nettoyant, adou-
cisseur d'eau, neutralise les odeurs. prix : à 
partir de 4€ les 500g.
*Les huiles essentielles ou HE
attention à l'utilisation !!! Respecter les 

un geste vert
C'est le printemps ! Voici quelques petites 
astuces simples pour nettoyer et entretenir 
votre intérieur sans polluer l'atmosphère et 
mettre moins de déchets dans les poubelles...

doses et ne pas appliquer pur sur la peau. 
Éviter le contact avec les enfants de moins 
de 7 ans et les femmes enceintes. 
Voici une liste de He basiques utiles :
* citron (citrus lemon) : antiséptique, anti-
bactérienne, antivirale.
* tea tree(melaleuca alternifolia) : antibac-
térienne, fongicide, parasiticide, antivirale.
* Lavande aspic (lavanda spica) : antisep-
tique, antibactérienne, antivirale, fongicide, 
antimite.

PRoDuiT MuLTi-uSAgE
ingrédients et matériels : 1 vaporisateur de 1l, 
un entonnoir, 1 casserole, 1 c à s de bicarbo-
nate de soude, 1 c à s de vinaigre blanc, 1 litre 
d'eau, 10 gouttes de He tea tree ou autre.
Verser le bicarbonate dans le vaporisateur et 
1l d'eau chaude. Dans un bol mélager le vi-
naigre et les He. mélanger le tout et secouez 
bien avant chaque utilisation.

PRoDuiT SuRfACE ViTRéE
ingrédients et matériels : 1 vaporisateur de 1l, 
un entonnoir, eau et vinaigre blanc. Remplis-
sez votre vaporisateur avec 1/4 de vinaigre et 
3/4 d'eau. Fermer et secouer.

PRoDuiT LAVE-VAiSSELLE
ingrédients et matériels : 1 bocal en verre, 
450g de cristaux de soude, 450g de bicarbo-
nate de soude, 100g de gros sel, 20 gouttes de 
He de votre choix.
mélanger tous les ingrédients, conditionnez 
dans un bocal en verre que vous secoue-
rez avant chaque usage. Dosage : 1 c à s de 
poudre par lavage, remplissez le liquide de 
rinçage avec du vinaigre d'alcool.

LAVER LES SoLS
1 c. à s. de savon noir dans un seau d'eau 
tiède. Laver et rincer.
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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
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
Du mois d'avril au mois  d'octobre
*Byans sur doubs, 4e vendredi du mois : 17h-20h
sauf pour la première édition : 29 avril 2016

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...

Carnet de naissance

RicHaRD stéphane, décédé le 26 février 2016
Carnet de décès

gîte de Byans sur Doubs
La grange du hérisson
Interview "La Grange du Hérisson"» 
connaissez-vous "La Grange 
du Hérisson"  ? cette ferme 
comtoise familiale du XViiie 
a été rénovée par alain et 
christine. Les travaux pour 
les 2 chambres d'hôte ont dé-
butés en 2008, le site est ou-
vert depuis septembre 2011. 
La grange est devenue une 
salle à manger lumineuse et 
chaleureuse décorée avec 
goût dans un style rustique.
pour la table d’hôtes, chris-
tine prépare de délicieux repas dont un plat comporte 
obligatoirement un produit régional, adapte les menus 
aux choix ou nécessités de chacun, utilise des produits 
bio achetés et du jardin.
Les greniers sont devenus deux chambres de styles diffé-
rents mais très recherchés, "sittelle" et "ange" d’un grand 
confort (salle de bain et Wc privatifs).Le nombre de loca-
tion augmente d’année en année. une grande diversité de 
provenance, l’envie de revenir nous expliquent pourquoi 
Gîtes de France du Doubs a élu "La Grange du Hérisson" 
coup de cœur de l’année 2015.
christine et alain se trouvent ainsi récompensés de leur 
travail par cette distinction, même s’ils nous déclarent : 
"Recevoir, ce n’est que du bonheur !"
nous vous invitons à visiter le site afin de vous rendre 
compte par vous-mêmes :www.lagrangeduherisson.fr 

tiago RoYeR
né le 30 décembre 2015

pRÉVost maëlys
23 février 2016

paDoan margot 
3 mars 2016
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9 avril, Byans sur Doubs
* 14h à 15h30 : Découvrir la vie de nos ruisseaux et 
l’impact de leur pollution, avec l'association “un pied 
dehors“ , animation gratuite.

10 avril, Port Lesney
* 12h : concert des "summer snow", chez "L'edgar".

29 avril, Byans sur Doubs
* 17h à 20H : premier marché de producteurs locaux  
sur la place du village. animation avec l'association 
“un pied dehors“.

30 avril, Quingey
* 9h à 11h30 : Faire sa propre peinture naturelle sur 
bois, animation par l'association t.R.i, 15€.

8 avril - 8 mai mai, Arc et Senans
* exposition  "cet endroit n'existe pas"

14 mai, Quingey
* 9h3o à 12h30 : stage d'initiation à l'identification 
des plantes sauvages comestibles par l'association 
t.R.i, 15€.

14 mai, Lombard
* 15h : Balade autour des plantes, leurs légendes, 
utilisations par l'association “un pieds dehors“, prix 
libre.

21 mai, Quingey
* stage d'approfondissement à l'identification des 
plantes sauvages comestibles avec l'association 
t.R.i, 15€ ou 10€ si vous avez participé au stage ini-
tiation.

Jusqu'au 22 mai, Dole
* exposition “mise à nue", au musée des beaux arts.

22 mai, Byans sur Doubs
* 10h à 18h, La petite fabrique présente son marché 
de créateurs et 3 concerts gratuits toute la journée.

31 mai, Arc et Senans
* 14h30 à 23h, architecture et géographie imagi-
naire. conférence, film documentaire et vernissage 
de l'exposition.

 5 juin, Byans sur Doubs
* Vide grenier avec l'association de la “basol“.

Ballottine blanc de poulet

ingRéDiEnTS

- 5 blancs de poulet,
- 100g de lardons,
- 100g de comté,

- 1 œuf,
- 1 verre de blanc du Jura

 100g de champignons
- crème,

- sel, poivre.

Préparation de la farce
mixer 1 blanc de poulet, 10cl de crème, un peu de vin pré-
levé dans le verre, 1 œuf.

mélanger les lardons, les champignons et le comté, saler 
et poivrer.
aplatir les autres blancs, mettre la farce au milieu, rouler 
dans un film alimentaire, bien serrer, remettre un autre 
film, faire un nœud pour étanchéité et cuire 50 mn dans 
de l’eau à 60°.

Faire une sauce béchamel  avec du bouillon de volaille, 
puis mettre le comté (hors du feu), le reste du vin blanc.
sortir les ballottines, enlever le film alimentaire puis nap-
per avec la sauce. servir chaud accompagné d'une petite 
salade de mâche.

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 tous les jours de 17h30 à 20h30,
Réservation, renseignements au :  06 67 97 23 32

*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.
1er samedi du mois de 9h à 11h
Fermeture aux vacances du 9 au 24 avril  2016

* 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-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 paquerettes
                            couleurs du printemps

préparation...
                   despivoines

fleurs 
des sous-bois

primevères
premier bouquet

jardin
    qui fleuri...je dis oui !


