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“ Le rire est la musique la plus civilisée au monde .“ Peter Ustinov
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Voir plus loin

Notre adhésion à la CAGB sera bien effective au 1er janvier 2017. Nous rejoindrons un
ensemble de 72 communes qui comptera 200 000 habitants dans 3 ans.
Nous participons activement depuis déjà 6 mois à notre intégration par la participation
à de nombreuses réunions de pilotage, d’échanges de données mais aussi aux réunions
sur les choix de la CAGB pour les années à venir.
Celle-ci a pour ambition de devenir une communauté urbaine pour, je cite son Président Jean-Louis Fousseret : “ être un pôle d’équilibre de la nouvelle grande région, ne
pas être sous influence mais acteurs de notre développement “.
Cela suppose d’intégrer de nouvelles compétences comme le PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal), l’eau et l’assainissement, la voirie.
Notre statut de « halte ferroviaire bourg centre » au sein de cette grande communauté
de communes est pour nous un atout que nous devons utiliser pour, à notre échelle, être
acteurs de notre développement.
A ce titre, notre PLU arrêté le 9 juin dernier par le Conseil municipal et qui sera définitivement approuvé au printemps 2017 est un des atouts fondamentaux de notre avenir
pour planifier l’évolution et la croissance de notre village pour les 25 ans à venir !!

Didier Paineau

maire de Byans sur Doubs

Plus proche de nous l’été arrive !
Cette année il se fait désirer et tarde à pointer le bout de ses rayons ensoleillés…
Pourtant toutes les manifestations organisées par nos associations et que nous soutenons sont déjà au rendez vous !
Nous vous attendons nombreuses et nombreux… sous le soleil bien sûr !!

Mairie de Byans sur Doubs, 1 place de l’église, 25320 BYANS SUR DOUBS
Tél 03 81 63 61 66 Fax 08 97 50 66 81
Mail byanssurdoubs@wanadoo.fr
Site officiel www.byanssurdoubs.fr
Horaires d’ouverture mardi et vendredi : 16h30 à 19h00, samedi : 9h00 à 11h30
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Vie communale
Un été qui tarde à pointer le bout de son nez,
profitons du village, du restaurant et du marché de producteurs...

Les décisions du Conseil Municipal
*Réunion du 17 mars 2016
Subventions aux associations
Le conseil municipal décide d’attribuer une enveloppe totale de 6 500€ pour les subventions aux associations.
Subvention au budget CCAS
À compter de 2016 le conseil municipal décide d'augmenter de 2 € la subvention versée au budget CCAS soit 8 €
par habitant/an.
Vote des quatre taxes
Le conseil municipal décide d'augmenter les taux des
quatre taxes de 2 % de l'indice pour 2016 :
- Taxe d'habitation : 21,25 %
- Taxe foncière (bâti) : 19,86 %

- Taxe foncière (non bâti) : 19,35 %
- CFE : 20,07 %
Présentation et vote des budgets communal, lotissement et assainissement 2016
LOTISSEMENT :
Fonctionnement :Dépenses 651 494.75€ ; Recettes 651 494.75€
Investissement :Dépenses 473 575.98€ ; Recettes 473 575.98 €
ASSAINISSEMENT :
Fonctionnement : Dépenses 39 281€ ; Recettes 39 281€
Investissement : Dépenses 35 143€ ; Recettes 35143€
COMMUNAL :
Fonctionnement : Dépenses 518 647€ ; Recettes 518 647€
Investissement : Dépenses 395 928€ ; Recettes 395 928€
Présentation du devis pour la terrasse du restaurant/bar
Présentation des trois devis pour l'aménagement de la terrasse du restaurant-bar :
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PTP SARL : 15 433 € / ECTPA : 17 374 € / Colas : 17 139 €
Vote POUR à l'unanimité pour l'entreprise la mieux-disante : PTP SARL.
Présentation du devis pour l'aménagement du cimetière
Déplacement du caveau d'attente sur la zone du nouveau
cimetière. L'actuel caveau d'attente deviendra un ossuaire.
Proposition d'achat d'un jardin du souvenir et de 4 bancs
en granit pour 5 400 € TTC. Les gravures seront à acheter
auprès de la mairie au prix de 8 € la lettre.

Baux communaux :
- Logement 1 route de la Grotte : renouvellement du bail
pour 3 ans pour 300 € par mois hors charges.
- Terrain communal du parc : renouvellement du bail à
titre gratuit.
Adhésion à la convention pour fourrière automobile
avec la CAGB

Cimetière communal : tarif des concessions
Les concessions sont de trente ans au tarif de 230 € pour
un caveau et 150 € pour une cavurne.
Les caveaux seront vendus au tarif de 1 300 € pour 2 places
et 2 100 € pour 4 places.
Les cavurnes (4 places) seront vendues au tarif de 250 €
l'unité.
Fixation du loyer pour le logement Place de l'Eglise
Le conseil municipal décide de fixer le prix du loyer du logement du bar au prix de 480 € hors charges.
Bail commercial pour le restaurant/bar et baux communaux
Monsieur le Maire donne lecture du projet notarié de bail
commercial avec la société O RYTHME DES SAISONS
pour la gestion du bar situé 19 place de l'Eglise cadastré
AD 76 au rez-de-chaussée. Le conseil municipal décide de
conclure un bail commercial d'une durée de 9 ans à partir
du 1er avril pour 700 € HT pour le local et 100 € HT pour
la licence IV payable à partir du 1 er septembre avec une
caution de 1 mois de loyer soit 800 €.
Le conseil municipal accepte de prendre à sa charge les
frais notariés de rédaction du bail.

Dans le cadre de la gestion de la fourrière à véhicules, la
CAGB souhaite proposer un regroupement pour la procédure de passation du marché public visant à en désigner
le futur exploitant.
L'objet du marché consiste principalement à l'enlèvement
et au transport de véhicules, au gardiennage des véhicules
enlevés et à leur restitution. Le conseil municipal se prononce favorablement sur l'adhésion de la commune au
groupement de commandes avec la CAGB et autorise
M. le Maire à signer la convention.
Droit de préemption urbain
Le conseil municipal renonce à l'exercice du droit de
préemption urbain pour des parcelles cadastrées AD 150
et 151, ZA 208 et 211.
Syndicat des eaux : appartenance de la commune de
Byans sur Doubs
Le syndicat des Eaux de Byans-sur-Doubs est partie prenante sur 3 EPCI et deux départements. La commune de
Byans-sur-Doubs confirme son appartenance au syndicat
des eaux pour la compétence SPANC et eau.
Convention pour la mission d'assistance technique dans le
domaine de l'eau.
Le Conseil municipal prend acte des modalités d'intervention du Département en matière d'assistance technique
dans le domaine de l'eau, intervention qui résulte de la "loi
sur l'eau et les milieux aquatiques" du 30 décembre 2006.
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Il décide de solliciter, à compter de 2016, l'assistance technique du Département du Doubs dans le domaine de l'assainissement collectif pour un coût de 0.30 € par habitant.
Questions Diverses
- ONF : pour la forêt, de 2003 à 2015, est comptabilisé 15
834 € de recette moyenne par an soit 55 € par ha et 6 337 €
de dépense moyenne par an soit 13 € par ha.
- Dossier tribunal administratif : M. et Mme MOREL JeanLuc assignent la commune au tribunal administratif pour
un refus d'une déclaration préalable sur leur propriété à
Goulot. RDV le 4 avril avec Maître SUISSA, avocate.
- CCVSV : dissolution pour 2017 avec répartition de l'actif
et du passif.
- CAGB : Le schéma départemental de coopération intercommunal sera établi définitivement le 31 mars, aucun
amendement n'est accepté.
- Ordures Ménagères : Une nouvelle norme sera appliquée
pour le tri en 2017, tous les emballages plastiques seront
acceptés. A la CAGB, pour 2017, la tarification se fera en
fonction du nombre de levées et à la pesée.
-Electricité : Eclairage public : remettre à jour le réseau
quartier par quartier pour l'hiver prochain.
-Fleurissement du lotissement en cours.
*Réunion du 9 juin 2016

décennies à venir. Les zones urbaines à aménager sont réparties en 7 zones, dont 5 zones AU1 (pour aménagement
immédiat) : «Entre les écoles», «Au village», «Au château»,
«La Halte nord», «A la combe». Les 2 autres zones AU2 seront aménagées ultérieurement (aménagement conditionné par l’augmentation de la capacité de traitement de la
station d’épuration) : «La Halte sud» et «La Nésilière».
Le conseil municipal décide de:
* arrêter le projet de révision du POS – élaboration du PLU.
* arrêter le bilan de la concertation publique tel qu’il est
joint au PLU.
* soumettre pour avis le projet de révision du POS – élaboration du PLU aux communes limitrophes et aux services
de l’État.
Au niveau planning, le retour de l’avis des services de l’État
est prévu pour fin septembre 2016. L’enquête publique suivra, de mi-novembre à mi-décembre 2016. L’approbation
finale devrait se faire au premier trimestre 2017.
Avis sur la proposition du périmètre du schéma départemental de coopération intercommunal
Dans le cadre de la loi NOTRe, plusieurs réunions de
concertation ont eu lieu entre les communes et communautés de communes et les services de la Préfecture afin
de définir les contours des nouvelles communautés de
communes. Monsieur le Préfet du Doubs a validé le 31
Mars 2016 l’intégration de 13 communes, dont Byans sur
Doubs, dans la Communauté d’Agglomération du Grand
Besançon, qui passe à 72 communes. Cette proposition est
adoptée.
Droits de préemption urbain
Le conseil municipal renonce à l'exercice du droit de
préemption urbain pour les deux lots de parcelles cadastrées suivantes :
- AD 314, AD 317 et AD 197
- AD 93 et ZA 159
Baux communaux
Renouvellement des baux suivants aux mêmes conditions
que les baux précédents, pour une durée de 6 ans :
- logement près de l’école maternelle (MATHEY Bernard)
- logement au dessus de la Mairie (LALARME Claude)

Arrêt du projet de la révision du POS – élaboration du PLU
Le projet de PLU a été élaboré par le bureau d’études Panorama BFC, en collaboration avec la commission PLU du
conseil municipal. Le contenu de ce PLU est contraint par
la loi. Il contient les orientations d’aménagement pour les

Instruction des autorisations d’urbanisme : proposition
de transfert de l’instruction à la CAGB
L’année dernière, une convention a été passée avec la commune de St-Vit pour l’instruction des dossiers de demande
d’autorisations d’urbanisme. Ce service n’a pas encore
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été utilisé à ce jour. Proposition est faite de passer une
convention avec la CAGB pour l’instruction des autorisations d’urbanisme, du fait de l’intégration prochaine de la
commune à cette communauté d’agglomération. Afin de
pouvoir signer une telle convention, il convient dans un
premier temps de dénoncer la présente convention signée
avec St-Vit.
ONF : proposition de contrat hêtres
Proposition de l'ONF de signer une convention pour l'autoriser à gérer les demandes d'achat de gré à gré. Il en résulte une plus grande réactivité pour les acheteurs, une
meilleure opportunité de vendre pour la commune et un
prix garanti par la convention
Proposition de la DGFIP pour l’achat de la parcelle AD 11
(Maison Heilliette)
La parcelle AD 11, sans succession suite au décès des propriétaires, est gérée par les Finances Publiques. La maison se trouvant sur cette parcelle, en très mauvais état,
est sous un arrêté de péril imminent depuis 2009. Au vu
du contexte, la commune a signifié à la DGFIP son intérêt
pour l’acquisition de la parcelle pour en faire un parking
pour l’école maternelle. La DGFIP propose à la commune
de Byans sur Doubs l’acquisition de la parcelle pour l’euro
symbolique.
La proposition d’acquisition est acceptée par le conseil
municipal.
APE :

Malo et Idylo, les marionnettes du spectacle « Eau, la, la »?
Acceptation d’un chèque pour le spectacle du Festival de
la Fontaine (bibliothèque)
Entretien station d’épuration : convention avec FCA
Proposition par FCA (Franche-Comté Assainissement)
d’une convention pour la vidange de la station d’épuration
dans le cadre des travaux d’entretien électromécaniques
réalisés par la société Thieulin (travaux réalisés 1 fois par
an). Cette convention a une durée de 3 ans, avec un forfait
de 750,60€ par an, quelque soit le temps de l'intervention.
Questions diverses
- Réception des travaux du restaurant et du logement a
lieu vendredi 10 juin. Le paiement des derniers travaux
va donc s’effectuer. Au niveau trésorerie, il n’y aura pas
de problème. Une réunion de la commission finances sera
programmée en septembre pour préparer les DBM de fin
d’année.
- Le Département a octroyé à la commune une subvention
de 30% pour l’aménagement du terrain de sport «Chabal».
Le terrain et les aménagements autour (terrain de pétanque, jeux enfants) reviennent à 52k€ pour la commune
(74k€ moins 22k€ de subvention).
- En vue de l’intégration des nouvelles communes dans la
CAGB, des réunions du COPIL (comité de pilotage) sont
organisées, avec l’établissement de bilans (assainissement, etc...).
- Un projet de commune nouvelle est à l’étude entre les
communes suivantes : Boussières, Torpes, Thoraise,
Vorges, Busy, Abbans-Dessus et Abbans-Dessous, ce qui
pourrait en faire une commune de 4 500 hab. Il pourrait
en résulter une sortie potentielle des 2 Abbans de notre
RPI et son nouveau groupe scolaire. Depuis, le conseil municipal d'Abbans-Dessous s'est prononcé contre ce projet
de fusion.
- Marché de producteurs : les deux premières éditions ont
été une belle réussite. Des gilets fluo pour identifier les
bénévoles de l’organisation ont été achetés. Au niveau de
l’animation musicale des marchés, des devis ont été reçus
mais sont jugés trop onéreux.
- Le nouveau règlement du lotissement les Hauts du Crey
a été validé et entre donc en vigueur.

CAGB
Le conseil municipal vient de voter favorablement pour
le nouveau schéma départemental de coopération intercommunale établi par le Préfet en mars dernier.
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Byans sur Doubs fera partie au 1er janvier 2017 de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon (CAGB) –
72 communes pour 192 042 habitants.
Nous y serons vite...
Actuellement la CAGB exerce 11 compétences :
* le développement économique (soutien à la création,
l’implantation, le développement et la compétitivité des
entreprises),
* les transports et déplacements (mise en place du réseau
GINKO, du schéma directeur cyclable d’agglomération),
* l’aménagement du territoire de l’espace communautaire (soutien des projets d’aménagement qualitatif d’espaces publics et de valorisation patrimoniale des centres
bourgs, harmonisation de l’affichage publicitaire),
* l’habitat (programme local de l’habitat : aides à la pierre,
aides à l’amélioration énergétique des logements,…),
* la politique de la ville (contrat urbain de cohésion sociale, programme de rénovation urbaine, accueil des
gens du voyage),
* la création ou l’aménagement et l’entretien de voirie
d’intérêt communautaire,
* le projet et contrat d’agglomération,
* la protection et la mise en valeur de l’environnement
(soutien au développement durable, à l’agriculture périurbaine et à la préservation du cadre de vie),
* les équipements culturels (soutien à l’enseignement
musical, aux manifestations culturelles) et les équipements sportifs (aménagement de circuits pédestres et
VTT, soutien de projets d’équipements et d’événements
sportifs),
* le tourisme (mise en place d’un schéma de développement touristique),
* la gestion des déchets ménagers et assimilés.
Afin d’intégrer cette nouvelle intercommunalité, des réunions ont été et seront proposées aux communes de la
nouvelle agglomération :
* les COPIL (comités de pilotage),
* les réunions thématiques sur les compétences actuelles
et à venir à l’horizon 2018-2020 (assainissement, PLUi
(Plan Local d’Urbanisme intercommunal),...).

Restaurant-Bar
Les travaux de rénovation du bâtiment de l’ancien restaurant sont désormais terminés. A l’étage un spacieux
logement de 65m2 a été réhabilité. Il est composé d’une
cuisine équipée ouverte sur un salon séjour et de deux

chambres. Lumineux et bien insonorisé, il est en location
depuis le 1er juillet.
Au rez-de-chaussée, le nouveau restaurant peut accueillir environ 40 personnes dans un cadre convivial. David
Parisot, gérant de l’établissement, vous invite à venir
déguster une cuisine traditionnelle élaborée à partir de
produits frais ainsi que le menu qui se renouvelle tous les
mois, au rythme des saisons.
Il vous propose le menu du jour tous les midis de semaine, la carte et le menu de saison du vendredi soir au
dimanche midi.
A compter du premier week-end de juillet, les moules
-frites à volonté seront servies sur réservation uniquement. Le restaurant accueille également les repas d’affaires ainsi que les groupes. A chacun et chacune de venir en profiter et de faire vivre cet agréable lieu.
	Terrasse extérieure
		
Plats à emporter
			
Parking gratuit à côté de l'école...
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chain marché le vendredi 22 juillet de 17h à 20h environ…
Le soleil sera encore au rendez-vous pour donner à cet
événement un air de vacances !

CCAS
La carte jeune sera distribuée le samedi 3 septembre à
la bibliothèque municipale, merci de prévoir une pré-inscription en mairie et d'apporter une photo d'identité.

EURO 2016

Marché de producteurs
Pourquoi un marché de producteurs à Byans ?
Pour nous inscrire dans la démarche des autres villages
et poursuivre un maillage de la région : 4 semaines, 4
marchés,
Pour découvrir des producteurs et des produits locaux,
Pour consommer des produits proches de chez nous, et
ainsi favoriser les circuits courts,
Pour devenir de véritables "locavores",
Pour repartir le panier plein des provisions pour le weekend : de l’entrée au dessert en passant par l’apéritif et la
boisson, vous trouverez tout sur place quelque soit votre
menu,
Pour découvrir des artisans et leurs réalisations de qualité,
Pour réinvestir le cœur du village,
Pour redynamiser la vie sociale,
Pour rencontrer des amis et connaissances un peu perdus de vue,
Pour nouer de nouvelles amitiés,
Pour profiter de la terrasse de notre nouveau restaurant,
Pour savourer, en soirée et entre amis, le couscous de David, notre restaurateur,
Convaincus ? Alors venez nous rejoindre pour le pro-

Il y aura la retransmission de la finale le dimanche 10
Juillet à 20h précédée d'un tournoi de Foot à 5 sur le
terrain "Chabal" à partir de 15h. Cette organisation sera
mise en oeuvre avec la collaboration de l'association la
BASOL.
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à joindre la mairie
ou le président de la Basol.

Bibliothèque municipale
Le Festival de la Fontaine a eu lieu les 8 et 9 avril dans
une ambiance chaleureuse. Le spectacle "Eau, la, la" a été
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largement apprécié par les enfants. Sollicités par les comédiens, ils ont participé au bon déroulement de l’histoire avec beaucoup de spontanéité !
L’après-midi, au bord du ruisseau, les recherches entreprises par le petit groupe ont été très riches d’enseignement (voir le texte "Un pied dehors").
L’exposition que nous avions si méticuleusement construite
a été très appréciée par un public malheureusement trop
peu nombreux… De même que le concours de dessin qui
n’a pas résisté aux vacances de printemps qui débutaient
le soir même. Seuls 12 élèves sur la centaine que compte
l’école primaire nous ont rendu leur œuvre ! Ils en ont tous
été récompensés ! Pour rappeler à chacun l’énorme travail réalisé par l’équipe de bénévoles, nous avons décidé
de tenir un stand sur le marché des producteurs. Vous
pouvez nous rencontrer, vous inscrire, choisir des livres à
emprunter, rendre ceux que vous avez terminés, faire des
propositions …
Votre bibliothèque fermera ses portes le vendredi 15 juillet à 18h30 pour les vacances d’été. N’hésitez pas à faire
provisions de lecture pour cette période !
Nous serons de retour le vendredi 2 septembre.
Passez un bel été !
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Urbanisme
Urbanisme, circulation, nuisances, faisons évoluer notre village afin de vivre
dans une belle harmonie des jours ouvrés, fériés et dominicaux.
Plan Local d'Urbanisation

Autorisations d’urbanisme

Notre Plan Local d’Urbanisme a été arrêté par le Conseil
municipal le 9 juin dernier ainsi que le bilan de la concertation publique organisée durant le printemps.
Il contient les Orientations d’Aménagement pour les 25
ans à venir en respectant le cadre de la Loi, notamment
sur la densité des constructions à l’hectare, sur le remplissage des « dents creuses » non aménagées et sur les
modes de déplacements doux dans le village.
L’objectif qui nous est attribué (par le SCoT) mais aussi qui
nous contraint est de créer 200 logements jusqu’en 2035.
7 zones urbaines nouvelles à aménager ont été définies :
5 pour aménagement immédiat et 2 pour aménagement
différé.
Ce projet est soumis à contrôle des Services de l’Etat, à
avis des communes limitrophes dans un délai de 2 mois ;
ensuite une enquête publique aura lieu en novembre et
décembre pour une approbation définitive début 2017.

Toute construction ou appentis de plus de 5 m2 ou toute
modification de façade doit faire l’objet d’une déclaration préalable qui, comme son nom l’indique, doit être
faite préalablement au début des travaux ou d’un permis
de construire.

Stationnement
Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner sur
les trottoirs !! Ces stationnements sont dangereux pour
le déplacement de TOUS les piétons car ils les obligent
à emprunter la voie de circulation. Ces stationnements
gênants sont passibles depuis le 1er juillet 2015 d’une
amende forfaitaire de 135 €.
Les automobilistes irrespectueux seront prévenus par un
papier posé sous l’essuie glace dans un 1er temps, puis
par un sticker apposé sur la vitre dans un 2ème temps, et
enfin par une amende.
La commune a également adhéré au printemps à un
groupement de commande de la CAGB pour utiliser la
fourrière de la Ville de Besançon ; ce service sera opérationnel dès septembre. Le stationnement doit s’effectuer
sur votre propriété ou sur un parking communal prévu à
cet effet : il existe 27 places centre village sur le parking
devant l’école T. Daigre.

Modification de circulation
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La route de la Saline devient à sens unique du carrefour
avec la route de la gare au carrefour avec la grande rue
dans le sens Fourg – boulangerie dès cet été et dans l’attente des travaux de voirie afin de créer un trottoir aux
normes PMR côté école ainsi qu’un parking en lieu et
place de la maison « Heilliette ». Nous attendons une notification de subvention du Département.
ATTENTION !!! A partir du lundi 18 juillet 2016 la route
de la Saline devient à sens unique en montant !!

feuilles mortes,…) en déchetterie de Byans. Vous pouvez
également composter une partie de vos déchets verts.
Les contrevenants s’exposent à une amende de 3ème
classe de 450 €.

harmonie des bruits

Rappel concernant l'utilisation d'engins bruyants : tondeuse, perceuse, ... également la nuisance de fumées.
Un arrêté préfectoral fixe les horaires d’utilisation de ces
engins en tenant compte des périodes d’activités et de
repos générales des personnes :
*JOURS OUVRABLES : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30.
*SAMEDI : de 9h à 12h et de 15h à 19h.
*DIMANCHE ET JOURS FERIES : de 10h à 12h.

BRÛLAGE
Il est rappelé qu’il est également interdit de brûler des
végétaux à proximité des habitations (article 23-3 du règlement sanitaire départemental).
Vous pouvez déposer vos déchets verts (tonte, taille,

Permis et déclaration préalable
*Permis de construire
Mairie de Byans : permis d'aménager Hauts du Crey
*Déclaration préalable
LARTOT Eric : piscine * LIENARD Patrick :
fenêtres * FELIX Rodolphe : fenêtres * BOISSARD Damien : appentis bois+piscine.
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Vie à l’école
Une année qui se termine sous un ciel flamboyant. Les enfants à la découverte de l'Auvergne. Un jeu pour vous faire patienter
jusqu’à la prochaine rentrée...
CP & CE1 avec Aurélie

Horizontal
3. Ustensile de cuisine pour manger le riz
5. Principale nourriture des Chinois
7. Nom donné aux signes chinois
8. Capitale de la Chine
VERTICALE
1. Monnaie chinoise
2. Elle a été construite pour protéger l'empire chinois
4. Animal fantastique beaucoup aimé des Chinois
6. Nom donné aux anciens rois chinois

CE2 & CM1 avec Sandra

Mots croisés sur la Chine, à vous de jouer :

Notre classe verte en Auvergne en mai 2016.
Avec la classe de CM1/CM2, on est partis à 7h45 lundi
30 mai ! Le voyage a été long car on est arrivés à Volvic à
14h15. Pendant le trajet certains enfants écoutaient de la
musique ou jouaient à la DS ou à la PSP, d’autres lisaient,
jouaient à des jeux, parlaient, dormaient….
A l’arrivée, à Volvic, les CM1 et les CM2 ont fait un petit
quizz pendant que les CE2 ont goûté les eaux minérales
aromatisées, c’était très bon ! Nous avons aussi vu un film
qui expliquait d’où venait l’eau et comment elle était mise
en bouteille.
A 17h nous sommes arrivés au centre et nous nous
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sommes installés. Les chambres étaient simples mais
confortables mais les douches étaient froides le premier
soir ! Nos chambres pouvaient accueillir de 4 à 8 enfants.
Nous avions choisi les groupes pour être avec nos copains ou copines, c’était trop bien !
* Pour la première veillée nous avons appris la chanson
de la Roche des fées.
* Le deuxième jour, nous avons eu des explications sur
les volcans mais nous savions déjà tout ! Par contre, les
expériences étaient super sympa. L’après-midi nous
sommes allés voir la vallée de Chaudefour qui est un endroit magnifique mais il pleuvait des cordes et il y avait
beaucoup de vent… Nous sommes rentrés tout trempés !
Heureusement, le chauffeur a mis le chauffage et nous
avons bu un chocolat chaud en rentrant au centre. Après
une douche (chaude cette fois !) nous avons accroché
tous les blousons sur les radiateurs pour qu’ils sèchent.
* Mercredi nous avons visité le volcan de Lemptégy.
C’est un volcan creusé car on y exploitait la pouzzolane
à la fin du 20ème siècle. C’était magnifique ! On y a fait
notre photo de classe. On a eu le droit de ramasser des
roches volcaniques de 3 couleurs : noir, rouge et jaune.
Puis nous avons vu un film en 4D qui racontait la création des 80 volcans de la chaîne des Puys. L’après-midi nous sommes montés sur le Puy de Dôme en petit
train. Comme il ne faisait toujours pas beau (pluie et
5°C), c’était drôle parce qu’on était dans les nuages. Au
sommet, nous avons vu le temple de Mercure qui était
le dieu protecteur des voyageurs. C’était vraiment très
bien !
* Jeudi matin nous sommes allés dans une ferme où l’on
fabrique du Saint Nectaire et du Cantal. Nous avons vu
les animaux : moutons, poules, cochons, vaches, veaux,
chatons…. Et nous avons goûté le fromage : trop bon !
Après un pique-nique à Vulcania nous y avons passé
l’après-midi : on a vu plein de films en 4D, on a fait des
attractions sur les volcans, des simulations de catastrophes naturelles et nous sommes allés voir le parcours
des dinosaures. C’était notre sortie préférée ! Le soir, on
a fait une boom et presque tout le monde a dansé sur
des musiques super chouettes, c’était génial !
* Vendredi on a fait nos valises et nous avons quitté
le centre à 10h. Après une visite du lac Servières nous
avons repris la route pour la Franche-Comté. Nous
avons passé une excellente semaine mais nous étions
contents de retrouver nos familles…
Les élèves de la classe de CE2/CM1
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Vie associative
Les associations de Byans sont dynamiques,
elles préparent des manifestations qui se déroulent tout au long de l’année et s’adaptent
à tous les âges. La diversité des propositions
permet d’attirer un large public.
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, carnaboum...
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 divers évènements et sorties sportives ou culturelles :
*Sport, loisirs et culture, soirée dansante, organisation
du Vide-greniers annuel et la soirée du 14 Juillet (bal,
jeux, barbecue)

Le printemps de la BASOL s’est déroulé sans embûche.
La météo pourtant capricieuse nous a épargné sur chacun des événements.
Le 30 avril dernier, une quarantaine de personnes a ainsi
pu faire le plein de sensations fortes et tester la réalité

virtuelle dans les montagnes russes d’Europapark.
Le 5 juin 2016, notre traditionnel vide-grenier a eu un
succès inespéré au vu de la météo annoncée. Les participants ont été nombreux tout au long de la journée et
à tous les postes permettant son bon déroulement. La
BASOL tient à remercier l’ensemble des bénévoles qui,
comme à chaque fois, ne ménagent pas leurs efforts durant ces journées.
Tous ces participants de l’année dernière ont pu se détendre et profiter d’un dîner spectacle "Soirée Crazy Sexy
Show" le 11 Juin dernier au Casino SENSSO à Salins les
Bains.
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Concernant les jours à venir :
* Organisation des matchs de l’Euro 2016 :
L’Euro 2016 se déroule en ce moment. Nous retransmettons les matchs de l’Euro 2016 sur écran géant dans
la salle du foyer cinéma. Pour la BASOL, nous aurons à
notre charge l’organisation du match pour la première
demi-finale le mercredi 6 Juillet dès 20h. Nous espérons
vous y voir nombreux.
* Fête du village
Cette année, la fête du village se tiendra le samedi 9 Juillet.
Nous organiserons comme chaque année le repas du midi
(jambons à la broche), les jeux l’après-midi, la buvette et
le bal le soir.Pour ceux qui souhaiteraient rejoindre cette
équipe de bénévoles, proposer de nouvelles activités, ou
vous inscrire à l’une ou l’autre des activités prévues, merci de vous faire connaître par mail 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.

Byans Sport Auto :

Président : Daniel Lamarche
Adresse : chemin des Arbeux, Byans sur Doubs
Course automobile de voitures anciennes dans la côte
des Abbans.

Espérance

Présidente : Marie-Françoise Bunoust
Contact : 06 95 14 49 10
Site : www.foyercinemabyans.fr
Mail : foyercinemabyans@gmail.com
Programme culturel : théâtre, cinéma, etc...
Après la réussite de la programmation du film "En quête
de sens", nous avons poursuivi notre découverte des
films dans l’esprit de Colibris par la projection du film
"Demain" avec le même succès. C’est dans la continuité
du marché des producteurs, de la page du "Geste vert" de
ce bulletin… Faire sa part, c’est une belle idée à méditer
pour l’été !
La coupe d’Europe de football tire à sa fin : toutes les associations de Byans se sont relayées pour que vous puissiez en profiter au maximum.
Nous vous donnons RDV le 24 septembre pour une pièce
de théâtre intitulée "Panique au ministère", un vaudeville
de Jean Franco et Guillaume Mélanie jouée par la troupe
de quartier de Bregille. Venez nombreux les encourager !

La petite fabrique
Président : Jean-Michel KLEIN
Contact : 03.81.63.50.83
Mail : lapetitefab@orange.fr
Un marché de créateurs qui passe entre les gouttes...
Une journée sans crème solaire mais qui a tout de même
pu se dérouler dans le verger. Au menu 22 exposants, 3
groupes de musique, quelques bourrasques de vent et un
public venu une fois de plus en nombre.
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La visite des Ets CORNU à FONTAIN, le mardi 10 mai
2016, s’est déroulée dans une ambiance studieuse, précédée d’un repas savoureux "O rythme des saisons" à
Byans. Le soleil était présent ; super journée !
Avec un peu d’avance, bonnes vacances à tous et souhaits
de réussite pour tous les "scolarisés".
"Adhérer au club, c’est bien, mais participer, c’est mieux…"

Un pied dehors

D'ores et déjà l'association réfléchit à une nouvelle formule et des surprises pour l'année prochaine.

Soleil Doubs

Présidente : Annette Cornu
Adresse : 2 chemin du Pré du Bief, Byans sur Doubs.
Sorties, animations...
En dépit des averses, parfois du grondement du tonnerre,
d’un ciel de temps à autre tristounet, le printemps est
bien là ! Le chant et le vol harmonieux de nos amis les
oiseaux nous incitent à fourbir nos divers ustensiles de
jardin et à penser aux vacances qui, espérons le, seront
ensoleillées et douces à toutes et à tous.
Dans cet esprit, les membres du club se préparent pour le
voyage de fin d’année à Nancy, le mercredi 15 juin 2016 visite de la ville en petit train, promenade en bateau etc…
A ce jour, une trentaine de personnes sont inscrites au
voyage ; parions que ces festivités feront la joie de tous.
Mardi 21 juin 2016, le traditionnel pique-nique de fin
d’année à Villars-St-Georges clôturera l’année.

Président : Otmane ABDESSELAM
Contact : 06 79 29 13 12
Mail : unpieddehors@ntymail.com
Éducation à l'environnement
Sortie-découverte du ruisseau – Un pied dehors Dans le cadre du Festival de la Fontaine, la bibliothèque
et l’association "Un pied dehors" ont programmé une
sortie-découverte du ruisseau dans le Parc de l’École le
samedi 9 avril.
Il s’agissait d’étudier la qualité de son eau. Proposé par
Elodie Corradini, animatrice à l’environnement à T.R.I.
de Quingey, le groupe s’est retrouvé au bord du ruisseau.
C’est munis d’épuisettes et de flacons loupes que les participants ont procédé aux recherches des "petites bêtes".
Après les avoir regroupées dans un aquarium et à l’aide
des documents remis par Elodie, chacun a pu identifier
sa pêche : larves de gammare, d’éphémère, de phrygane,
de dytique et même des planorbes, des crevettes, des
gammares, une salamandre… En consultant le graphique
de référence de pollution, chacun a eu la joie de constater que la partie du ruisseau étudiée n’était pas polluée.
Puis chacun est allé libérer sa pêche à l’endroit exact de
la prise, pour laisser la nature reprendre son cours.
Si l’expérience vous tente, les documents nécessaires
sont disponibles à la bibliothèque.
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un geste vert
On adore le café...Mais aussi son marc que
l'on utilise pour plusieurs gestes de beauté
ou ménager. Il y a fort à croire que vous ne
jetterez plus le marc à la poubelle...
Le marc à café
Qu'estce que c'est ?
À quoi cela peut-il servir ?

Le marc de café qui résulte du passage de l'eau sur le café
moulu est connu pour agir comme engrais express pour
les plantes d'intérieur.
Mais aussi un atout beauté. Véritable concentré d'antioxydant, riche en caféine et en nutriments comme
le potassium ou le phosphore, son pH est d'environ 6,
c'est à dire proche de celui de la peau. On l'utilise donc
en masque bonne mine pour prévenir l'oxydation, ainsi
qu'en gommage lissant. Il est aussi réputé lipolytique,
c'est à dire capable de "casser les graisses". En mélangeant un peu de marc à café à l'huile d'argan ou du gel
douche, vous obtenez une pâte exfoliante, qui élimine les
peaux mortes comme au hammam, et qui active la microcirculation. Elle est parfaite pour fessiers ou les cuisses
si vous souhaitez appliquer un soin anticapitons. Le marc
de café est aussi très efficace pour donner un teint hâlé
au cœur de l'hiver.

tion assez liquide au pinceau et laisser poser 10 minutes
avant de rincer soigneusement. La peau est plus tendue,
et le teint plus chaud.
Enlever les mauvaises odeurs
Se frictionner les mains avec du marc de café et de l'eau
est radical pour éliminer les odeurs tenaces de poisson
ou d'oignon ! Vous pouvez faire ce lavage désodorisant
avec ou sans savon liquide

Le MARC DE Café ne bouche pas les canalisations, au contraire il les nettoie et neutralise les odeurs.
En beauté
* Gommage du corps
Le marc de café peut s'utiliser seul sur le corps, directement sur la peau humide, sous la douche. Avec les mains
ou un gant, frottez les zones rugueuses du corps (coudes,
talons, genoux,...).
* Pour un gommage plus agréable
Mélanger 1 dose de marc de café à 1 dose équivalente
en gel douche. Lavez-vous en frottant bien, puis rincez
abondamment. Pour une peau plus douce que jamais !
Le gommage du corps au café est à faire 2 à 3 fois par semaine, en prévision de la belle saison. En procédant ainsi,
vous constaterez que votre peau devient peu à peu hâlée.
Soin anti-âge
* Pour un gommage pour le visage, mélangez 1 cuillère de
marc de café avec 1 cuillèrée à café d'huile d'olive ou d'argan et une grosse goutte de miel. Massez plusieurs minutes tout en douceur sans appuyer. Rincez à l'eau tiède.
* Pour un masque anti-âge à l'effet tenseur immédiat, mélanger 1 blanc d'oeuf avec une cuillère à soupe de marc de
café et une grosse goutte de miel. Appliquez la prépara-

Au jardin
Il y a belle lurette que les vertus du marc de café en tant
qu'engrais ne sont plus à prouver au jardin ! Plus récemment, des études ont mis en évidence ses effets insecticides. Ainsi :
* le marc de café répandu dans le potager chasse les limaces, les escargots, les fourmis et certains autres insectes (mouches, nématodes) ;
* ajouté en faible quantité au compost ou au terreau, le
marc de café s'y désintègre vite et y apporte sa richesse
en phosphate ;
* du marc de café sec mélangé à des graines donne des
semis plus homogènes et mieux répartis ;
* les chats n'apprécient pas le marc de café et les chiens
risquent d'avoir des problèmes de digestion s'ils en ont
ingéré.
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rubrique à brac
Dernières nouvelles de Byans, afin de ne pas
oublier les moments essentiels passés et futurs de notre village et de ses alentours, nous
évoquons les nouveautés en images...
Carnet de naissance
Lynn FAVERET, le 5 avril 2016

Carnet de mariage

*4 juin 2016
Amélie ROUGE & Térence NIZET

Candice LIÉNARD, le 17 mai 2016

Emy BOUGHERARA, le 23 mai 2016
& FIGUEIRA Élia
le 7 mai 2016

Carnet de décès
ROGY Marie-Thérèse le 25 mai 2016
BULLE Hubert le 27 mai 2016
En ce début Juin, nous apprenions avec tristesse le décès
de Monsieur Hubert Bulle, il fut élu Maire de Byans en
1971, lourde tâche qu’il assuma jusqu’en 1989. Il sut dynamiser cette commune qui sommeillait depuis quelques
années. Nous lui devons :
* Achat du terrain et implantation d’une maternelle préfabriquée
* Renforcement du réseau électrique
* Travaux assainissement du village et station d’épuration
* Agrandissement du cimetière et aménagement extérieur
* Chemin forestier de Goulot
* Achat de terrains
* Petit Crey pour zone artisanale
* Terrain Morot, actuellement lotissement Haut du Crey
* La Nésillière, construction de logements HLM
* Aménagement des rues du village : trottoirs
* Réfection d’une partie du clocher et projecteurs
Très attaché à la Franche-Comté, il a souhaité y reposer
et c’est tout naturellement que sa famille viendra y disperser ses cendres au cimetière de Byans, mi-Juillet. Elle
vous invite à participer à ce geste d’adieu.

Vrai ou faux menhir ?
Notre pays “la France“, au cours de son histoire a connu
des invasions, des guerres qui ont laissé des traces un
peu partout mais particulièrement à Byans. Ainsi l'occupation romaine est connue avec “la levée de César“, la
guerre de 1870-71 avec au cimetière les tombes de soldats Français et Prussiens, la guerre de 1914-18 avec ces
hommes tués au combat, de même que celles de 1939-45.
Curieusement, l'homme du paléolithique (âge de la
pierre taillée) aurait dressé un menhir (pierre allongée,
verticale) à Byans. C'est un menhir que vous voyez sur la
photo ci-contre. Au fil des siècles il avait disparu mais les
travaux l'ont fait réapparaître.
Donnez-nous la date de cette réapparition et on vous offrirons un verre lors de la finale du Match de l'euro 2016...
M. Bouveret.
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OPERATION BRIOCHES 2016

LA RONDE DE L'ESPOIR

l’Adapei recherche des bénévoles sur la commune de
Byans sur Doubs

Depuis 26 ans, chaque année, le premier week-end de
septembre, une vingtaine de cyclistes de la ronde de l'espoir, sillonnent les routes du Doubs au profit de la Ligue
Contre le Cancer de Besançon.
Le 9 septembre prochain, ils feront une halte à Byans.
Lors de la collation offerte par la municipalité, il
vous sera possible d'échanger avec le professeur
Jean-François Bosset, responsable du service de Radiothérapie au Centre Hospitalier Universitaire de
Besançon, président de la Ligue contre le Cancer (Comité du Doubs) et le Professeur Xavier Pivot, chef du
Pôle de Cancérologie du CHU de Besançon.
Venez nombreux encourager les cyclistes.

La section locale de Besançon de l’Adapei du Doubs recherche des personnes bénévoles pour organiser l’Opération Brioches qui aura lieu cette année du LUNDI 3 au
DIMANCHE 9 OCTOBRE 2016.
Différentes formes de participation sont possibles et
chacun à sa mesure peut soutenir cette action en faveur
des personnes handicapées des structures de Besançon.
Vous proposez une brioche contre un don. Ce don sera
affecté aux établissements de Besançon pour améliorer
le quotidien des personnes accueillies.
Vous pouvez, par exemple, être personne-relais en
contactant votre entourage personnel et professionnel.
Si vous avez quelque disponibilité cette semaine-là, en
journée ou en soirée, merci de contacter, dès que possible, l’Adapei du Doubs à Besançon au 03 81 51 96 20.

CHIENS ERRANTS
Depuis quelques temps, nous observons la présence de
chiens en divagation sur le territoire de la commune.
Est considéré comme en état de divagation tout chien qui,
en dehors d’une action de chasse, de la garde ou de la protection d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective
de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci
ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui
est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est
responsable d’une distance dépassant 100 mètres. Est par
ailleurs en état de divagation, tout chien abandonné livré à
son seul instinct, sauf s’il participait à une action de chasse
et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y
compris après la fin de l’action de chasse.
Il est rappelé que les propriétaires de ces animaux
doivent faire le nécessaire pour mettre fin à ces errances.
Les propriétaires indélicats s’exposent à une amende allant jusqu’à 150€.

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
*Byans sur doubs, 4e vendredi du mois : 17h-21h

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
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agenda

Tiramisù à la fraise

Ingrédients pour 8 personnes
* 350g de fraises
* 200g de biscuits de Reims
* 300g de coulis de fraise
* 2 jaunes d'œuf (40g),
* 3 blancs d'œuf (90g)
* 250g de mascarpone
+ 10 fraises et 2 biscuits de Reims
* 100g de sirop de sureau

Commencez à fouetter les jaunes et les blancs d'œuf au
robot. Faites cuire le sirop de sureau à 120°C dans une
casserole. Versez-le sur les œufs battus dans la cuve du
robot, sans cesser de fouetter, jusqu'à refroidissement.
Assouplissez le mascarpone. Incorporez-le aux œufs, à
l'aide d'une maryse, afin d'obtenir une crème légère. Réservez cette crème. Trempez la moitié des biscuits dans
250g de coulis de fraises. Lorsqu'ils sont assez imbibés,
rangez-les côte à côte au fond d'un plat creux. Réservez le
coulis. Mélangez les fraises écrasées à la fourchette aux
50g de coulis de fraises restants. Recouvrez les biscuits
dans le fond du plat avec la moitié de ce mélange. Étalez
ensuite la moitié de la crème au mascarpone. Recommencez l'opération.
Réservez au frais pendant 3h.
Au moment de servir, saupoudrez le tiramisù, de biscuits
de Reims réduits en miettes et disposez quelques fraises
entières sur le dessus.

Du 11 juin au 23 octobre, Arc et Senans

La 16ème édition du Festival des Jardins se magnifie
dans l’ambiance de la bande-dessinée

9 juillet, Byans sur Doubs

Fête du village & feux d'artifice
* 12h : repas, réservation à l'association la “BASOL“.
* 22h30 : feux d'artifice, soirée...

10 juillet, Byans sur Doubs

* Tournoi de foot, terrain Chabal par la Mairie et associations

10 juillet, Byans sur Doubs

* Diffusion de la finale de l'euro 2016, au foyer cinéma

25 & 26 juillet, Byans sur Doubs - les Abbans

* Montée historique des Abbans - Byans, Sport Auto

juillet-août, Salines d'Arc et Senans

*Lux salina : spectacle d’images, de sons et de lumière
à grande échelle, l’événement Lux Salina retrace artistiquement les différentes périodes de l’histoire et de la
vie de la Saline royale du XVIIIe siècle à aujourd’hui
et invite à plonger dans la prolifique et géniale pensée
de l’architecte Claude Nicolas Ledoux.

3 septembre, Byans sur Doubs

* Distribution des cartes jeunes à la bibliothèque.

9 septembre, Byans sur Doubs

* Parcours cycliste par La ronde de l'espoir, ligue
contre le cancer

28 au 30 septembre, Besançon

* Grand Besançon en fête à Chamars

du 16 au 18 septembre, Besançon

* Salon du livre

17 au 18 septembre, Besançon

* Journée mondiale du patrimoine

17 septembre, Arc et Senans
* Fête des montgolfières

18 septembre, les Abbans

* Trail des Abbans, 10 et 21km.

24 septembre, Byans sur Doubs

* Panique au ministère, foyer-cinéma

2 octobre, Arc et Senans

* Trail et marche nordique, des 2 salines de Salins les
Bains à Arc et Senans

jusqu'au 2 octobre, Nancray

* Jusqu'au 1er novembre : exposition "La goutte"
aux Maisons comtoises.
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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,
Réservations, 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.
Fermeture aux vacances du 15 juil. au 2 sept. 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-17h50

*urgences

Gendarmerie			17
Pompiers			18
SAMU				15
SOS Médecins			
36 24
Médecins du monde		
03 81 51 26 47
Médecin de garde		
39 66
Pharmacie de garde		
32 37
Vétérinaire de garde		
03 81 52 43 32
*éCOUTE
SOS Alcool 			
0 980 980 930
Drogue infos services
0 800 231 313
Sida infos services 		
0 800 840 800
SOS Contraception-IVG
03 81 81 48 55
Violences Femmes Infos
39 19
Enfance maltraitée		
119
Antenne enfance-ado		
03 81 25 81 19
SOS Amitié			
03 81 52 17 17
Aide aux victimes d’infraction 03 81 83 03 19
Tabac Info Service		
39 89
*autres
Météo				
0 892 680 225
Horloge parlante		
36 99
TER				
0 800 802 479
SAUR				
0 810 65 86 58
EDF				
0 810 333 025
ERDF				
09 72 67 50 25

les jupettes d'été
un ciel...

chargé mais magique

un coucher de soleil
...flamboyant

jolie balade aérienne...

la couleur

des prairies

