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“ On ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va .“ 
Christophe Colomb, explorateur italien, découvreur de l'Amérique.



édito
Une offre en transports pUblics renforcée

nous profiterons des vacances scolaires estivales pour réaliser des travaux de voirie de 
sécurité  route de la saline. ces travaux ont pour objet principal de réduire la largeur de la 
chaussée en aménageant un trottoir accessible aux personnes à mobilité réduite et ainsi 
de poursuivre l’objectif de permettre à tous les publics de se déplacer en sécurité entre les 
différents services à la population : mairie, commerces, écoles, halte ferroviaire.

des changements de priorité et de sens de circulation seront implantés également du-
rant l’été afin de ralentir les véhicules transitant dans le village.
 
A la rentrée scolaire 2018-2019, la semaine de cours repasse à 4 jours au lieu de 4 jours 
et demi depuis 2014, ce qui entraîne la suppression des activités périscolaires du midi.
malgré un bilan très positif de ce dispositif (plus de 90% des enfants y participait) force 
est de constater que les intérêts des adultes (personnels et corporatifs) ont eu raison 
de cette belle expérience ! Les élu(e) s du syndicat scolaire de byans villars les Abbans 
s’étaient engagés pour un maintien du dispositif.
Je tiens ici à remercier toutes et tous les intervenants des tAPs qui ont proposé pen-
dant 4 ans des contenus riches, variés, innovants et adaptés pédagogiquement à nos 
enfants du rPi .
 
une nouvelle ligne Ginko bus desservira notre commune en direction de besançon dès 
septembre : c’est, avec 13 ter par jour, une offre complétée et cohérente qui vous per-
mettra de rejoindre encore plus facilement l’agglomération bisontine, et c’est un enga-
gement pris et tenu par la cAGb lors de notre arrivée en 2017.
 
mais c’est aussi l’été et pour celles et ceux qui seront présents des événements à ne pas 
manquer : La fête du 14 juillet avec une petite restauration le soir et le traditionnel feu 
d’artifice à la nuit tombée organisé par les artificiers de la commune.
A noter que la route de la Grotte sera fermée à la circulation toute la soirée.
et la retransmission de nombreux matches de la coupe du monde de football 2018 au 
foyer cinéma dont la Finale le 15 juillet !

bel été à toutes et tous !

Didier Paineau
maire de byans sur Doubs

Mairie de byans sur Doubs, 1 place de l’église, 25320 bYAns sur doubs

tél  03 81 63 61 66    Fax  08 97 50 66 81

mail  byanssurdoubs@wanadoo.fr

site officiel  www.byanssurdoubs.fr

Horaires d’ouverture  mardi et vendredi : 16h30 à 19h00, samedi : 9h00 à 11h30
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Vie communale
Des manifestations estivales pendant l'été, 
des travaux de voirie pour rythmer ce bel été 
et des nouvelles liaisons en bus Ginko pour 
la rentrée...
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les décisions du conseil Municipal

*réUnions DU 13 Mars, 12 avril 
et 5 jUin 2018

• affectation des résultats
Budget communal

Excédent de fonctionnement 2017 46128,94 €

Excédent d’investissement 2017 86680,90 €

Budget lotissement

Excédent de fonctionnement 2017 392178,75 €

Déficit d’investissement 2017 414243,11 €

suite au transfert de la compétence assainissement à la 
cAGb au 1er janvier 2018, il convient de transférer les 

résultats 2017 du budget assainissement sur le budget 
communal à savoir :
* excédent de fonctionnement de 396,44€,
* excédent d’investissement de 36028,04€

• vote des budgets primitifs 2018

Budget communal

Dépenses Recettes

Fonctionnement 569518,38 € 569518,38 €

Investissement 331068,32 € 331068,32 €

Budget lotissement

Dépenses Recettes

Fonctionnement 724178,75 € 724178,75 €

Investissement 525243,11 € 525243,11 €



pour réaliser ces travaux avant la fin de l’année. il décide 
également d’adhérer à un groupement de commande 
pour travaux complémentaires   en éclairage public.

Charte paysagère des Rives du Doubs

en 2012, 15 communes ont signé avec le Grand besançon 
une charte paysagère des collines de la vallée du doubs. 
La cAGb souhaite ouvrir la possibilité de signer cette 
charte aux nouvelles communes de la vallée du doubs. 
Le conseil municipal décide d’adhérer à cette charte pay-
sagère. 

Désignation d’un adjoint pour le PLUi

dans la perspective d’élaboration d’un Plan Local d’urba-
nisme intercommunal (PLui), le Grand besançon a, dans 
sa charte de gouvernance, prévu des comités de secteur 
au sein desquels siègent deux élus par commune  : le 
maire et un Adjoint. Ludovic Picod est désigné repré-
sentant de la commune aux côtés du maire.

• projets de création d’une école musicale
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• Vote des 3 taxes
Augmentation de 2 % sur les 3 taxes :

taxe d’habitation : 13,90 % > 14,18 %
taxe foncière sur le bâti : 21,05 % > 21,47 %
taxe foncière sur le non-bâti : 22,25 % > 22,70 % 

• CAGB 

Transfert de charges "eau et assainissement“

suite au transfert des compétences des communes 
membres vers la cAGb, une commission Locale d’eva-
luation des charges transférées (cLect) notamment 
pour les compétences eaux pluviales et GemAPi (Ges-
tion des milieux Aquatiques et Prévention des inonda-
tions).
Le conseil municipal approuve les résultats de calcul des 
charges transférées pour ces compétences.

depuis le 1er janvier dernier, les compétences assainisse-
ment et eau ont été transférées à la cAGb.
comme la réglementation en vigueur le prévoit, le 
conseil municipal approuve le transfert des résultats tels 
qu’ils apparaissent au compte administratif 2017 du bud-
get assainissement.

Nouveaux tarifs service urbanisme

La commune a confié l’instruction des demandes d’urba-
nisme aux services de la cAGb. Approbation de l’évolu-
tion du coût des actes suivants :

Coût 
2015

Coût 
2018

Autorisation de travaux 128 € 129,50 €

Certificat d’urbanisme de projet 128 € 129,50€

Déclaration préalable 224 € 226,70 €

Permis de construire 320 € 323,80 €

Permis d’aménager 960 € 971,50 €

Modernisation de l’éclairage public

dans le cadre de l’opération territoires à énergie po-
sitive, la commune va rénover son éclairage public ( 
56 points lumineux éligibles). Le conseil municipal ap-
prouve l’adhésion au groupement de commande tePcv 



l’aménagement du site pour valoriser le monument. Par-
ticipation de la commune de byans à hauteur de 1500€.

• ONF – coupes forestières

Pour 2018, les coupes concerneront les parcelles 6, 7 et 9 
au chatelard.

caGb

un nouvel élan dans les transports périurbains Ginko :
une démarche de concertation démarrée au printemps 
2017 avec notre arrivée à l’Agglo et le maintien des ser-
vices à la demande de l’ex ccvsv, puis comme annoncé 
une nouvelle offre à partir de septembre 2018.
Le service de transport à la demande en direction de st 
vit est maintenu mais en plus, comme nous l’avions de-
mandé, la ligne régulière entre besançon  et routelle est 
prolongée jusqu’à byans et devient la ligne 56 avec 2 al-
lers et 3 retours par jour, y compris pendant les vacances 
scolaires !
Les horaires, ainsi que les lieux d’arrêts, seront communi-
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Proposition d’une activité d’initiation musicale autour 
d'instruments pour les élèves du groupe scolaire pour 
l’année 2018-2019 en partenariat avec la cAGb. Gratuité 
pour les familles. 

cours de musique le mercredi matin avec une partici-
pation des familles de 215€/an. Participation de la com-
mune à hauteur de 25€ par enfant domicilié à byans.

• Attribution des subventions aux associations

Association espérance 1000 €
Asbo Foot byans osselle 200 €
La petite fabrique 1000 €
soleil doubs club des aînés 400 €
Association des Parents d’élèves 600 €
byans sport Auto 400 €

Participation à hauteur de 600€ pour le collège Félix 
Gaffiot de Quingey (voyages des collégiens de la com-
mune).
Participation de 635 € pour l’urFoL – écran mobile (pro-
jection de films tous les 15 jours au foyer cinéma.
subvention de 50€ pour les associations suivantes : Pu-
pilles de l’enseignement, sclérose en plaques, entraide 
saint vitoise, banque alimentaire du doubs, souvenir 
français, Prévention routière, La ronde de l’espoir, restos 
du coeur, Anciens combattants et Le don du sang.

• Programme de travaux voirie 2019

du fait du transfert de la compétence voirie à la cAGb au 
1er janvier 2019, un chiffrage opérationnel de l’aménage-
ment de la Grande rue et de la Place de l’église doit être 
réalisé d’ici la fin de l’année.

• Projet de vente du Château aux Combes

Le parc du château est inscrit dans le PLu comme zone 
constructible. un projet de développement immobilier 
est inscrit dans les orientations d'aménagement du PLu. 
Accord de principe du conseil municipal pour signifier 
un intérêt important à l'urbanisation de cette parcelle.

• Rénovation du monument des aviateurs
La commune de Lombard propriétaire du site envisage 



duite. espérons que notre équipe nationale sera égale-
ment de la partie ! 

Les feux d’artifices

comme depuis quelques années désormais, les feux 
d’artifices seront tirés dans le parc communal. ils seront 
installés le samedi 14 juillet dans l’après-midi par une 
équipe de 6 bénévoles, sous la responsabilité d’une per-
sonne dûment habilitée à la manipulation et la mise en 
œuvre de ces artifices. cela représente 115 kg d’artifices, 
dont 30 kg de poudre, soit près de 850 projectiles qui illu-
mineront le ciel de notre village. Pour la sécurité de tous, 
l’accès au chemin qui traverse le parc communal sera fer-
mé à partir de 13h jusqu’à la fin du spectacle vers 23h00. 

Marchés de producteurs

depuis le mois d’avril, nos producteurs sont toujours fi-
dèles au rendez-vous (le soleil aussi), d’autres sont venus 
se joindre , les étals de fruits, de légumes et autres pro-
duits font le bonheur des acheteurs. comme l’année der-
nière et à l’initiative de david, notre marché du 22 Juin 
nous a procuré une ambiance festive pour célébrer la fête 
de la musique.
Pour le plaisir de tous, le marché du 24  Août sera animé 
par le groupe "bonnie et claude" [une musique ni vrai-
ment d’ici ni tout à fait d’ailleurs]. Animation offerte par 
la mairie. venez nombreux, en attendant n’oubliez pas 
celui du 27 Juillet.

byans(8)

qués à partir de mi-août 2018.
nous vous rappelons que depuis  janvier 2018 la compé-
tence eau et assainissement a été transférée à la cAGb 
et ses services. Pour toutes informations ou problèmes 
vous devez contacter la régie d’eau et d’assainissement : 
03 81 61 59 60

Manifestations villageoises

Festivités de l’été

depuis la mi-juin, les amateurs de football suivent assidû-
ment les matchs de l’équipe de France grâce aux retrans-
missions organisées au Foyer cinéma par les associations 
du village, soutenues par la commune qui prête le maté-
riel de vidéo projection et par l’association espérance qui 
met les locaux à disposition. cette belle fête se terminera 
dans les jours à venir, avec la retransmission de la petite 
finale (match pour la troisième place) le samedi 14 juillet à 
16h00. Le match sera suivi par la traditionnelle soirée de la 
fête nationale, avec buvette et petite restauration proposés 
conjointement par l’Asbo et l’espérance, suivis des feux 
d’artifices dans le parc communal à 22h30. Pour l’occasion 
la route de la Grotte sera coupée à la circulation entre la 
place de l’église et le croisement du cimetière pour garan-
tir la sécurité du public.
dimanche 15 juillet à 20h00, rendez-vous pour la finale ! 
toutes les associations ayant participé aux différentes 
retransmissions vous proposeront buvette et petite 
restauration. Les bénéfices de cette soirée seront ver-
sés à l’espérance pour financer les travaux de mise aux 
normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité ré-
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bibliothèque municipale

depuis quelques semaines, votre bibliothèque a com-
mencé à informatiser son stock de livres dans le but de 
moderniser et de faciliter la gestion des prêts. 

travail de longue haleine qui demande un important in-
vestissement des bénévoles  ! enregistrer plus de 5 000 
livres ne sera pas une mince affaire !
cette année encore, le budget alloué par la commune a 
permis d’acquérir une cinquantaine de nouveautés par-
mi lesquelles vous pouvez retrouver des auteurs comme 
daniel Pennac, mickaël morpurgo, david Foënkinos, 
Jean-christophe rufin, Jean teulé sans oublier, pour les 
petits, des histoires de Loup, de max et Lili et quelques 
documentaires.
de quoi satisfaire toutes vos envies ! n’hésitez pas à ve-
nir faire le plein avant les vacances : la bibliothèque est 
ouverte jusqu’au vendredi 13 juillet inclus. elle rouvrira 
ses portes le mardi 4 septembre ! bonnes vacances. 
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Urbanisme
Modification des sens de circulation au 
centre du village dans le but d'une har-
monisation entre les piétons (enfants, 
adultes) et les véhicules.

travaux voirie

Route de la Saline fermée du 9 juillet au 31 août...

cet été, la circulation dans le centre du village sera mo-
difiée. Les travaux de réfection de la rue de la saline vont 
enfin démarrer. La chaussée sera rétrécie sur toute la lon-
gueur de la rue pour permettre de créer un trottoir plus 
large et aux normes handicapés. un parking et des places 
de stationnement seront créés. Pour permettre le bon dé-
roulement des travaux, la rue sera fermée du 7 juillet au 
30 août. 

Lors de sa réouverture les priorités changeront devant 
la boulangerie, les véhicules venant de la place et de la 
rue des Arbeux rencontreront un stop devant la rue de 
la saline, cette dernière passant prioritaire. un panneau 
stop sera également implanté au bout de la  Grande rue 

au carrefour chemin de chevanne - rue des Arbeux.
enfin le haut de la rue de la Gare passera en sens unique 
descendant [sauf convois agricoles] de la Grande rue au 
carrefour chemin de chevanne- rue des Arbeux jusqu’en 
bas de la rue de la saline. L’ensemble des marquages au 
sol du village sera également repris ou modifié.

dernière modification de circulation, le bas du chemin de 
bellevue (vers la place) passera en sens unique descen-
dant sur environ 200 mètres, un panneau sens interdit 
sera implanté côté rue de Jouffroy d’Abbans, cette partie 
de rue étant difficile d’accès et dangereuse.

Projet Place du village

Le prochain projet de voirie concernera la place de la 
Grande rue jusqu’à la boulangerie. 
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création d’un parvis sécurisé devant l’église, rétrécisse-
ment des chaussées, meilleure matérialisation du carre-
four, création d’une zone 30 et augmentation des capaci-
tés de parking sont à l’étude. Le trottoir Grande rue sera 
également élargi afin de compléter le cheminement des 
piétons en toute sécurité dans le centre du village.

Permis et déclaration préalable

*Permis de construire
THALY Lucien - GRANDCOLAS Clément - 

ROUQUETTE Tony
*Déclaration préalable

Simao David : réfection toiture, RODONY : 
William car port, HASENFRATZ Vincent : 

clôture, PIN Jérôme agrandissement fenêtre,  
CONSCIENCE Xavier piscine.
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Départ en retraite 
nous souhaitons une longue retraite bien méritée à 
Annie GuincHArd. nous la remercions vivement 
pour toutes ces années passées à accompagner nos 
chères têtes blondes.

cp & ce1 avec aurélie

Les charades

mon premier n’aime pas les chiens.
mon deuxième est un verbe ou un adjectif.

mon tout est un animal du désert.
camille et Léa

 *
mon premier est un oiseau noir et blanc.

mon deuxième coule dans les veines.
on dort dans mon troisième.

mon tout est une fleur des champs.
Zabou

 *
mon premier est la première lettre de l’alphabet.

mon deuxième est le double de 50.
mon troisième est un membre de la famille.

mon tout permet de se déplacer sans se fatiguer.
Ambre et Lucie

 *
mon premier est l’empreinte laissée par des chaussures.

mon deuxième est un plat populaire en chine.
mon tout est la capitale de la France.

séni et Joseph
 *

mon premier est en-dessous de la tête. 
mon deuxième est un animal qui dort beaucoup.

mon tout est une pièce de la maison.
Gaëtan et morgane

 *
mon premier est un cri quand tu as peur.

Les oiseaux pondent leurs œufs dans mon deuxième.
on boit dans mon troisième.

mon quatrième est le mâle de la biche.
mon tout se fête.
Lise et noémie

 *

Vie à l’école
Une fin d'année ensoleillée, les enfants en 
classe verte à pierrefontaine-les-varans, vi-
site à la ferme, des charades pour patienter 
jusqu'à la fin de l'été.

mon premier gratte la tête des enfants.
mon deuxième est produit par la vache.

mon tout est un animal qui vit dans un poulailler.
chiara et Luka

*
mon premier est un endroit où les canards se baignent.

mon deuxième est le contraire de tard.
mon tout est un objet qui sert à taper.

Justine et Lilou
 *

mon premier est produit par la vache.
mon deuxième est le deuxième pronom personnel.

mon tout est une sorte de salade.
Flonin et Khéry

*
mon premier est une petite route.

mon deuxième sert à couper des branches.
mon tout est un pays qui accueille la coupe du monde 2018.

mohamed Lyes
 *

mon premier gratte dans les cheveux des enfants.
mon deuxième est le féminin de beau.

mon tout est un objet dans lequel on jette les déchets.
emile, enzo et ilyan

 
ce2 & cM1 avec sandra



nous sommes arrivés vers 10h30, lundi, et avons été ac-
cueillis par thomas et emerick, les deux animateurs qui 
allaient s’occuper de nous toute la semaine. nous avons 
dégusté un croissant ou un pain au chocolat accompagné 
d’un verre de jus d’orange et on nous a expliqué les règles 
de fonctionnement du centre.
ensuite, nous avons préparé nos lits (pfff, que c’est dur 
de faire un lit avec un drap et une couverture et non pas 
avec une couette !!!) et avons vidé nos valises. Puis pre-
mier repas au self (trop sympa) et notre première activité 
a débuté à 14h avec du vtt, du biathlon, de la peinture 
rupestre ou du tir à l’arc selon le groupe.
Les journées sont passées très vite avec alternance de re-
pas conviviaux, d’activités sportives très intéressantes de 
9h à midi et de 14h à 17h, de veillées (escape game mathé-
matiques, contes franc comtois, pictionnary et boum !) et 
de nuits avec les copains et les copines.
Les enfants ont surpassé leurs appréhensions  : vertige 
ou peur pour l’escalade, phobie des chiens au cours de 
la canirando, claustrophobie lors de la spéléologie, diffi-
cultés à se faire confiance en vtt … ils ont progressé, en 
respectant les règles et les consignes de sécurité tout en 
se faisant  plaisir lors de la découverte du tir à l’arc ou du 
biathlon. ils ont aussi participé à une séance de course 
d’orientation et de peinture rupestre.
cette semaine était très riche et les enfants sont rentrés 
ravis à la maison ! 

l’école à la ferme !
Le 5 juin, nous sommes allés voir claude Petitguyot à 
vaudrey dans le Jura.
La météo du moment étant capricieuse, nous avons lon-
guement hésité à maintenir notre visite mais nous avons 
eu une journée incroyable : nuageuse le matin et ensoleil-
lée l'après-midi, et surtout... sans pluie!
A notre arrivée, nous sommes allés voir les vaches dans 
le pré. c'était vraiment chouette car elles n'étaient pas 
farouches! et comme claude avait apporté des granulés 
nous avons pu les voir de près, les caresser ou se faire 
lécher la main par de grosses langues râpeuses...
 
Puis nous sommes allés voir la parcelle de blé que claude 
avait planté fin octobre, au moment du tournage de télé-
matin. nous avons découvert que le blé était déjà haut. 
claude nous a parlé des maladies qui pouvaient toucher 
les céréales à cause de l'alternance pluie/soleil... il nous 
a aussi parlé des autres cultures environnantes : maïs, 
chanvre...
claude nous a fait une surprise : il nous a emmenés voir 
Yoan qui a six moissonneuses-batteuses! il nous a expli-
qué comment la machine faisait pour séparer les graines 
des tiges puis il nous a laissés monter dans les cabines, 
c'était vraiment génial!
A midi, nous sommes arrivés à la ferme où nous avons 
pique-niqué. Puis claude nous a présenté un échantillon 
des plantes que l'on peut trouver dans les cultures de la 
région. il y avait de la luzerne, du chanvre, du colza, du 
mais, du blé tendre... ensuite nous avons découvert quels 
sont les animaux alliés et nuisibles des cultures. Pour fi-
nir, claude nous a présenté le matériel qu'il utilise, dans 
son hangar.
merci à claude pour cette belle journée et pour ce qu’il 
nous a apporté tout au long de cette année scolaire. merci 
aussi au syndicat scolaire qui a financé notre transport.

classe verte...

Les classes de sandra braun (ce2/cm1) et de samuel Gi-
rod (cm1/cm2) sont parties en classe verte du 11 au 15 
juin 2018, à Pierrefontaine les varans.
Au programme : activités sportives à gogo !

byans(13)



byans(14)

Les enfants mettent en place la décoration 
du jardin et du préau avec l'équipe des 
Francas et les intervenants extérieurs.
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francas

tout au long de l’année vos chérubins ont pu s’initier 
à de nombreuses activités en tout genre, en passant 
de l’harmonica, à la couture, le handball, la capoeira, la 
photo, la cuisine et autres encore. ce n’est pas moins 
d’une trentaine d’activités qu’ils ont pu découvrir cette 
année.
L’équipe des Francas est quelque peu peinée de voir ces 
ateliers riches de partage disparaitre.
ce n’est pas parce que les temps d’activités pédago-
giques s’arrêtent que les Francas cessent.
nous serons toujours présents à la rentrée de septembre 
sur les temps informels le matin, le midi et le soir.
Pensez à inscrire vos enfants afin qu’ils puissent s’épa-
nouir, découvrir, vivre en collectivité, et surtout s’amu-
ser avec nous.
nous les attendons dans la bonne humeur, le sourire et 
la joie de vivre. n’hésitez pas vous parents à venir nous 
voir, même un court instant pour partager avec nous ces 
moments agréables.
L’équipe des Francas.

rénovation du collège de Quingey

Les travaux de rénovation et de restructuration du col-
lège Félix Gaffiot sont lancés depuis novembre 2017. La 
pose officielle de la première pierre a eu lieu le 24 avril 
dernier.
L’ensemble des travaux représente un investissement de 
12 millions d’euros pour le département du doubs. Le 
chantier est estimé à 35 mois pour une livraison finale 
prévue en novembre 2020.
ce chantier sera fractionné en 4 phases pour permettre 
le bon fonctionnement , en toute sécurité, du collège pen-
dant cette période.
Le nouveau collège verra sa surface utile augmenter de 
48 % et sera accessible aux personnes à mobilité réduite.
Aujourd’hui le collège accueille 422 élèves de 37 com-
munes dont byans sur doubs.
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Vie associative
les associations de byans sont dynamiques, 
elles préparent des manifestations qui se dé-
roulent tout au long de l’année et s’adaptent 
à tous les âges. la diversité des propositions 
permet d’attirer un large public.

AAPPMA : Association Agréée de Pêche et de protection 
de milieu aquatique
Président : François réGnier
Adresse: 3 chemin Pré du bief, byans sur doubs

ACCA : Association Communale de Chasse Agréée
Président : Pascal Guerrin
contact : 2 rue carrière 25410 villars st Georges

ASBO : Association Sportive Byans Osselle
Président : Yannick LALArme
mail : yannick.lalarme@orange.fr
contact : 06.45.25.76.41

APE : Association des Parents d’Élèves

Présidente : Jennifer steHLY
mail : jen.tony@orange.fr
Fête de l’école, repas thématique, marchés de noël et 
vente de sapins, vente de bulbes, carnaboum...

encore une année scolaire qui s’est terminée en beauté 
avec la fête de l’école ce 30 juin. merci aux bénévoles et 
aux enseignants pour leurs aides et aux enfants pour 
leurs spectacles. 
Pensée à maîtresse Annie qui va découvrir la joie des va-
cances perpétuelles, bonne retraite  bien méritée après 
toutes ces années à la maternelle ! 
bonnes vacances à tous et rendez-vous à la rentrée pour 
de nouveaux projets au profit des 150 élèves prévus. 
toutes les bonnes volontés pour aider les petites mains 
seront les bienvenues.

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,...

Byans Sport Auto :
Président : daniel LAmArcHe
contact : 07 86 15 60 29
Adresse : chemin des Arbeux, byans sur doubs
Course automobile de voitures anciennes dans la côte 
des Abbans.
La cinquième montée historique des Abbans aura lieu 
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le samedi 21 juillet de 13h30 à 18h30 et le dimanche de 
8h00 à 18h. il y aura 180 voitures qui participeront à cette 
montée. L'entrée est  gratuite, buvette, repas sur place. 
samedi soir animation dJ. pour informations contacter 
mr Lamarche.

En forme à Byans
Présidente : marie-Françoise bunoust
contact tél :  06 25 06 19 07
mail : enformeabyans@gmail.com
Activités sportives : fitness et yoga

une nouvelle association a vu le jour en septembre der-
nier dans votre village. elle regroupe les deux sections 
sportives existantes : le fitness et le yoga.
Le fitness, assuré par mme danielle mille Amet, a lieu le 
lundi de 18h30 à 19h30.
Le yoga, assuré par mme élisabeth Alixant, a lieu le jeudi 
de 19h45 à 21h.
ces deux cours se déroulent dans la salle de motricité du 
groupe thierry daigre. nombreuses, dans ces groupes, 
sont les personnes ravies d’avoir des activités à proximi-
té de leur domicile, leur évitant ainsi de reprendre leur 
véhicule !
La reprise des cours aura lieu le lundi 17 septembre pour 
le fitness et le jeudi 20 septembre pour le yoga : n’hésitez 
pas à prendre contact et à venir participer à une séance 
d’essai !
vous pourrez aussi nous rencontrer le mardi 10 juillet 
lors de la demi-finale de la coupe du monde de Football 
que nous animerons au Foyer-cinéma !

Espérance
Présidente : marie-Françoise bunoust
contact : 06 95 14 49 10
site : www.foyercinemabyans.fr
mail : foyercinemabyans@gmail.com
Programme culturel : théâtre, cinéma, etc...

cet été, l’association espérance et les associations du 
village, avec le soutien de la commune, organisent des 
retransmissions de matchs de la coupe du monde de 
Football.
nous animerons également, conjointement avec l’Asbo, 
la soirée de la fête nationale, avec la retransmission de la 
petite finale en fin d’après-midi et les feux d’artifices de 
la commune.
notre équipe de bénévoles, qui œuvre tout au long de 
l’année pour vous proposer un lieu de détente et de diver-
tissement agréable et fonctionnel, a besoin de renforts! 

en effet, certains d’entre nous prennent de l’âge, d’autre 
sont moins disponibles... du coup, l’équipe se trouve ré-
duite et parfois en nombre insuffisant pour la gestion des 
différentes activités (organisation des séances cinéma, 
location des salles, organisation d’animations, travaux 
d’entretien et de mise au normes). Afin de ne pas donner 
un coup d’arrêt à l’évolution positive de l’association et 
du bâtiment depuis des dizaines d’années, nous lançons 
cet appel à nouveaux bénévoles. 
il n’est pas nécessaire de passer de trop nombreuses 
heures, mais juste de faire savoir que l’on peut compter 
ponctuellement sur vous ! 
n’hésitez pas à venir discuter avec nous à l’occasion des 
prochaines animations et peut-être nous rejoindre.

La petite fabrique
Président : Jean-michel KLein
contact : 03.81.63.50.83
mail : info@associationlapetitefabrique.fr
Manifestations culturelles et artistiques : marché de 
créateurs, exposition temporaire, fête de la soupe...

nous vous proposons d'aller voir l'exposition "escapa-
des" qui est installée dans le parc municipal jusqu'au 15 
septembre. L'accès est libre et gratuit [voir images page 
18 & 24]. n'hésitez pas à faire découvrir ce lieu à votre 
entourage.

Soleil Doubs
Présidente : Annette cornu
Adresse : 2 chemin du Pré du bief, byans sur doubs.
Sorties, animations...



Le semestre 2018 nous a amenés à vive allure aux portes 
de l’été et des vacances.
toutes et tous, nous avons profité de nos rencontres pour 
célébrer moult anniversaires et préparer diverses sorties 
sympathiques.
dégustation de grenouilles ; journée déjeuner/circuit 
à bord du trans-bourgogne express au creusot, dans 
l’une des dernières locomotives à vapeur ; le « tacot des 
crouillottes », complètement reconstitué par une équipe 
de passionnés, est l’un des plus longs chemins de fer tou-
ristiques à voie étroite ! il a permis de découvrir de sur-
prenantes vues sur la campagne environnante.
La visite du musée des maisons comtoises de nancray 
suivie d’un repas au restaurant du musée, a enchanté les 
participants, en particulier, la visite de la caborde récem-
ment restaurée et installée à l’occasion des trente ans de 
la création du musée.
L’année vient de se clôturer par le traditionnel pique-nique 
au gîte de villars-st-Georges où toutes et tous étaient heu-
reux de partager en toute convivialité et amitié.
La rentrée aura lieu le mardi 11 septembre 2018 à 14h. 
nous accueillerons avec joie deux nouveaux adhérents. 
La porte de l’amitié reste ouverte, n’hésitez pas à entrer …
Joyeuses vacances ensoleillées à toutes et tous et sou-
haits de réussite aux examens.
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buste en grillage réalisés par des élèves du bac 
pro métiers de la mode de Dole

pieuvres réalisées par virgine blanchard, 
potière de la chapelle sur furieuse
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Matériel nécessaire
Bocaux, privilégiez les bocaux en verre 
à rondelles du style "le parfait". Lavez 
soigneusement les bocaux, rondelles et 
couvercles, à la main ou au lave-vaisselle. 
stérilisez les rondelles à l'eau bouillante.
Stérilisateur ou autocuiseur (plus adap-
té aux petites quantités). 

coMMent stériliser vos 
conserves ?
utilisez un stérilisateur ou un autocui-
seur comme alternative. stérilisation à 
la cocotte-minute : placer vos bocaux 
dans la cocotte-minute en les séparant 
du fond avec un torchon, remplissez-la 
avec 1 litre d'eau chaude et fermez-la. 
Faites monter en pression puis baisser 
le feu et respectez le temps requis avant 
d'éteindre. Attendez que la vapeur se soit 
complètement évaporée avant d'ouvrir. 
sortez les bocaux, posez-les à l'envers 
jusqu'à refroidissement complet. véri-
fier la bonne fermeture des conserves : 
le couvercle doit rester "collé" au bocal; 
si elles s'ouvrent c'est que c'est raté ! At-
tention , ne zappez pas l'étiquette pour 
indiquer la date de confection car il faut 
les consommer dans les 12 mois.

conserves natUrelles
Aux fruits
Préparez un sirop : faites bouillir de 
l'eau sucrée ["300g de sucre dans 1 litre 
d'eau]. disposez-les fruits, (coupez-les 
si besoin) dans les bocaux en les tassant 
un peu jusqu'à la limite du remplissage 
indiquée sur le pot. versez le sirop sucré 
encore chaud par dessus (2 cm du bord). 
Fermez avec la rondelle et le couvercle 
puis stériliser comme indiqué. conser-
vez au sec et à l'ombre.
Aux légumes
Parfait pour les haricots verts, les betteraves 
cuites, le fenouil, les petits pois, les tomates...
blanchissez vos légumes 5 minutes 
dans l'eau bouillante. égouttez-les. Pla-

un geste vert
faire ses conserves permet de préserver na-
turellement et économiquement les surplus 
de fruits, légumes ou même les petits plats 
mijotés ...

cez les légumes dans les bocaux, en 
les serrant bien. remplissez-les au 3/4 
avec l'eau bouillantes salée (8 à 20g de 
sel par litre). Fermez avec le joint et le 
couvercle et stérilisez comme indiqué. 
conservez au sec et à l'ombre.

conserves à l'hUile
La méthode de conservation à l'huile 
nécessite une cuisson préalable des ali-
ments. Parfait pour les tomates séchées, 
les tranches d'aubergines grillées, les poi-
vrons et les champignons.

conserve De chaMpiGnons à 
l'hUile
brossez et passez rapidement les cham-
pignons sous l'eau. coupez-les s'ils sont 
gros, faites les revenir à la poêle pour 
bien les dégorger. couvrez avec une 
huile d'olive de qualité et ajoutez des 
aromates, salez et poivrez. Laissez cuire 
20mn. Ajoutez un verre de vinaigre à 
la fin. versez dans les bocaux stérilisés 
en veillant à ce que les champignons 
soient bien recouvert d'huile. si besoin, 
rajoutez-en.

conserves aU vinaiGre
La méthode de conservation au vi-
naigre implique une macération de 
1 à 2 mois. Parfait pour les oignons, 
les tomates...choisissez des légumes 
bien fermes. Lavez-les soigneusement. 
Faites les dégorger 24 heures dans du 
gros sel pour éliminer l'eau. Le lende-
main rincez sous l'eau pour éliminer le 
sel puis sécher dans un torchon. dispo-
sez-les dans des bocaux propres et sté-
rilisés. choisissez un bon vinaigre, par-
fumez-le en le faisant bouillir avec du 
thym, du laurier... versez l'ensemble sur 
les légumes. refermez les bocaux. Lais-
sez macérer 2 mois avant de déguster 
ces délicieux petits légumes.
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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 mariage

*28 avril 2018
claire & soufyane nouAssi

*31 mars 2018
Aurélie et Yohann WetZeL



byans(21)

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-20h

foires
*saint-vit, 3e mercredi du mois : 8h-13h
*Quingey, 1er lundi du mois : 8h-13h
*Arc-et-senans, 4e mercredi du mois : 8h-13h

le relais petite enfance
DU canton De boUssières

 un lieu ressource autour de la Petite enfance
 
Le relais Petite enfance, anciennement relais Familles 
Assistantes maternelles, est un lieu central autour de la 
petite enfance :
Parents, vous recherchez un mode de garde ?
Assistants maternels, vous avez besoin d’un soutien, 
vous souhaitez vous former et enrichir votre parcours 
professionnel ?
en reconversion professionnelle, un métier de la petite 
enfance vous intéresse ?
nous sommes là pour répondre à toutes vos questions et 
vous accompagner dans vos démarches, n’hésitez pas à 
contacter les animatrices du relais.
 

Horaires d’ouverture au public
* Le mardi : 12h-15h, permanence téléphonique ; 16h-19h, 
   permanence sur rendez-vous à saint vit
* Le mercredi : 9h-12h (hors petites vacances scolaires), 
   permanence téléphonique
* Le jeudi : 14h-17h, permanence téléphonique
* Le vendredi : 14h-17h, permanence sur rendez-vous à
   Avanne
 
un lieu d’échanges et de rencontres pour petits et grands
 
Le relais organise des animations en itinérance à desti-
nation des enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un adulte 
(parents, gardes à domicile, assistants maternels). ces 
animations sont libres et gratuites. Jeux libres, éveil mu-
sical, éveil corporel, atelier manuel… un large choix d’ac-
tivités vous est proposé.  
 
changement !  A partir de la rentrée scolaire de septembre 
2018, le relais ne se déplacera plus sur la commune de 
byans-sur-doubs, suite à une décision prise au comité 
de Pilotage du relais qui s’est réuni le 24 mai 2018. ce-
pendant, tous les temps d’animation sur toutes les com-
munes vous sont ouverts gratuitement, donc n’hésitez 
pas à venir nous retrouver !
 
Planning de nos animations à destination des enfants de 
0 à 6 ans :
* boussières (maison des Loups) : le 1er mardi du mois
* AvAnne (salle du conseil – mairie) : le 2ème mardi du 
   mois

* montFerrAnd-Le-cHâteAu (salle chenassard) : le 
   3ème mardi du mois
* sAint vit (salle des animations) : le 4ème mardi du 
   mois
* beure (salle polyvalente), routeLLe (salle du conseil 
  -mairie) ou troPes (salle du périscolaire) : le 2ème ou 
   4ème jeudi du mois (voir planning auprès du relais).
 Le relais organise également d’autres temps d’échanges 
et d’accompagnement avec ou sans les enfants (spec-
tacle, sortie, conférence, formation professionnelle, soi-
rée à thème…). Pour connaître tout notre planning, vous 
pouvez consulter notre site internet.

site : www.famillesrurales.org/relais_petite_enfance_
            franche_comte
contAct : marie-Paule vachot et mariette clerc  au 
téLéPHone : 03 81 52 09 47 
e-mAiL : relais.boussieres@famillesrurales.org.
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Du 11 juin au 23 octobre, Arc et Senans
Les cités végétales de Luc schuiten se déclinent 
dans les jardins du 18ème Festival.

8 juillet, Arc et Senans
* 10h-18h : bric à b'Arc, street Art et Land Art, objets 
détournés.

14 juillet, Byans sur Doubs 
* 16h : diffusion de la petite finale de la coupe du 
monde de football, , petite restauration sur place.
* 22h30 : feux d'artifice

15 juillet, Byans sur Doubs 
* 17h : diffusion de la finale de la coupe du monde de 
football 2018, petite restauration sur place.

 21 & 22 juillet, Byans sur Doubs - les Abbans
* montée historique des Abbans - byans, sport Auto

27 Juillet, Byans sur Doubs
*17h-20h : marché de producteurs, atelier geste vert, 
place du village

31 Juillet, Osselle
*à partir de 18h : mardis des rives, "GercHouine 
And Fire sAxoPHone QuArtet"

juillet-août, Salines d'Arc et Senans
*lux salina : spectacle d’images, de sons et de lumière 

24 Août, Byans sur Doubs
*17h-20h : marché de producteurs, concert, place du 
village

31 Août, Byans sur Doubs
*19h : foyer cinéma : film "Les indestructibles 2", film 
d'animation.

31 août et 1er septembre, Quingey
* Festival bule, spectacles et musique.

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.

2 octobre, Arc et Senans
* trail et marche nordique, des 2 salines de salins 
les bains à Arc et senans

"tathym" à la tomate cerise
Ingrédients pour 8 personnes

* une pâte brisée
* 400g de tomates cerises
* thym effeuillé (environ 3 branches)
* 1 oignon
* 1 c à soupe huile d’olive
* 4 cuillères à soupe de miel
* 4 noisettes de beurre
* 4 cuillères à café de vinaigre balsamique
* une pincée de sel

dans un moule à tarte, répartissez le miel, le beurre, le 
vinaigre balsamique et les tomates. Faire cuire et cara-
méliser 5 à 8 minutes au four (th 180°).
Pendant ce temps, épluchez et ciselez finement l’oignon, 
faites-le suer à feu moyen environ 5 minutes à la poêle 
dans l’huile d’olive.
sortez le moule avec les tomates, parsemez-les de thym 
et d’oignons ciselés, salez.
déposez la pâte en la rabattant vers le fond du moule ? 
Percez la pâte pour ne pas qu’elle gonfle à la cuisson.
Faire cuire 30 minutes et démoulez chaud. 
ceci peut s’accommoder en petites tatins individuelles.

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

*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

*CHAMBRE D'HôTE " La grange du herisson"
13 chemin du Bout d'Amont

tél : 03 81 63 68 66

*BIBLIOTHèQUE
Rez de chaussée de la mairie

mardi et vendredi de 16h30 à 18h30.
Fermeture aux vacances du 13 juil. au 4 sept 2018

* 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 : 13h30-17h50
samedi : 8h30-12h00/13h30-17h50

*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



c'est parti...

le bal des plongeurs...de Audrey Devaud

installation...
   respect végétal de Paul et Sylvie

moments actifs
                              ...au marché des producteurs

la couleur
     dans le ciel par la petite fabrique!


