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“ Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir “ 
Henri Matisse, peintre.



édito
Des festivités pour un bel été

Alors qu’il ne reste plus que 3 parcelles à la vente sur les tranches 1 et 2 des « Hauts du 
crey », le conseil municipal a décidé l’ouverture du chantier de la tranche 3 qui débute 
cet été avec une mise en vente possible de ces parcelles début octobre de cette année !
cette tranche 3 se composera de 14 parcelles et sera la dernière tranche de notre lotis-
sement !
A l’heure actuelle, l’aménagement des deux premières tranches nous a déjà permis d’ac-
cueillir au village plus de 100 habitants ; ce qui se traduit pour nous tous par des moyens 
renforcés, des services à la population pérennisés et une ouverture sur les autres, avec 
l’arrivée au village de jeunes couples et de jeunes enfants !
c’est la relève assurée pour les prochaines années.
mais c’est aussi beaucoup plus concrètement l’ouverture d’une nouvelle classe de pri-
maire à la rentrée de septembre au groupe scolaire qui, avec les maternelles, en com-
portera désormais sept !
et un projet de micro crèche qui se profile à l’horizon de la fin d’année dans la com-
mune…
notre ccAs renouvelle cet automne  une action communale d’accès aux soins pour 
tous engagée à l’automne dernier qui avait permis à 14 familles sur 22 rendez-vous pris, 
de modifier ou d‘accéder à une mutuelle plus adaptée à leurs besoins.
Des permanences pour des rendez-vous individualisés seront programmés dès sep-
tembre. mais c’est aussi l’été et pour celles et ceux qui seront présents, deux événe-
ments à ne pas manquer :
La fête du 14 juillet avec un repas organisé le soir par la basol et le traditionnel feu d’ar-
tifice 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 un concert gratuit le mardi 8 août en partenariat avec la cAGb au centre du village 
dans le cadre des « mardis des rives » qui réunit 9 communes du Grand besançon si-
tuées au bord du Doubs !
Le bénéfice de la buvette et de la restauration sera intégralement conservé par nos as-
sociations !
une raison de plus de venir profiter de cette belle soirée festive.

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
Un budget maîtrisé, la dernière tranche du 
lotissement lancée, des travaux de voirie pla-
nifiés et des animations tout l'été.
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Les décisions du Conseil Municipal

*RéUnion DU 9 MARS et du 11 AvRiL 2017
Les compte-rendus complets sont disponibles en mairie et 
sur le site internet www.byanssurdoubs.fr

• PRogRAMMe De TRAvAUx 2017

choix des entreprises pour les travaux de voiries com-
munales 2017 et pour les travaux de la tranche 3 du lotis-
sement Les Hauts du crey

* Travaux voiries, 
Aménagements de sécurité RD101-RD105

Le conseil municipal accepte la proposition du cabinet beJ 
et choisit à l’unanimité l’entreprise sarl PtP pour un mon-
tant Ht de 102 531 € soit 123 037.20 € ttc.

* Travaux pour la tranche 3
du lotissement Les Hauts du Crey

Le cabinet beJ a divisé les travaux en 2 lots :
Lot 1- réseaux humides et voirie et Lot 2- réseaux secs.

Pour le lot 1, le conseil municipal accepte la proposition 
de la maîtrise d’œuvre et choisit à l’unanimité l’entre-
prise sarl PtP pour un montant H.t de 263 655.25 € soit 
316 386.30 € ttc.
Pour le lot 2, le conseil municipal accepte la proposition 
de la maîtrise d’œuvre et choisit à l’unanimité l’entre-
prise ViGiLec pour un montant H.t de 49 820 € soit 59 
784.00 € ttc.

* Circulation et sécurité 
une réflexion est en cours pour ralentir et sécuriser la 
circulation au niveau de la Grande rue.



• FinAnCeS

Propositions d'emprunt pour programme de travaux 2017

* Travaux de voirie et d'aménagement
de sécurité au croisement RD 101/105

et route de la Saline
La proposition de la banque Populaire bourgogne 
Franche-comté est un prêt est à taux fixe de 1.05 %, à 
échéances constantes, pour un montant de 130 000 € sur 
une durée de 10 ans. cette proposition est acceptée par 
le conseil municipal.

* Travaux de la tranche 3
du lotissement Les Hauts du Crey

La proposition de la bPbFc est un prêt relais d’une durée 
de 3 ans à un taux de 0,9 %, pour un montant de 300 000€. 
cette proposition est acceptée par le conseil municipal.

* Allocation compensatrice
des communes entrant à la CAGB

La cAGb reverse une allocation compensatrice aux com-
munes membres pour pallier au transfert de la fiscalité 
des entreprises.
Pour 2017, cette allocation est fixée à 32 318.74 € déduc-
tion faite de la participation au sDis.

* Tarif affouage
Le tarif affouage est fixé à 75 € la portion à compter de 2017

*Subventions aux associations
Le montant total des subventions accordées aux asso-
ciations pour 2017 est de 5435 €. 6500€ sont budgétisés 
pour 2017.

* Indemnité des élus
selon le décret 2017-85 du 26/01/2017, il convient de vo-
ter les indemnités des élus en référence à l'indice brut 
terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
Le conseil municipal décide donc de voter ces indemni-
tés avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 comme suit :
› indemnité légale du maire : 31% de l’indice 
› indemnité légale des 4 adjoints : 8,25% de l’indice

* Vote des 3 taxes communales
Depuis le 1er janvier 2017 notre commune a intégré la 
cAGb, qui est sous le régime de la taxe Professionnelle 
unique. Par conséquent, nos taux ont été modifiés. De 
plus, il y a possibilité dans le cadre du dispositif prévu 
à l'article 60 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 
de réforme des collectivités territoriales de voter les taux 
de tFnb sans faire application de la règle de variation 
conjointe du taux de tH.

La commission finance propose d’augmenter pour l’an-
née 2017, les taux des trois taxes comme suit :
taux taxe habitation : 13.90 % (soit 2 % d’augmentation du 
taux cette année)
taux taxe foncière bâti : 21.05 % (soit 2 % d’augmentation 
du taux cette année)
taux taxe foncière non bâti : 22.25 % (soit 11 % d’augmen-
tation du taux cette année)
Le conseil municipal adopte à l’unanimité les 3 taux de 
taxe.

• Vote Du BUDgeT CoMMUnAL 2017
Le budget de la commune se répartit en deux grandes 
sections  : une en fonctionnement et une en investisse-
ment. il est débattu et voté chaque année. Pour 2017 voici 
les principales répartitions :
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La dotation de l’état est votée chaque année par le minis-
tère des finances sur la base de plusieurs critères. elle est 
différente pour chaque commune. Le tableau ci dessous  
montre la baisse importante des dotations attribuées 
(moins 31% en 5 ans). 
Les principales sources de revenus deviennent les im-
pôts levés par la commune. 
Adhésion à la cAGb, ce qui change pour nos impôts : 

exemple de calcul de la taxe d’habitation
› Avant adhésion
Valeur locative de votre habitation x 21,25% (taux com-
munal dont 8,14% reversé au département)  + 1,95% (taux 
comcom val st Vitois), total : 23,2%
› Après adhésion cAGb
Valeur locative de votre habitation x 13,9% (taux communal + re-
valorisation de 2%) + 9,55% (taux cAGb), total :  23,45%

Le département ne prend plus sa part, la cAGb ayant la 
responsabilité de la compétence transport.

La seule différence viendra du département qui octroyait 
un abattement à certains ménages en fonction de la 
composition des foyers (nombre d’occupants, personnes 
à charge...). Le département n’intervenant plus dans 
le calcul de la taxe, cet abattement est supprimé (une 
hausse de 10 à 40€ sera possible en fonction des foyers).

La valeur locative de votre habitation correspond à un 
loyer annuel théorique que pourrait produire ce bien, 
elle est calculée par l’administration fiscale et réévaluée 
chaque année.
Le montant de votre taxe dépend également de vos reve-
nus annuels et de la composition de votre famille.

• voTe DeS BUDgeTS PRiMiTiFS 2017 PoUR Le 
BUDgeT ASSAiniSSeMenT eT Le BUDgeT LoTiSSe-
MenT.

* Budget primitif assainissement 

DePenses recettes

Fonctionnement 26 293 € 26 293 €
investissement 41 378.64€ 41 378.64€

* Budget primitif lotissement 

DePenses recettes

Fonctionnement 1 007 853.75€ 1 007 853.75€
investissement 695 920.03 € 695 920.03 €
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* Évolution de la dotation de l'état (DGF)



et nous clôturerons cette soirée en musique. Venez nom-
breux !
Les mardis des rives
cette année, le Grand besançon nous fait l’honneur de 
nous octroyer un "mardi des rives"  ; Grande fête musi-
cale qui se déroulera le 8 Août 2017 au Foyer cinéma, à 
partir de 19 h. ce concert gratuit durera environ 2 h. une 
buvette ainsi que de la petite restauration seront à votre 
disposition, pendant et après cette soirée. Les associa-
tions du village vous accueilleront avec grand plaisir

CCAS

cette année encore, le ccAs s’est engagé à offrir la 
« Carte-Jeunes » à tous les 10-20 ans de votre commune, 
comme depuis 2009 !
en 2016, 50 cartes furent établies!
nous avons décidé de renouveler l’expérience de l’an 
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Marché de producteurs

Pour notre deuxième marché de la saison, 4 nouveaux 
producteurs nous ont rejoints : tome du jura,.... nous 
espérons que le bouche à oreilles fera son travail pour 
convaincre d’autres exposants à venir proposer leurs 
produits afin de faire saliver les papilles de chacun.
nous vous rappelons que le marché a lieu le 4ème ven-
dredi de chaque mois de 17h à 20h jusqu’au mois d’oc-
tobre.
Venez nombreux partager un moment de convivialité.

Manifestations villageoises

Fête du 14 juillet
comme tous les ans, nous organisons notre tradition-
nelle fête du 14 Juillet. cette année, une restauration sera 
proposée devant le groupe scolaire thierry DAiGre, à 
partir de 19 h. ensuite, s’en suivront nos feux d’artifices 
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dernier : cette distribution se déroulera le samedi 2 sep-
tembre de 10h à 12h dans votre bibliothèque municipale 
« La Fontaine ». 
moment de découverte que vous pouvez préparer en dé-
posant tout l’été votre photographie au secrétariat de la 
mairie pendant ses heures d’ouverture : mardi et vendre-
di de 16h30 à 19h !

Le ccAs vous propose également une animation sur 
le ménage écologique par l'association triViAL’com-
Post, le 22 septembre de 17 à 19h sur le marché des pro-
ducteurs. 
Documentations, trucs, astuces et jeux vous permettront 
de découvrir des solutions pour réduire les produits 
toxiques contenus dans nos lessives, produits vaisselle 
ou autres produits ménagers.
Vous pourrez à cette occasion vous inscrire gratuitement 
à un atelier pratique de fabrication de produits ménagers 
écologiques,  qui se déroulera le 7 octobre de 14 à 16h à la 
salle des Associations. 
cet atelier de deux heures vous permettra de envisager 
des alternatives simples et écologiques pour le ménage 
et l’entretien de la maison. ce sera pour vous l’occasion 
de fabriquer des échantillons de différents produits. Vous 
pourrez repartir avec pour les essayer à la maison ainsi 
qu'avec un livret recettes.
Attention, les places sont limitées !

Bibliothèque municipale
Le café-Lecture du samedi 13 mai a été un vrai moment 
de plaisir. nous avons même pu ajouter à notre program-
mation une représentation du théâtre universitaire de 

Franche-comté. Le groupe proposait une mise en scène 
d’une sélection de textes de Jean-Luc Lagarce, un auteur 
régional, qui a beaucoup ému le public présent tant l’in-
terprétation était de qualité.
Les deux auteurs Alain cuche et Pierre-Yves de murcia 

se sont ensuite prêtés au jeu des questions-réponses et 
ont écouté, ébahis, une lecture d’extraits de leurs textes 
avec un grand plaisir et à la grande satisfaction de l’as-
semblée. 
nous avons aussi partagé un moment de convivialité au-
tour d’un café gourmand. certains sont repartis avec un 
ouvrage dédicacé sous le bras. ouvrages que vous pou-
vez retrouver dans votre bibliothèque, également dédi-
cacés ! ce fut donc une réussite que nous comptons bien 
renouveler !
nous vous rappelons que la bibliothèque fermera ses 
portes le mardi 11 juillet à 18h30 et les rouvrira le mardi 
5 septembre à 16h30.
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Urbanisme
vers un urbanisme intercommunal, une 
sécurisation de l'entrée du village côté 
Liesle et un aménagement de la route de 
la Saline.

Permis et déclaration préalable

*Déclaration préalable
Rodolphe FELIX, réfection de toiture

Geneviève CORNU, réfection de toiture
Jean Michel KLEIN, fenêtre, volets et portail

Bernard DROZ, réfection de toiture
Armand RIBEIRO, changement fenêtres

PLU (Plan Local d'Urbanisme)

& gRAnD BeSAnçon

Le 27 mars 2017, la communauté d’Agglomération du 
Grand besançon a pris la compétence  PLui (Plan Local 
d’urbanisme intercommunal). 
Le PLui a pour vocation d'organiser le territoire à hori-
zon 2030 sur toutes les questions liées au droit des sols 
(espaces habités, patrimoine, déplacement, énergies, 
paysages, milieux agricoles et naturels, etc...).
ce document définit donc à long terme les droits à 
construire ou à aménager sur le territoire.. 

Aujourd'hui, 27 PLu communaux sont en cours de révi-
sion dont celui de byans-sur-Doubs. Les procédures en-
gagées sont poursuivies par les services du Grand besan-
çon. 
notre PLu communal sera approuvé en conseil commu-
nautaire le 21 septembre prochain.

TRAvAUx De voiRie

Des travaux de voirie sont programmés en 2017.
ils concernent tout d’abord la sécurisation de l’entrée de 
village côté "Liesle-Fourg" pour réduire la vitesse des vé-
hicules entrants et sortants. ces travaux débuteront dès 
septembre.

Les autres travaux projetés concernent le réaménage-
ment de la route de la saline avec une seule voie de circu-
lation et la mise en place de larges trottoirs pour faciliter 
les circulations piétonnes (accès école maternelle, bou-
langerie, bibliothèque, mairie, halte ferroviaire…). ces 
travaux débuteront après la démolition par la commune 
de la maison en péril imminent (8, route de la saline).
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CP & Ce1 avec Aurélie

Le tri des déchets

mardi 30 mai, une dame du sybert est venue dans notre 
classe pour nous expliquer comment bien trier les dé-
chets.
nous avons appris que tous les emballages en plastique, 
en carton et en papier vont dans la poubelle du tri, ainsi 
que les bouteilles en plastique et en métal.
Les déchets de la poubelle du tri sont emmenés dans 
l’usine de recyclage.
Les vieux habits vont au relais.
Les médicaments périmés retournent à la pharmacie 
pour être détruits.
Les épluchures vont dans le composteur et sont transfor-
més en terre qu’on pourra utiliser dans le jardin.
Les déchets de la poubelle noire vont dans l’usine d’inci-
nération pour être brûlés. on utilise les cendres lors de la 
construction des routes. certains résidus trop polluants 
sont enterrés.

Vie à l’école
Une fin d'année très chaude et pleine de réus-
sites... Approfondissement et découverte  liés 
au tri des déchets, aux arts du cirque avec 
Zucco. Beaucoup de partage en collectivité...

Les ampoules et les piles usagées, on les rapporte dans 
les magasins.
L’huile de friture doit être apportée à la déchetterie.
on met les objets en verre dans le container à verre.
c'était bien et ça nous a beaucoup intéressé.

Ce2 & CM1 avec Sandra

Du cirque à l’école !
La maîtresse a organisé un cycle de cirque à l’école avec 
le clown Zucco ! c’est un clown d’origine anglaise. il est 
venu travailler avec nous sur 4 journées pleines : les 2, 
9, 15 et 22 mai.
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Zucco nous a fait travailler plusieurs domaines des arts du 
cirque : la jonglerie (assiettes chinoises, foulards, bâton du 
diable, diabolo), la clownerie (avec des saynètes de 2 à 15 
élèves), l’expression des sentiments (joie, peur, surprise…) 
ainsi que d’autres domaines : l’anglais avec des chansons, 
l’équilibre avec les échasses à main ou à pied... c’est la maî-
tresse qui nous a appris à faire des bolas.
travailler avec Zucco, c’est génial car il nous apprend 
des choses nouvelles et il s’adapte à chacun afin que 
nous soyons tous capables d’arriver à faire quelque 
chose d’exceptionnel à la fin des quatre séances. D’une 
semaine à l’autre, il fallait qu’on s’entraîne en jonglage, 
en expression mais aussi qu’on invente et qu’on travaille 
nos petites scènes de clownerie.
nous avons eu l’aide de parents pendant ces quatre 
journées. ils pouvaient nous apporter leur aide, c’était 
bien ! mais ils ont aussi appris plein de choses sur les 
arts du cirque.

A la fin de notre dernière séance, nous avons fait un 
spectacle pour nos parents et tous les enfants de l’école 
qui voulaient venir nous voir. c’était un grand moment, 
un peu stressant mais vraiment incroyable ! merci Zuc-
co pour tout ce que tu nous as appris !
Les élèves de mme braun, ce2/cm1.
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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

NOUVEAU BUREAU
Président : Yannick LALArme
secrétaire : Kévin nAuDin
trésorier : Frédéric PiLLot
mail : byansosselle.foot@gmx.fr
contact : 06.88.09.96.78
Le club de football As byans osselle a conclu la saison 
par la montée des équipes seniors A en 2ème division 
et des seniors b en 4ème division. nous commençons à 
préparer la saison prochaine, pour cela un nouveau bu-
reau a été élu, il est constitué à la présidence de Yannick 
LALArme, au secrétariat de Kévin nAuDin, trésorier 
Frédéric PiLLot et de plusieurs joueurs souhaitant s’in-
vestir dans le club. 
Le club est à la recherche de joueurs pour nos 2 équipes 
seniors et de joueuses pour notre équipe seniors fémi-
nine, alors si vous recherchez un club où il fait bon vivre 
avec des objectifs revus à la hausse, n’hésitez plus et 
contactez Yannick LALArme.

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...

encore une année scolaire qui se termine… et voici deux 
mois de repos bien mérités pour nos bambins. 

une nouvelle rentrée va se préparer avec l’ouverture 
d’une 7ème classe. environ 160 enfants seront inscrits 
au groupe scolaire. Pour continuer à financer les projets 
scolaires grâce à différentes opérations (vente de bulbes, 
marché de noël…), l’APe cherche de nouveaux parents 
bénévoles alors rDV à la rentrée le 4 septembre… 

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)

cette année, notre association tient particulièrement à 
organiser la journée du 14 juillet qui rassemble depuis 
toujours bon nombre d'habitants ce qui en fait un évè-
nement majeur dans la vie du village. mais le manque de 
bénévoles nous contraint à opter pour une formule ré-
duite. rassurez-vous, cet évènement n'en sera pas moins 
festif et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous! A 
compter de 17h30, vous pourrez nous retrouver à l'école 
thierry Daigre autour d'une buvette, petite restauration 
et animations pour les enfants (structure gonflable et ca-
lèche, sous réserve). s'en suivront les feux d'artifice et le 
traditionnel bal en plein air. 
si vous souhaitez nous rejoindre pour nous aider dans la 
réussite de cette journée, merci de nous en tenir informer 
via notre page facebook Asso basol ou par mail à associa-
tion.basol@gmail.com. 
A bientôt,

Byans Sport Auto :
Président : Daniel LAmArcHe
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Adresse : chemin des Arbeux, byans sur Doubs
contact : 07 86 15 60 29
Course automobile de voitures anciennes dans la côte 
des Abbans.
montée Historique des AbbAns edition 2017
cette 4ème montée Historique des AbbAns se déroule 
le samedi 22 juillet de 13h à 19h et le dimanche 23 juillet 
de 8h à 19h.
L’entrée est gratuite les 2 jours, vous trouverez sur place 
de quoi vous restaurer ainsi qu’une buvette.
Le samedi soir, à partir de 20h, un repas dansant sous 
chapiteaux est organisé, le tarif est de 15€ boisson non 
comprise. Pour tous renseignements, merci de contacter 
le président Daniel LAmArcHe

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

cette fois, c’est l’été ! La période des vacances ! Le retour 
des festivals  ! et nous avons beaucoup de chance cette 
année : le festival organisé par la cAGb, « Le mardi des 
rives », fait escale au Foyer-cinéma de byans le mardi 
8 août ! concert à 19h ! toutes les associations de votre 
village s’associent pour vous proposer une petite restau-
ration locale ! Le but  : obtenir le plus de fonds possible 
pour financer les travaux de mise aux normes pour les 
Personnes à mobilité réduite, travaux obligatoires pour 
que ce bâtiment reste ouvert… nous sommes certains 
que vous serez au rDV ! merci de votre soutien !
notez également le retour du cinéma pour préparer la 
rentrée agréablement  : une séance est programmée le 
mercredi 30 août à 20h : « moi, moche et méchant 3 » !
Passez un bel été !

La petite fabrique
Président : Jean-michel KLein
contact : 03.81.63.50.83
mail : lapetitefab@orange.fr
Marché de créateurs, fête de la soupe, stages artistiques 
pour enfants et adultes, culture et rencontres...
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Soleil Doubs
Présidente : Annette cornu
secrétaire : marie Françoise moreAu
Adresse : 2 chemin du Pré du bief, byans sur Doubs.
Sorties, animations...
Voici venue la période estivale avec son lot de soleil, far-
niente, baignades … sans oublier la fin de l’année scolaire, 
souvent ponctuée par divers examens !! nous souhaitons 
de tout cœur à toutes et à tous,  joyeuse réussite.  
Le voyage de fin d’année des membres du club se pro-
file ; il aura lieu le mercredi  21 juin : croisière-repas sur la 
saône à bord du « Vagabondo »  de saint Jean de Losne 
puis, au retour, visite du musée de la batellerie situé dans 
la même ville.
nous espérons que le soleil nous accompagnera  au long 
de cette journée de détente.
Le mardi 27 juin, traditionnel pique-nique au gîte de Vil-
lars-saint-Georges, manifestation qui clôturera la saison.
Avec un peu d’avance sur le calendrier, bonnes vacances 
à toutes et à tous. A bientôt.
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Faire ses purins pour oublier 
engrais et pesticides...

Quel purin ? Pour quel usage ?
Purin d'ortie
il stimule la croissance des plantes et leurs 
défenses contre les maladies et les rava-
geurs grâce à l'azote, les minéraux, les vi-
tamines et les oligoéléments que l'ortie 
contient .
Purin de consoude
riche en potasse, en calcium et en azote, il 
stimule les plantes, la floraison et la fruc-
tification. il repousse les parasites et peut 
servir d'activateur de compost.
Purin de prêle des champs
il est très efficace comme fongicide contre 
les maladies des arbres fruitiers. il se pré-
pare aussi en décoction.
Purin de fougère
insecticide et répulsif, il est parfait pour 
contrer les pucerons et repousser le taupin 
de la pomme de terre.
il existe d'autres recettes de purins à base 
d'ail, de rhubarbe, de tanaisie...

Faire son purin
Le purin résulte de la macération plus ou 
moins prolongée de plantes dans un ré-
cipient. en général, il faut 1kg de plantes 
pour 10 litres d'eau de pluie. une fois la 
macération terminée, le purin est filtré et 
dilué ou non selon les usages et les plantes. 
une fois dilué, le purin doit être utilisé ra-
pidement.
conservez-le dans un récipient bien plein 
et bien fermé, à l'abri de la lumière et de la 
chaleur.

Utiliser son purin
*en engrais : diluer le purin avec de l'eau 
à 1/10ème pour un arrosage direct au prin-
temps et avant l'hiver.
*en répulsif : diluer le purin avec de l'eau à 
1/20 ème dans un vaporisateur et appliquer 

un geste vert
Préparer vos propres potions magiques pour 
booster la résistance de vos plantes et re-
pousser les insectes indésirables. C'est natu-
rel et gratuit...ça vaut le coup d'essayer !

directement sur les feuilles.
* en accélération de compost : le purin 
d'ortie et de consoude après filtration di-
rect dans le compost.

Recette
le purin d'ortie

Ingrédients
1kg d'ortie pour 10 litres d'eau (de pluie !)
1 bidon avec couvercle
1 bout de bois pour brasser le mélange

1.
Partez avec un seau et des gants pour ra-
masser les orties : avant qu'elles ne soient 
montées en graines, sans les racines, sans 
les fleurs. La meilleure période est avril et 
septembre. Hachez les orties avec un séca-
teur ou un couteau.

2.
Placez-les dans un contenant type seau ou 
bidon rempli d'eau et fermer avec un cou-
vercle. 3.
Laissez macérer à l'extérieur et brassez le 
mélange 1 fois par jour. c'est prêt !
À savoir : des bulles de fermentation se for-
ment à la surface du mélange. Quand vous 
brassez le mélange et que les bulles n'ap-
paraissent plus, la macération est prête. 
comptez une quinzaine de jours.

4.
enfilez une paire de gants en caoutchouc 
car le produit est très concentré. Filtrez le 
purin et versez-le dans un bidon ou une 
bouteille de verre que vous refermez pour 
stopper la fermentation. choisissez le 
contenant le plus petit possible afin d'évi-
ter qu'il reste trop d'air.
À savoir : ce n'est pas l'étape la plus 
agréable d'un point de vue de l'odorat !



c'est autour des membres de sa 
famille que André Jeandenans a 
fêté ses 90 ans le 4 juin 2017.
Quatre générations, venant des 
quatre coins de France, voire 
d'europe se sont données ren-
dez-vous à byans sur Doubs.

enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, belles- 
sœurs, beaux-frères, compagnes et compagnons se sont 
regroupés autour de lui et de son épouse Joyce.
c'est dans la joie que ce pow-wo familial s'est rassemblé 
évoquant les souvenirs et le futur.

90
Ans

sophia Jean, le 5 mai 2017

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...
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Marchés de producteurs
*montferrand le château, tous les vendredis : 14h-18h
*Pugey, 1eret 3ème  samedi du mois : 8h-12h
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

Carnet de naissance Histoire du tambour...
Autrefois monsieur cornu marc, garde-champêtre du 
village se rendait en battant le tambour dans chaque coin 
de rues pour donner les informations communales à la 
population.
c’est la cie du cirque Prune qui a repris le flambeau le 
temps d’une soirée pour animer notre marché de produc-
teurs tous les derniers vendredis de chaque mois jusqu’au 
mois d’octobre. Vous pouvez leur donner vos annonces à 
diffuser.
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Jusqu'au 22 octobre, Arc et Senans
La 17ème édition du Festival des Jardins se magnifie 
dans l’ambiance de "tintin et Herger"

7 & 8 juillet, Besançon
* braderie de l'été

14 juillet, Byans sur Doubs 
* 19h : repas
* 22H30 : Feux d'artifice sur le parking du groupe 
scolaire.

20 & 26 juillet, Arc et Senans
*Lux salina : spectacle d’images, de sons et de lumière 

 23 & 24 juillet, Byans sur Doubs - les Abbans
* montée historique des Abbans - byans, sport Auto
  buvette et repas le samedi soir (sous réservation).

5-6 août, Liesle 
* Fête du village

8 août, Byans sur Doubs 
* soirée musicale avec les mardis de rives

11-13 août, Fraisans 
* Festival "no-LoGo"

30 août, Byans sur Doubs
* 20h : "moi moche et méchant 3", au Foyer cinéma

3 septembre, Byans sur Doubs
* 9h, cérémonie au monument des aviateurs dans la 
forêt entre byans et Lombard.

10 septembre, Besançon
* La cavalcade de st Ferjeux

16 au 17 septembre, Arc & Senans
* Fête des mongolfières aux salines.

16 & 17 septembre, Franche-Comté
* Journées du patrimoine

29 septembre au 1er octobre, Besançon 
* Festival détonation

Tarte aux oignons frais !
Ingrédients

* 1 kg d'oignons
* 1 verre de lait 

* 2 œufs
* 1 yaourt

* 20cl de crème
* sel et poivre

* une pâte brisée faite maison
ou

achetée dans le commerce

Préparer la pâte brisée.
émincer les oignons, les faire fondre dans un peu d’huile, 
remuer et surveiller pour que les oignons jaunissent à 
peine et fondent.
Les mettre dans une casserole, ajouter le lait, sel poivre, 
yaourt, œufs et crème.
bien mélanger, garnir la pâte, enfourner aussitôt et cuire 
à four chaud environ 30minutes.

Version sans gluten et sans lactose
remplacer le laitage par :
› un verre de lait d'amande sans sucre
› 1 yaourt de soja
› 20cl de crème de soja
Acheter une pâte sans gluten et sans lactose.

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 le midi du lundi au dimanche (sauf le same-
di), et le vendredi et samedi soir . réservations, ren-
seignements au : 03 81 25 74 89.

*ChAMBRE D'hôtE " La grange du herisson"
13 chemin du Bout d'Amont

tél : 03 81 63 68 66

*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 11 juillet au 5 sept. 2017

* 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

Lundi : 9h-11h et du mardi 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



l'envol...

structure intemporelle...

jeu d'ombre et de lumière...

une nature colorée
                     ...de coquelicots

la vie du parc


