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“ Cela rend modeste de voyager ; on voit quelle petite place on 
occupe dans le monde “ Gustave Flaubert (1821-1880 ), écrivain.



édito

ouverture à la vente des 14 parcelles
de la tranche 3 des « hauts du crey »

 
Les travaux de viabilisation et d’implantation des réseaux de la tranche 3 sont désor-
mais terminés !
Place à la mise en vente avec déjà 5 promesses de vente effectuées durant l’automne.
Des panneaux d’information ont été réalisés et implantés à l’entrée du lotissement ainsi 
qu’une plaquette descriptive disponible chez le notaire et en mairie.
 

La prise de compétence de la cAGb pour l’eau et l’assainissement devient effective le 
1er  janvier 2018.
Pour l’assainissement les services de l’agglomération auront désormais la responsa-
bilité de nos infrastructures (station d’épuration et pompes de relevage) et du réseau 
d’eaux usées ainsi que des eaux pluviales.
notre employé communal n’a pas souhaité continuer à effectuer ce service par convention.
Pour l’eau, l’objectif est de proposer un tarif unique sur l’agglomération dans 10 ans, 
le temps de faire converger tous les tarifs actuels des différents syndicats en cours de 
dissolution.
 

Du 18 janvier 2018 au 17 février se déroulera sur notre commune le recensement de 
notre population. c’est un événement important pour toutes et tous car en dehors de 
l’intérêt national de mieux connaître sa population, au niveau local, un relevé juste de 
nos habitants nous permettra d’être mieux dotés par l’etat. Deux jeunes gens officielle-
ment rémunérés par la commune et encadrés sous l’égide de l’insee passeront à votre 
domicile durant cette période. ce recensement est sous une forme déclarative sans re-
coupement avec aucun autre fichier.
 

J’ai le plaisir de vous informer de l’élection le 5 décembre dernier en conseil municipal 
de sylvie LuccisAno au poste de 4ème Adjointe au maire. elle rejoint ainsi l’équipe 
formée par Jean Louis FumeY 1er Adjoint, simone DeLioT 2ème Adjointe et Ludovic 
PicoD 3ème Adjoint. elle sera en charge des associations, de l’événementiel et d’une 
part de la communication qu’elle assumait déjà, à savoir l’élaboration du bulletin muni-
cipal avec Ludovic.
 
 
La cérémonie des vœux se déroulera au foyer cinéma le samedi 13 janvier à 11h, suivie 
d’un cocktail. Je vous invite à venir vous joindre à nous pour ce moment d’information 
et de  convivialité.

Le Conseil municipal, les adjoints,
le personnel communal et moi-même

vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année et
une belle année 2018.

Didier Paineau
maire de Byans sur doubs

Mairie
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
2017, une année de grands changements avec 
l'intégration au Grand Besançon, 2018 année 
du recensement et de nouveaux projets...
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Les décisions du Conseil Municipal

*Réunion De SepteMBRe 2017
Les comptes-rendus complets sont disponibles en mairie 
et sur le site internet www.byanssurdoubs.fr

• Modification au Conseil Municipal

bernard JoLYoT annonce sa démission de son poste 
d'adjoint et de conseiller municipal pour raisons person-
nelles. Didier PAineAu remercie bernard pour ses 9 ans 
d'élu en tant qu'adjoint.

• Adhésion à l'assurance chômage pour le personnel 
non titulaire

contrat d'adhésion proposé avec l'urssAF pour une 

assurance chômage souscrite pour les agents non titu-
laires. Adhésion adoptée à l’unanimité.

• FSL et FAAD
Fond de solidarité Logement et Fond d'aide aux accé-
dants en difficulté.

monsieur le maire rappelle l’existence du Plan Départe-
mental d’Action pour le Logement des Personnes Défa-
vorisées (PDALPD).
Le FsL intervient pour toute personne éprouvant des dif-
ficultés à accéder à un logement décent et indépendant 
ou à s’y maintenir.
Le FAAD a pour objectif de soutenir les accédants à la 
propriété en difficulté dans la poursuite de leur projet 
immobilier.
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de contribuer 
au versement de 0.61 € par habitant pour le fond de soli-



sncF : une étude est en cours pour un passage souter-
rain d'1.5 m de largeur (moins contraignant) avec option 
d’accès au quai. cette étude sera chiffrée pour la fin de 
l'année.
 
5 recensement de la population 2018 : il est prévu du 
18 janvier au 27 février 2018 sur notre commune. simone 
Déliot sera la coordonnatrice communale.
 
6 urbanisme : le Plan Local d’urbanisme a été approuvé 
en conseil communautaire cAGb le 21 septembre 2017.
Le Périmètre Délimité des Abords est approuvé par arrê-
té préfectoral du 27 août 2017.
 
7 Projet de parc éolien : pas de retour de l'étude de co-vi-
sibilité avec la saline royale d'Arc et senans. Projet non 
abandonné qui sera repris par la cAGb.
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darité logement uniquement.
  
• Délibérations modificatives budgétaires

monsieur le maire propose d'apporter les modifications 
suivantes sur les prévisions budgétaires :
 * buDGeT LoTissemenT
> 675 € à passer du compte 6688-66  au compte 6688-043
> 305 000 € à passer du compte 3355 - 010 au compte 
3355-040
 * buDGeT communAL
> 2000 € à passer du compte 020 (dépenses imprévues) 
au compte 2031 (frais études)
> 2000 € à passer du compte 20422 (privé installations) 
au compte 202 (frais documents urbanisme)
Le conseil approuve ces modifications budgétaires à 
l’unanimité.

• Location du logement communal, 7 place de l'église

Le conseil municipal fixe le loyer pour le logement du 
presbytère TYPe F6 à 650 € par mois avec un loyer en cau-
tion demandé à la signature du bail.
un contrat de bail sera souscrit pour 6 années. Deux mois 
de loyer seront offerts pour couvrir des travaux de rafraî-
chissement des futurs locataires.
Le conseil municipal autorise le maire à signer le bail cor-
respondant.
 
• Questions diverses

1 cimetière : un plan du cimetière est en cours de réali-
sation par la commission pour recenser les emplacements 
du cimetière historique.
 
2 haut débit : fibre optique à l'horizon 2023-2024 avec 
la cAGb
 
3 Lotissement Les hauts du crey
Les travaux de la troisième tranche sont bien avancés 
avec la réalisation des branchements eaux usées et eau 
Potable. Les réseaux secs sont en cours.
L'entreprise ATiPiK est consultée pour un panneau pu-
blicitaire pour la mise en vente des parcelles de la troi-
sième tranche.
A ce jour, 3 pré-réservations de parcelles sont signées 
chez le notaire.
4 Passage piéton au niveau de la halte ferroviaire 



rousseL et virgil TATu, ils se présenteront à votre do-
micile munis d’une carte officielle du 18 janvier 2018 au 
17 février 2018.
votre participation est obligatoire par la loi et reste avant 
tout un devoir civique.
merci de leur réserver un bon accueil.

inscription sur liste éléctorale

vous souhaitez vous inscrire sur les listes électorales, 
merci de vous présenter en mairie aux heures d’ouver-
ture. La dernière permanence de l’année sera le samedi 
30 décembre 2017 de 9h00 à 11h30.

Marché de producteurs

pour la seconde année, notre marché a réuni plus d’une 
dizaine de fidèles producteurs.
tous nous ont remerciés pour l’accueil et la conviviali-
té de notre village et nous donnent rendez-vous l’année 
prochaine.
Merci à tous ceux et celles qui ont contribué au bon dé-
roulement et un grand merci à Monsieur Soleil.
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CAGB

1 Adoption de nouveaux statuts et transfert de compé-
tences "eau - Assainissement" au 1er janvier 2018
Le conseil de communauté de la communauté d’Agglo-
mérations du Grand besançon (cAGb) s’est prononcé 
le 22 juin 2017 sur une modification de ses statuts. cette 
délibération a été notifiée aux communes et comporte les 
statuts modifiés et les explications afférentes.

conformément à la réglementation, le conseil municipal 
est aujourd’hui invité à se prononcer sur cette modifica-
tion qui concerne :
* le transfert des compétences optionnelles « Assainisse-
ment » et « eau »
* la mise à jour de la liste des communes membres de 
la cAGb suite à l’extension du périmètre à 15 nouvelles 
communes et à la création de la commune nouvelle de 
chemaudin-et-vaux au 1er janvier 2017.
en cas d’accord des communes dans les conditions de 
majorité qualifiée, les nouveaux statuts de la cAGb se-
ront ensuite entérinés par arrêté préfectoral, pour une 
entrée en vigueur au 1er janvier 2018.
Le maire invite le conseil municipal à se prononcer fa-
vorablement ou défavorablement sur la modification des 
statuts de la cAGb exposée ci-dessus.
Après en avoir délibéré, le conseil approuve la modifica-
tion des statuts exposée ci dessus à l’unanimité.
La commune rétrocédera 2 postes de relevage neufs et 
une station d’épuration en état (changement de pompe 
en 2016, vidange des bacs de décantation).
 
2 Convergence du taux de Cotisation Foncière entre-
prise (CFe)
L'ancienne communauté de communes du val saint vi-
tois percevait la taxe additionnelle alors que la cAGb 
perçoit la taxe unique.
Proposition d'une convergence des taux sur 5 années à 
partir de 2018. Le conseil municipal vote pour le lissage 
de la cFe sur 5 ans à l’unanimité.

Recensement, à quoi ça sert ?

Le recensement permet de déterminer la population offi-
cielle de notre commune.
Du nombre d’habitants recensé dépend la dotation glo-
bale de fonctionnement versée par l’etat. il a lieu tous 
les 5 ans. Deux agents recenseurs ont été recrutés : Lou 



notre patrimoine.
si vous voulez en savoir plus sur les plaques de cocher et 
l’association : 
www.plaquedecocher.fr

CCAS

Atelier de fabrication de produits ménagers écologiques
Le ccAs a proposé deux animations cet automne, par 

l’association Trivial compost de besançon :
 
* une animation sur le ménage écologique le 22 sep-
tembre lors du dernier marché de producteurs. Les visi-
teurs ont pu trouver sur le stand : documentation, trucs et 
astuces pour réduire l’utilisation des produits toxiques, 
des jeux pour se familiariser avec les pictogrammes de 
danger et les écolabels, des fiches recettes et des échan-
tillons de bicarbonate de soude. ils ont ainsi pu découvrir 
des alternatives simples et écologiques pour le ménage 
et l’entretien de la maison.
 
* un atelier de 2 heures sur les produits ménagers écolo-
giques le 7 octobre. Dix participantes se sont donc retrou-
vées le samedi 7 octobre pour participer à l’atelier proposé 
par l’association « Trivial compost de besançon ». Les ob-
jectifs de cet atelier étaient :
> Prendre conscience que de nombreux produits utilisés 
au quotidien contiennent des  substances toxiques pour 
la santé et l’environnement.
> réduire l’utilisation de ces produits et faire connaitre 
leurs alternatives écologiques.
> Apprendre à fabriquer soi-même des produits ména-
gers écologiques
en effet, de nombreux produits du quotidien peuvent 
être toxiques pour la santé et l’environnement, alors qu’il 
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Rénovation

Peut-être avez-vous remarqué la disparition temporaire 
de la "plaque de cocher" fixée au mur du bâtiment du mé-
decin (à l’angle de la route de la Grotte et de la place de 
l’Église) ? cette plaque étant abîmée par le temps, il a été 
proposé à la commune de la rénover.
mais tout d’abord, qu’entend-t-on par «  plaque de co-
cher » ? 
il s’agit du terme employé pour désigner les plaques di-
rectrices placées en bord de route à partir du XiXème 
siècle et au début du XXème siècle en France. celle de 
byans est en fonte avec écriture en relief. A l’origine cette 
plaque était peinte. 

Afin de retrouver son état initial, l’association «  henri 
bouillant » (du nom de l’inventeur des plaques de cocher 
en fonte et en relief) a proposé de faire une rénovation 
de notre plaque. 
c’est nicolas JAmois qui a procédé à cette rénovation 
en plusieurs étapes :
1 nettoyage de la plaque,
2 Application d’un apprêt anti-rouille et séchage,
3 Application d’une peinture de fond bleue,
4 Après séchage, application d’une peinture blanche sur 
le lettrage, formes et cadre en relief.
Toutes ces opérations s’appellent rechampissage et elles 
sont identiques à ce que recommandaient les fonderies 
de l’époque.

ce travail a été réalisé bénévolement par nicolas JA-
mois (les frais d’envois et peintures étant à la charge de 
la commune). 
La commune tient à remercier chaleureusement l’asso-
ciation « henri bouillant » et nicolas Jamois pour le tra-
vail réalisé et le temps passé à restaurer une partie de 
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est tellement simple de les remplacer par des produits 
sains, écologiques et économiques.

Après une présentation des enjeux environnementaux et 
de santé publique liés à la prolifération des substances 
nocives dans notre environnement par Zoé volta, les 
participantes ont pu découvrir les différents ingrédients 
du ménage écologique : vinaigre blanc, bicarbonate de 
soude, savon noir... , quels produits ils remplacent, leurs 
propriétés, comment les utiliser, où les trouver…
 
La deuxième partie de l’atelier a été consacrée à la pra-
tique. Les participantes ont pu fabriquer des échantil-
lons de différents produits ménagers : lessive en poudre, 
produit vaisselle, nettoyant multi-usage, pierre à récurer. 
chacune est repartie avec ses échantillons réalisés avec 
du savon noir, du vinaigre blanc, du blanc de meudon, 
des huiles essentielles, à essayer à la maison ainsi qu’un 
livret recette.
 
Le repas des Aînés aura lieu le samedi 20 janvier 2018 à 
12h dans la salle de réception du foyer cinéma.

Bibliothèque municipale

une année se finit, une autre montre le bout de son nez …
mais revenons sur les dernières animations de 2017 :
une innovation, le trimestre passé : l’accueil des tout-pe-
tits (0 à 3 ans) pour une “ découverte de la bibliothèque 
“ en partenariat avec le relais Petite enfance du canton 
de boussières.

huit petits accompagnés soit de leur maman soit de leur 
assistante maternelle ont écouté les histoires de noël, 
découvert les livres et fini la rencontre en chansons. un 
heureux moment de partage  qu’il est prévu de renouve-
ler!
La nouvelle édition de notre « exposition-vente de Livres 
» s’est bien déroulée avec, pour nouveauté, « le moment 
du conte » qui a ravi nos petits auditeurs.
comme d’habitude, chacun a pu faire son choix parmi 
tous les ouvrages sélectionnés et repartir avec son pa-
quet-cadeau !
comme l’année dernière, nous vous proposons une cita-
tion, cette fois de François mauriac :
« La lecture, une porte ouverte sur un monde enchanté ».
et nous vous souhaitons une très heureuse Année 2018 
dans ce « monde enchanté » !
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Rétrospective en images
événements de l'année 2017 à
Byans-sur-Doubs et alentours.uuu

Vœux 2017

Repas des aînés 2017 Soirée savoyarde
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à la petite fabrique 
tout est fait maison !

Matador
j'adore !

Rencontres
aux marchés

des producteurs
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Mardis des rives
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Tous à fond pour le Cross...

Une bonne soupe et c'est parti

Le Jazz à Byans 
s'improvise
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Vide-dressing

Café-lecture

Vente de livre
& contes de noël



sement de la chaussée en sens unique et la création de 
places de parking.

Bilan urbanisme

Depuis le 1er janvier 2017, la commune utilise le service 
instructeur du Grand besançon suite à l’arrêt de l’ins-
truction de l’urbanisme par les services de l’État.
Au 1er décembre 2017, ont été instruits :
* 23 déclarations préalables,
* 4 permis de construire,
* 2 permis de démolir,
* 1 certificat d’urbanisme opérationnel ( les cu d’infor-
mation sont instruits par la commune).
L’utilisation de ce service instructeur a un coût. Pour les 
11 premiers mois de 2017, il s’établit à 7264 €.

Permanences urbanisme

Le service Autorisation du Droit des sols du Grand 
besançon organise des permanences de secteur tous 
les jeudis après-midi de 14h00 à 17h00 à la mairie de 
Grandfontaine. 
ces permanences s’adressent à toute personne ayant un 
projet de construction ou de travaux qui souhaitent pré-
parer le dépôt d’un dossier en mairie. 
Pour plus d’information, contacter le service au 
03.81.87.85.89 ou secretariat.ads@besancon.fr.
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Urbanisme
Derniers travaux de sécurisation des en-
trées du village et ouverture à la vente de 
la tranche 3 du lotissement. 

* déclaration préalable

LOISEAU Mathieu, abri de jardin

CHAPPARD Philippe, pergola climatique

Bilan travaux : route de Fourg

L’aménagement de sécurité à l’entrée du village côté 
Liesle est en cours d’achèvement. il reste encore quelques 
arbres et arbustes à implanter. ce nouveau carrefour va 
permettre de protéger les riverains mais également de 
faire ralentir les véhicules sur cette zone, l’accès par le 
côté villars st Georges sera ainsi facilité.
ce projet d’un montant total de 50 000€ a été réalisé par 
l’entreprise PTP sous la maitrise d’œuvre du cabinet beJ, 
il est subventionné pour moitié par le département.

ouverture à la vente

prochain travaux
Les prochains gros travaux de voirie se situeront rue 
de la saline avec l’élargissement des trottoirs, rétrécis-



byans(16)

Cp & Ce1 avec Aurélie

Les Inuits
Les inuits habitent au Groënland dans des maisons co-
lorées. Le mot « inuit » signifie « homme ». Les inuits 
chassent le phoque pour le manger et ils utilisent sa peau 
pour confectionner des habits et des bottes. ils mangent 
aussi du poisson et de la viande de caribou mais rare-
ment des légumes car ils sont chers. en hiver, ils voient 
peu le soleil.

Ce2 & CM1 avec Sandra

Notre projet « céréales »

nous travaillons avec un agriculteur qui s’appelle claude 
Petitguyot depuis le début de l’année. nous sommes 
en lien avec lui grâce au site « monchamp.fr » qui met 
en lien des classes et des agriculteurs. claude habite à 
vaudrey dans le Jura.
nous apprenons plein de choses car il nous explique 
comment il travaille et nous envoie des photos. nous sa-
vons par exemple que le tracteur peut se déplacer tout 
seul grâce à un GPs. ce GPs lui permet de ne pas ou-
blier de planter des graines sur une partie de parcelle ou 
passer deux fois au même endroit. même la maîtresse a 
appris des choses !
on a été étonnés d’apprendre qu’il avait un frigo dans 

Vie à l’école
Des projets, des manipulations, des fabrica-
tions, des apprentissages, des découvertes... 
nos enfants ont de la chance de pouvoir pro-
fiter de tout cela au sein d'un même lieu.

son tracteur pour avoir des boissons fraîches quand il tra-
vaille par forte chaleur.
on sait aussi que le blé tendre est planté en automne. il 
passe l’hiver en terre avant de grandir au printemps. Le 
blé atteindra un mètre de hauteur en été.

nous avons vécu une drôle d’expérience car les concep-
teurs du site nous ont choisis pour les représenter lors 
d’un reportage diffusé sur Télématin, le 8 novembre !
Le matin, nous avons posé des questions à isabelle marti-
net avant le tournage. ensuite, on nous a dit de ne pas re-
garder la caméra mais c’était très dur, d’autant plus qu’il 
y avait deux caméras ! 
nous avons posé des questions à claude, en utilisant 
skype, ce qui nous permettait de le voir et de parler en 
direct, c’était super ! on nous a filmés pendant que l’on 
plantait des graines de blé tendre et d’orge, offertes par 
claude. nous avons appris la différence entre plusieurs 
sortes de graines. La maîtresse a été interviewée pendant 
la récréation.
c’était vraiment génial et étonnant de nous voir ensuite 
passer à la télévision !

Le 30 novembre, nous avons poursuivi notre travail sur 
les céréales en découvrant le travail de m. Lalarme, bou-
langer de byans. il y avait aussi mme Lalarme et Léo. ils 
nous ont accueillis chaleureusement !
il nous a présenté toutes ses machines et nous a expliqué 
comment elles marchent. 
on a préparé des croissants et des pains au chocolat. 
c’était drôle parce que la pâte qui servait à les préparer 
était un peu collante…
nous avons préparé une pâte pour faire des saint nicolas 
que nous avons ensuite façonnés à l’école. il fallait « sé-
parer » la tête du corps puis faire une entaille en bas pour 
faire les deux jambes et de chaque côté pour les bras. 
nous avons ajouté des pépites de chocolat pour décorer 
et donner du goût, miam !
nous remercions toute l’équipe de la boulangerie de nous 
avoir accueillis, c’était très intéressant !
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CM1 & CM2 avec Samuel

• Le gymnase
Le 14 et le 18 novembre 2017, notre classe est allée au 
gymnase de Quingey en bus .
Après, une séance d’échauffement, on a fait de la lutte . 
ensuite, on est allé dans l’autre salle où on a fait un jeu 
collectif. cette bonne séance de sport terminée, il était 
l’heure de retourner à l’école. vivement que l’on y re-
tourne ! eléa
J'ajoute: Les 5 classes élémentaires ont pu aller au gym-
nase de Quingey pour 2 séances. merci au syndicat sco-
laire de nous offrir le transport pour nous y rendre.
• europe
une dame est venue le 9 novembre matin et elle nous 
a expliqué plein de choses sur l'euroPe. moi, j'ai bien 
aimé quand on a joué au jeu qu'elle nous a expliqué. 
c'était rigolo. Lana
elle nous a parlé des pièces (de monnaie) des pays. J'ai 
retenu que quand l'europe a commencé, il y avait 6 pays. 
maintenant, il y en a 28 dans l'union européenne et 19 
utilisent l'euro €. Maxence
• La soupe de l'école
ce matin, dans la cuisine de l'école, on a fait avec le 

maître de la soupe au potiron et autres légumes. en plus, 
c'est génial, on a pris les légumes du jardin, 100% bio. et 
voilà. Madison
J'ajoute : le surplus de notre soupe a été confié aux orga-
nisateurs de la fête de la soupe, à byans, et distribué lors 
de ce moment convivial.

Francas
Quelques images des Temps d'activités Periscolaire...
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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 : Alexandre monTAGnon
mail : byansosselle.foot@gmx.fr
contact : 06.45.25.76.41

APE : Association des Parents d’Élèves

Président : Jennifer sTehLY
mail : jen.tony@orange.fr
Fête de l’école, repas thématique, marchés de noël et 
vente de sapins, vente de bulbes de printemps, car-
naboum...

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)

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...
ce dernier trimestre 2017 a vu une importante animation 
autour du Foyer-cinéma :
Tout d’abord, le second vide-dressing a vu un grand 
nombre d’exposants profité de cette journée bien enso-
leillée, l'expérience sera reconduite l'année prochaine. 
ensuite le premier festival : « Jazz à byans » a été une 
réussite ! musiciens et public, de tout âge, ont apprécié 
la belle acoustique de notre salle ! chaleur et convivialité 
étaient au rDv !
en parallèle, notre équipe de bénévoles a réalisé la rampe 
d’accès à la salle de spectacle pour les personnes à mo-
bilité réduite, grâce à l’aide de professionnels aguerris. 

La dernière touche sera prochainement donnée avec les 
deux places de parking. merci à tous ceux qui ont donné 
de leur temps et de leur énergie !
Le premier trimestre 2018 débutera avec le « repas 
Franc-comtois » qui aura lieu le samedi 3 février.
Puis il vous permettra de retrouver les Gens de Fourg 



ce cortège parfois déplaisant, prépare la venue tant at-
tendue de noëL synonyme de joie et de paix, nous l’es-
pérons, pour toutes et tous.
Lors de l’Assemblée Générale du mardi 14 novembre 2017, 
le club a eu la joie d’accueillir deux nouveaux membres. 
Qu’ils soient remerciés pour leur participation et encore 
bienvenue parmi nous. La porte reste ouverte …. A bien-
tôt.
Le repas de noël aura lieu le dimanche 10 décembre 2017 
à byans au « o rythme des saisons ». cette manifestation 
rencontrera comme à l’accoutumée un franc succès ; nos 
anciens, autour de succulents mets, évoqueront les bons 
moments du passé … joyeusement et en toute amitié.
Le mardi 19  décembre verra la fermeture du club.
réouverture le 09 janvier 2018 avec la fête des rois et ses 
galettes.
Joyeuses fêtes de noël et fin d’année à toutes et à tous, 
tout particulièrement aux enfants que le Père noël gâte-
ra, c’est certain.,  

avec la pièce « hold-up à la banque root » de olivier 
brugger d’Arc et senans les 16, 17 et 18 février.
ensuite, ce sera le tour de La serpentine qui nous propo-
sera la pièce « Qui sera le gagnant ? » de Pipo Guillet les 
17, 23 et 24 mars.
entre temps, nous vous accueillerons pour le vide-dres-
sing de printemps le dimanche 11 mars.
venez nombreux profiter de ce programme et soutenir 
l’équipe qui ne demande qu’à vous accueillir dans ses 
rangs !
Passez de bonnes Fêtes !

La petite fabrique
Président : Jean-michel KLein
contact : 03.81.63.50.83
mail : lapetitefab@orange.fr

Soleil Doubs
Présidente : Annette cornu
Adresse : 2 chemin du Pré du bief, byans sur Doubs.
Sorties, animations...
Après «l’été indien »  qui semblait ne point finir … voici 
venu le sieur « hiver» avec son lot de grisaille, froidure, 
gel et pour le plaisir des enfants en particulier, la neige !!
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Je préfère des fibres naturelles...
Privilégiez les fibres naturelles comme le lin, 
le chanvre et le coton biologique. Les fibres 
artificielles végétales nouvelle génération et 
les fibres synthétiques recyclées complètent 
l'éventail, certes assez restreint. Faites au 
mieux et surtout, demandez mieux !

Bon pour l'environnement
une valorisation des matières premières renou-
velables biodégradables. Des cultures moins 
traitées et moins gourmandes en eau. Des pro-
cédés de transformation moins lourds et moins 
polluants pour le sol, l'eau et l'air.

Bon pour la santé
Des producteurs, des travailleurs ouvriers et 
des consommateurs moins exposés aux pro-
duits chimiques et aux substances toxiques.

• Le coton biologique
Le coton est souvent une matière de choix, 
douce pour la peau et qui laisse le corps res-
pirer.
choisissez du coton d'origine biologique, au 
moins pour les sous-vêtements et pour les en-
fants. il est cultivé sans oGm, ni pesticides de 
synthèse, ni autre produits chimiques. sa trans-
formation exclut les traitements chimiques et 
sa teinture les métaux lourds.

• Le lin
il est résistant, anallergique et laisse respirer 
la peau. sa culture ne nécessite que peu de 
traitement et d'irrigation. sa culture est peu 
polluante. c'est l'une des fibres les plus an-
ciennes. il se lave facilement et s'assouplit avec 
le temps.

• Le chanvre
c'est la culture dont les transformations ont 
le  moins d'impact sur l'environnement. il est 
résistant, anallergique, tient chaud l'hiver et 
maintient au fais l'été.
Plus on le porte, plus il s'assouplit.

un geste vert
Choisir des matières durables et saines, c'est 
bon pour l'environnement et pour la santé.
optez pour les fibres naturelles végétales 
comme le coton, le lin, le chanvre, le bambou...

Bémol : le style n'est pas toujours au ren-
dez-vous.

• Le bambou
il est doux et biodégradable. il pousse très ra-
pidement sans engrais ni pesticides, mais sa 
transformation en viscose de bambou reste 
très gourmande en solvants.

• La soie naturelle
elle est particulièrement solide, tient chaud 
l'hiver et maintient au frais l'été. La soie sau-
vage est la plus respectueuse des vers à soie.
Privilégiez les écolabels.

• La laine certifiée
La laine est durable, isolante et laisse respirer le 
corps. choisissez de la laine certifiée agricultu-
re biologique (utilisation limitée de traitement 
chimique et méthode d'élevage plus éthique).

• Les matières synthétiques recyclées
elles utilisent des déchets plastiques comme 
les bouteilles, les tissus, les vêtements hors 
d'usage issus des filières de recyclage. on 
trouve essentiellement du nylon et du polyes-
ter recyclés. à titre d'exemple, les fibres de 
polyester recyclé permettent d'économiser 700 
kg de pétrole brut par tonne de fibre.

• Les nouvelles fibres
artificielles végétales

elles sont issues de la pulpe de bois de plan-
tation certifiées Forest stewardship council 
(Fsc).
biodégradables et résistantes, elles utilisent 
des procédés de transformation moins impac-
tant que la viscose traditionnelle. 
° Le Lyocell (ou tencel) est produit à base de 
pulpe de l'eucalyptus.
° Le modal est produit à partir de pâte de bois 
(hêtre principalement).
° Le lenpur est fabriqué à partir de branches de 
pins blancs.



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

*Dampierre, dimanche : 9h-12h

*Quingey, 3e 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
maël WAKenhuT, le 30 sept. 2017

Baptême civil
chloé breuiLLoT le 7 octobre 2017
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11 octobre-11 février Byans sur Doubs
* exposition Jules Adler, peintre sous la iiième répu-
blique originaire de Luxeuil-les-bains.

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

21 janvier, Byans sur Doubs
* 12h : repas des ainés organisé par le ccAs, Foyer 
cinéma.

2 février, chandeleur
* Jour des crêpes.

3 février, Byans sur Doubs
* 20h00 : repas de l'espérance spécialités Franc-com-
toises.

16,17 18 février,Byans sur Doubs
* 20h30 le vendredi et le samedi, 15h le dimanche
spectacle des gens de Fourg présentent : “ hold-up 
à la banque root " de oliveier brugger (Auteur habi-
tant Arc et senans).

10,12  février,Besançon
* salon chocolat et délices, microplolis.

13 février, Mardi gras
* Tout le monde se déguise dans le village.

17-25 février,Besançon
* salon du cheval.

17, 23 et 24 mars
* 20h30 : spectacle  de la serpentine ,“ Qui sera le 
gagnant “ de Pipo Guillet.

24 & 25 mars, Byans sur Doubs
*Festival du chAPiTre sur le thème du “bien être“

tartiflette au butternut
Pour 6 personnes

La courge butternut (quelquefois appelée doubeurre) est 
un fruit-légume riche en vitamines et en minéraux. Très 
peu calorique, elle est appréciée pour sa chair douce et 
fondante, au goût de noisette.

ingrédients
* 1 courge betturnut
* 300 g de reblochon
* 4 tranches de lard fumé,
*4 échalotes
* cannelle , sel et poivre.

Faire revenir le lard et les échalotes
Épluchez et coupez la courge en fines tranches.
beurrez un moule a gratin, garnissez le avec la moitié des 
tranches.
Étalez dessus le mélange lard-échalotes, saupoudrez de 
sel, poivre et cannelle. Faites une nouvelle couche de  
tranches de courge et de reblochon.
enfournez à 180° pendant environ 50 minutes.

C'est bon à en lécher les bords...

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'HôtES " La grange du hérisson"
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 scolaires.

* 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, mardi, jeudi, vendredi : 16h30-19h
mercredi et samedi : 9h-11h30

*DÉCHEttERIE
route d’Abbans-Dessous

mercredi : 13h30-16h50
samedi : 8h30-12h20/13h30-16h50

*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



hibernation

blanc sur les toits

un sol...
             magique

Joyeuses fêtes....

du gel dans l'air...


