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“ La créativité est contagieuse, faites-la tourner .“ Albert Einstein
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Une Mutuelle pour Tous

Notre CCAS s’engage cet automne dans une action communale d’accès aux soins pour
tous en rejoignant le dispositif « Visa Santé » de la Ville de Besançon et de la CAGB.
Notre but : vous faciliter l’accès à une complémentaire santé communale mutualisée, à
moindre coût et accessible à tous. En partenariat avec l’Association ACTIOM ce Visa
Santé a pour ambition de favoriser le retour aux soins des plus démunis et d’alléger le
coût des cotisations pour beaucoup d’autres.
L’adhésion gratuite de la commune par convention avec cette association peut vous
permettre de choisir une mutuelle à un tarif négocié pour tous, sans limite d’âge, de
revenus, sans questionnaire de santé et avec une prise en charge immédiate sans délai
de carence.
Une réunion publique d’information aura lieu jeudi 6 octobre à 18h à la salle des Associations et 3 permanences pour des rendez-vous individualisés (voir agenda).
Fort heureusement l’automne ne marque pas la fin des sorties, des animations et des
rencontres !!
Les invitations qui vous sont proposées tout au long de ce bulletin le prouvent :
Dernier marché de producteurs de l’année fin octobre, la fête de la Soupe, des concerts,
des spectacles, le Téléthon, de nouveaux livres à dévorer à la bibliothèque, des films à
voir…et bien d’autres perles encore !!
Alors n’hésitez plus : sortez !!!!

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
Bel automne en perspective, profitez de
toutes les activités proposés au village et
dans ses alentours...

Euro 2016
Du 10 Juin au 10 Juillet 2016, a eu lieu le Championnat
d’Europe de football.
Nous en avons profité pour retransmettre le parcours de
l’équipe de France et quelques matchs importants, ainsi que la finale. Ces retransmissions ont été un véritable
succès et les différentes associations de notre commune
ont tenu des buvettes avec restauration à chaque rencontre.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles, et plus particulièrement Ludovic et Nicolas qui se sont constamment
investis à la technique et la logistique de l’événement,
mais également l’association L’Espérance qui a gracieusement prêté la salle de cinéma.
Chaque association a pu faire quelques bénéfices et a
contribué à animer notre commune au rythme de ce

championnat. Il y a eu, tout au long de ces soirées, beaucoup de convivialité et tout le monde s’est retrouvé pour
nettoyer la salle un samedi matin, à la fin du mois d’Août
Merci à tous ! Nous renouvellerons certainement cette
opération à l’occasion du Mondial, qui aura lieu en 2018...

Marché de producteurs
L’automne s’installe et annonce la fin des marchés de
producteurs. Nous vous invitons à participer au dernier
marché à Byans le vendredi 28 octobre de 17h à 20h pour
clôturer cette belle saison.
Cette première expérience est une réussite. La population du village et des alentours a répondu présente à
chaque fois sous un soleil radieux pour découvrir des
producteurs locaux, discuter entre amis, voisins autour
d’un verre à la terrasse du restaurant, voire de déguster
le couscous qui clôturait chaque manifestation.
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au bénéfice de la lutte contre le cancer !
Jeunes de 10 à 20 ans, notre CCAS vous fait bénéficier
gratuitement de la « carte jeunes 2016-2017 » ; pour cela
venir en mairie muni(e) d’une photo d’identité. Cette
opération s’achève au 30 octobre prochain !

Forts de cette expérience, nous vous donnons rendez-vous au printemps 2017, pour une nouvelle saison de
marchés.

AFFOUAGE
Les inscriptions au rôle d’affouage 2016-2017 sont ouvertes jusqu’au samedi 12 novembre en mairie.

CCAS
Le CCAS de Byans s'engage dans la politique de la CAGB
d'adhérer, au même titre que la ville de Besançon, à un
dispositif de lutte contre le non-recours aux soins. L'objectif de cette action communale est de faciliter l'accès
pour tous à une mutuelle, via une convention de partenariat signée entre le CCAS et l'association ACTIOM. Cette
convention permettra la souscription d'un contrat collectif au bénéfice des habitants de la commune. Vous trouverez tous les renseignements dans le dépliant joint au
bulletin. Les membres du CCAS sont à votre disposition
pour vous donner tout renseignement sur les modalités
pratiques de cette offre, qui s'adresse à tous.
Trois permanences sont programmées avec un responsable de l’association ACTIOM ainsi qu’une réunion publique le 6 octobre dans la salle des associations.
Le CCAS a accueilli vendredi 9 septembre vers 10h pour
un arrêt collation les coureurs de la « Ronde de l’Espoir »

Depuis cette année nous avons également décidé d’offrir
un bon kdo d’une valeur de 20€ pour toutes les naissances
à Byans ; ce bon sera délivré aux heureux parents !!

Fête du 14 juillet
Le week-end de festivités organisé par la Basol s‘est parfaitement déroulé avec de nombreuses animations, des
repas, un tournoi de foot et en point d’orgue le samedi
soir les traditionnels feux d’artifice organisés et préparés
par la commune avec une solide équipe d’artificiers motivés et formés.
Cette équipe est dirigée par Nicolas Girardet qui a suivi une formation complète avec un agrément préfectoral
mais aussi tous les autres artificiers avec un agrément
plus light :Yohann Daigre, Jean-louis Fumey, Bernard
Gillet, Ludovic Picod et notre future relève : Corentin
Fumey. Qu’ils soient ici très sincèrement remerciés pour
leur prestation qui fut, encore une fois, à la hauteur avec
un spectacle pyrotechnique dont nous n’avons pas à rougir !! Sans oublier dimanche soir la retransmission de la
Finale de l’Euro 2016 !!Et tout cela sous le soleil !
@ l’an prochain !!!!!

Bibliothèque municipale
Si aucun changement notable n’a eu lieu cet été dans
votre bibliothèque, un grand nombre de nouveautés est
pourtant venu étoffer notre catalogue. D’ailleurs, ce travail entrepris au fil des mois par vos bénévoles nécessite
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Urbanisme
un suivi très prenant. Deux personnes de l’équipe ne pouvant plus assurer leur participation à ce travail, nous souhaiterions qu’un ou deux "candidats" viennent suppléer à
ces départs. N'hésitez pas à venir nous rencontrer.
Pour finir l’année 2016 de façon bien agréable, nous vous
proposons une Exposition-Vente de livres en partenariat
avec la librairie "Les Sandales d’Empédocle" le samedi 10
décembre : pensez à vos cadeaux de Noël !
Cette année encore, la bibliothèque sera ouverte, gratuitement et à tous, les mardis et vendredis de 16h30 à
18h30 ! Nous vous attendons nombreux !
Bilan Bibliothèque de la Fontaine
Saison
2014/2015

Saison
2015/2016

271

57

Emprunt par les enfants adhérents

1 637

653

Emprunt par les adultes adhérents

1000

960

52

12

2 538

3471

/

79

Livres achetés avec la subvention
communale

Emprunt de livres-CD
Emprunt par les 6 classes du
Groupe Thierry Daigre
Emprunt le samedi matin

dont 204 achetés
à T.R.I

Nous relevons une augmentation notable du nombre de
livres empruntés par les élèves dans le cadre scolaire
alors qu’une baisse significative des emprunts à titre privé (adultes et jeunes) nous interpelle !

En mars 2017, le PLU deviendra notre
document d'urbanisme de référence
pour les 25 ans à avenir.
Plan Local d'Urbanisme
Après validation du PADD (Projet d’Aménagement et de
Développement Durable) lors du conseil municipal du 9
juin dernier, ce document a été transmis aux services de
l’État pour avis dans les deux mois. Ce délai passé, une
enquête publique va être engagée cet automne. Toute
la population sera invitée à venir consulter le dossier et
donner son avis. Une fois l’enquête publique terminée,
le conseil municipal pourra approuver définitivement le
PLU.
Les dates de cette enquête publique vous seront communiquées par affichage public.

Travaux voirie
Les travaux de voirie programmés pour 2016, à savoir la
réfection du carrefour entre la route de Fourg et de Villars St Georges après le pont SNCF ainsi que la route de
la Saline ne pourront malheureusement pas être réalisés
cette année : le Conseil Départemental du Doubs ayant
fait le choix, pour des raisons budgétaires, de reporter à
l’an prochain ses aides à de nombreuses communes dont
la nôtre. Nous sommes par contre prioritaires pour l’octroi de ces subventions l’an prochain.

Permis et déclaration préalable
*Permis de construire
Bunoust Marie Françoise : véranda
*Déclaration préalable
bordy Gilbert : bardage tuile abri * PETREMAND Christian : ravalement de façades *
REVEILLON Michel : car port et abri * WAKENHUT Jonathan : abri * WAKENHUT Jonathan :
abri * JACQUES Christian : abri jardin.
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Vie à l’école
Sur le chemin de l'école, les enfants ont les
sacs remplis d'affaires neuves ou recyclées,
les crayons de toutes les couleurs dessinent
l'histoire du bonheur...
que l’on allait moins s’amuser.
Charlotte
La rentrée a été super, tout le monde s’est fait plein de
nouveaux copains et copines.
Pour le moment nous n’avons pas appris plus de choses.
On s’amuse bien dans la cour, le maître est super sympa
et j’espère que ça va durer.
La maîtresse est aussi gentille.
Jade

FRANCAS
Après un été plus qu’appréciable en terme de météo, la
rentrée scolaire est, elle aussi, agréablement bercée par
les rayons du soleil. C’est l’occasion, pour les enfants,
comme pour les animateurs, de profiter de l’espace extérieur pour jouer tous ensemble, et il semblerait qu’on y
ressent une certaine effervescence …
En effet, cette rentrée est synonyme de changements et
nouveautés pour l’équipe des Francas de Byans. Sindy
GRASS, directrice plus qu’appréciée par les enfants et
l’équipe s’en va pour de nouveaux horizons à partir du 23
Septembre.

CM1 & CM2 avec Samuel
Nos impressions sur la rentrée
Le premier jour de la rentrée était bien. Au début on
a joué dans la cour, on a eu une récré plus longue que
d’habitude, puis on est rentré en classe. Le maître nous
a tout expliqué et on s’est installé. L’après-midi, on a fait
des coloriages et on est tous rentré chez nous.
Mathilde
Le premier jour était cool, on s’est bien amusé, j’ai pensé

La nouvelle directrice, Marie MUNCH est en période de
doublon avec Sindy depuis le Lundi 5 Septembre afin que
la transition se fasse le plus harmonieusement possible.
Par ailleurs, les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) ont
débutés le 19 Septembre, au grand bonheur des enfants,
animateurs et intervenants qui partageront, le temps
d’un trimestre, des moments ludiques et divertissants.
Avec cette année des nouveautés : Mariann organise un
atelier couture et Jean-Pierre apporte des connaissances
musicales avec l'instrument magique qu'est l'harmonica.
Que cette rentrée soit signe de bonheur et réussite pour
tout le monde.
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Vie associative
Les associations de Byans sont dynamiques,
elles préparent des manifestations qui se déroulent tout au long de l’année et s’adaptent
à tous les âges. La diversité des propositions
permet d’attirer un large public.
AAPPMA : Association Agréée de Pêche et de protection
de milieu aquatique
Président : François RÉGNIER
Adresse: 3 chemin Pré du Bief, Byans sur Doubs

ACCA : Association Communale de Chasse Agréée
Président : Pascal Guerrin
Contact : 2 rue carrière 25410 Villars St Georges
ASBO : Association Sportive Byans Osselle
changement de président
Président : Sébastien LEGAIN
Mail : byansosselle.foot@gmx.fr
Contact : 06.88.73.47.60
Le club de foot de l’ASBO sur une nouvelle dynamique…
Après une fin de saison dernière en demi-teinte d’un point
de vue sportif, un effectif de joueurs un peu juste et quelques
départs annoncés, l’équipe dirigeante du club a eu, en juin,
eu la volonté de faire souffler une nouvelle dynamique.
Cela faisait quelques années qu’il n’y avait plus qu’une
équipe seniors en 3ème division de district et il était difficile d’attirer de nouveaux joueurs à ce niveau sportif
même si l’équipe en place ne déméritait pas.
Pour ce faire, les membres du bureau du club se sont mis
à la recherche d’un entraîneur d’expérience pour proposer un projet sérieux avec l’objectif d’une montée au niveau supérieur et la création d’une 2ème équipe pour créer
une "certaine émulation" et augmenter les effectifs à
l’entraînement.
Tout le monde s’est donc "retroussé les manches" à travers des affiches, facebook ou tout simplement le "bouche
à oreilles" pour faire venir au club de nouveaux joueurs.
Et au fil des semaines, l’effectif s’est étoffé pour arriver
à parvenir aux objectifs et donc d’inscrire aujourd’hui 2
équipes qui viennent de jouer leurs premiers matchs.
Sous l’égide du nouveau coach, on se retrouve aux entraînements les mardis et jeudis soirs à plus d’une vingtaine
de joueurs dont bon nombre sont originaires ou habitent
dans nos 2 villages ou les villages proches. Tous ceux qui
le souhaitent et qui ont plus de 16 ans peuvent contacter

le club pour venir nous rejoindre, bien entendu, en cette
période de rentrée scolaire et sportive : byansosselle.
foot@gmx.fr.
Bien entendu, le club c’est aussi une équipe féminine et
une équipe de vétérans soit environ 75 licenciés. (Nous
détaillerons plus ces 2 équipes et leur organisation lors
de prochains articles).
Pour le moment, il n’y a pas d’équipes d’enfants et de
jeunes, mais ce sera certainement l’objectif fixé par le
président pour l’année prochaine…
Les matchs ont lieu à domicile selon les plannings des
rencontres, au stade Georges L’héritier à Osselle derrière
la plage les dimanches après-midis et tout le monde peut
venir y assister, encourager et boire un verre à la buvette
lors des victoires que nous espérons nombreuses cette
année.
Nous afficherons prochainement le programme des rencontres sur les panneaux d’affichage de la mairie et à la
boulangerie pour mieux communiquer sur le club.
Par ailleurs, nous passerons vous voir pour notre traditionnelle opération de vente de calendriers courant du mois de
novembre pour le financement de notre association.
A ce titre, le club profite de ces colonnes pour remercier
les communes au niveau de leurs aides financières et matérielles qui complètent les ressources propres du club
(sponsors, calendriers, licences, manifs, buvette….)

APE : Association des Parents d’Élèves
Président : Arnaud BORDY
Mail : arnaud.bordy@yahoo.fr
Fête de l’école, repas thématique, marchés de noël et
vente de sapins, vente de bulbes de printemps, carnaboum...

Basol (Byans Association pour les Sports et l’Organisation
des Loisirs)
Président : Mathieu Girardet
Contact : 06 84 38 79 70
Mail: association.basol@gmail.com,
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Information page Facebook : *Association BASOL*
Fondée en 1969, elle regroupe les jeunes (et les moins
jeunes !) du village de Byans-sur-Doubs et organise divers évènements et sorties sportives ou culturelles :
*Sport, loisirs et culture, soirée dansante, organisation
du Vide-grenier annuel et la soirée du 14 Juillet (bal,

léon pour la pièce de théâtre "Métallos et dégraisseurs"
de Patrick Grégoire autour de la mémoire ouvrière.
En partenariat avec l’Association CADO d’Osselle, nous
participerons au TÉLÉTHON 2016 en vous proposant un

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...

Après un été bien chargé en émotions partagées dans
notre salle et des soirées animées par l’ensemble de vos
associations à la grande satisfaction de tous, nous avons
démarré la saison 2016/2017 dès la mi-août avec le retour
de vos séances de cinéma tous les quinze jours. Le public
fidèle nous montre son engouement ! Le théâtre a toujours autant de succès !
Petite nouveauté le samedi 5 novembre : un concert ! Ben
Wapé en première partie suivie du groupe de Rock KVB.
Le 26 novembre, nous accueillerons la troupe Le Camé-

concert de Nitro Caster.
Et pour terminer l’année 2016, nous retrouverons Maxime
Nicolas et ses chorales le vendredi 16 décembre pour
notre concert de Noël, concert d’odeurs de sapin, de feu
de bois et de vin chaud ! Ça vous tente ! À bientôt alors !
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La petite fabrique
Président : Jean-Michel KLEIN
Contact : 03.81.63.50.83
nouvelle adresses Mail
info@associationlapetitefabrique.fr

Nous prévoyons les tables et les barnums.
Pour l’occasion, une série limitée de bols confectionnés
par Élisabeth Bottcher Legros seront en vente. Il y aura
aussi une buvette, plateau de fromages et des gâteaux de
saison seront en vente pour accompagner la soupe.
L'association vous prépare une soupe surprise pour cette
occasion.
Afin de faciliter l’organisation de cette fête, nous remercions ceux qui souhaitent proposer u
 ne soupe de bien
vouloir s’inscrire en contactant : Jean-Michel par téléphone ou par mail.

Soleil Doubs

Préparez seul ou en groupe une soupe dont vous avez
le secret et que vous ferez déguster gratuitement à une
foule venue nombreuse.
Vous pouvez concourir par famille, voisins, association,
classe d’âge...Pour marquer le coup, un trophée sera remis à la soupe qui sera élue par le public selon :
* l’originalité de la recette,				
* la qualité de la réalisation,
* l’amabilité du service,					
* la présentation du stand (nappe…).
Installation avec votre soupe sur place vers 17h30. Emmenez vos gamelles, faitouts, soupières et si possible un
réchaud pour maintenir votre breuvage à température.

Présidente : Annette Cornu
Adresse : 2 chemin du Pré du Bief, Byans sur Doubs.
Sorties, animations...
Bien que le soleil caniculaire n’incite pas à la reprise du
chemin du travail et de l’école, Soleil Doubs effectuera sa
rentrée le mardi 13 septembre 2016 à 14 heures. Gageons
que les adhérents afficheront un gai sourire, heureux de
se retrouver.
Le pique-nique de fin d’année s’est déroulé le mardi 21
juin 2016 au gîte de Villars Saint Georges dans la bonne
humeur coutumière.
Reprise de l’aquagym le lundi 03 octobre 2016. Le planning des séances sera communiqué ultérieurement par
Madame la Présidente aux participants.
Le voyage de fin d’année a eu lieu comme prévu à Nancy,
sous un ciel variable au départ. La visite découverte de la
ville en petit train a permis à tous d’apprécier son patrimoine historique et culturel.
La place Stanislas, que le soleil a bien voulu éclairer momentanément de ses rayons, nous a tous ravis.
Un restaurant situé sur cette même place, a su apaiser les
appétits aiguisés par le périple découvert.
L’après-midi, une promenade au fil de l’eau sur le canal de
la Marne au Rhin, a fait découvrir la ville sous une autre
facette. Tous attendent le prochain voyage.
L’Assemblée Générale aura lieu courant
Novembre 2016. Il sera alors communiqué
le programme des activités élaborées pour
l’année prochaine.
Le repas de Noël aura lieu au restaurant « O
rythme des saisons » à Byans ».
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un geste vert
Plus de 30% du poids et 50% du volume de
nos poubelles sont constitués d'emballages à
usage unique. Comment pouvons-nous limiter nos déchets afin d'alléger nos poubelles ?
Acheter autrement pour
limiter les emballages
Bon pour nos porte-monnaie
Le vrac ou l'achat en grosse quantité est
5 à 50% moins cher selon les produits.
Bon pour l'environnement
Préservation des ressources naturelles,
pollution limitée, moins de déchets à
acheminer et à traiter.
Bon pour la santé
Acheter en vrac incite à cuisiner simple et
maison, sans additifs, sans conservateurs
et sans listes d'ingrédients à rallonge.
Choisir le moins emballé
Certains produits ont plusieurs couches
d'emballage, souvent pour des raisons
esthétiques ou pour exagérer leur taille
(c'est ce que nous appelons du marketing
!). Ayez une préférence pour les produits
les moins emballés.
Privilégier le vrac
Achetez au détail le pain, les produits laitiers, les poissons, la viande, la charcuterie à la coupe, les fruits, les légumes et les
céréales en vrac (marchés, supermarchés
et magasins d'alimentation biologique).
Utilisez des sacs en tissu et sachets en papier récupérés. Pour les fruits et légumes,
n'emballez que les aliments susceptibles
de se disperser. Enveloppez le pain dans
un torchon propre.
Oublier les portions individuelles
Selon vos besoins préférez les grands
conditionnements aux portions individuelles, le prix est souvent plus avantageux et ils génèrent moins de déchets :
* Un pot de compote en verre pour remplacer 10 petits pots en plastique.
* Un paquet de biscuits plutôt qu'un paquet contenant plusieurs sachets individuels de biscuits.

zappeR les cannettes et bouteilles en plastique
Préférez l'eau du robinet(sauf si contre
indication). évitez les canettes en aluminium. Le cas échéant, pensez à les recycler.
Préférez les contenants en verre et en
carton recyclable. Choisissez toujours
les plus grands contenants. Pensez au
vrac quand il est disponible.

à vos cabas pour dire
non au plastique
Refuser les sacs en plastique
Apprenez le bon geste dès maintenant !
Fabriqué en 1 seconde, utilisé en
moyenne 20 minutes, un sac plastique
met plus de 400 ans à se dégrader !
Et le sac en amidon de maïs ?
Il n'est pas recyclable mais compostable ;
or, comme la collecte du compost n'est
pas généralisée, il finit incinéré comme
les autres.
80% des déchets marins sont constitués
de plastique : sacs, bouteilles,...)
PARTER équipé
Armez-vous de cabas, paniers, filets,
caddies, sac en tissus tous réutilisables.
C'est un réflexe simple et utile.
les astuces pour y arriver
Au quotidien, avoir toujours au minimum 2-3 sacs en tissu pliés ou roulés sur
soi pour pouvoir refuser les sacs en plastiques. Les jours de grandes courses,
ayez un panier et un caddie dans lequel
vous laissez des sachets en papier récupérés. Et si vous faites vos courses en
voiture, remettez-y systématiquement
les cabas et les paniers après avoir rangé vos courses.
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rubrique à brac
Dernières nouvelles de Byans, afin de ne pas
oublier les moments essentiels passés et futurs de notre village et de ses alentours, nous
évoquons les nouveautés en images...

Carnet de mariage

*20 Août 2016
Romy CHAN KWONG & Clément MARCY

Marchés de producteurs
*Montferrand le Château, Tous les vendredis : 14h-18h
*Pugey, 1eret 3ème samedis 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, dernier marché de l'année le vendredi 28 octobre : 17h-20h

Foires

*Saint-Vit, 3 mercredi du mois : 8h-13h
e

*Quingey, 1er lundi du mois : 8h-13h
*Arc-et-Senans, 4e mercredi du mois : 8h-13h
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agenda

Cake courgettes & chèvre
Ingrédients
* 2 petites courgettes
* 2 branches de thym
* 2 tomates confites
* 3 cl d’huile d’olive
* 150 gr de fromage de chèvre demi-sec (soit 2 crottins)
* 100 gr de comté râpé
* 180 gr de farine
* 3 œufs
* 1/2 sachet levure chimique
* 10 cl de lait
* 10 gr de beurre pour le moule
Lavez les courgettes. Coupez-en une dizaine en tranches
fines que vous réserverez. Détaillez le reste en petits dés.
Poêlez ceux-ci 10 mn dans un peu d’huile d’olive avec le
thym effeuillé. Taillez les tomates confites dés.
Dans un saladier, mélangez la farine et la levure. Ajoutez
les œufs et le lait. Mélangez en une préparation homogène. Ajoutez le comté râpé, le fromage de chèvre coupé
en dés, ceux des courgettes poêlés et ceux des tomates
confites. Mélangez encore. Beurrez un moule à cake, versez la préparation et décorez avec les tranches de courgettes.
Cuire environ 45mm, th 180°.

du 11 sept au 28 déc, Besançon

* Visite guidée de la Citadelle par un comédien sur la
thématique : "Sur les traces de Vauban".

6 oct, Byans

* 18h :Réunion publique, mutuelle pour tous

8 oct, Byans sur Doubs

* 19hoo : “fête de la soupe“ par la petite fabrique.

11 oct, Byans sur Doubs

* CCAS : Permanence mutuelle

14 oct, Byans sur Doubs

* Film"Le Fils de Jean" au Foyer Cinéma.

28 oct, Byans sur Doubs

* CCAS : Permanence mutuelle

du 21 au 23 oct, Montferrand le Château

* Festival de théâtre Monferrand Scènes.

jusqu'au 30 oct, Besançon

* Exposition "L'horloge de ma grand-mère" au musée
du temps.

5 nov, Byans sur Doubs

* 20h30, Concert avec les groupes Rock "KVB" & "Ben
Wapé" au foyer cinéma.

11 nov, Byans sur Doubs

* 11h11 : commémoration

11 nov, Saint-Vit

* 8h-18H, vide-grenier et foire multimédia.

15 nov, Byans sur Doubs

* CCAS : Permanence mutuelle

du 18 au 20 nov, Besançon

* 13ème marché Talents comtois et saveurs d'ailleurs
à Micropolis.

26 nov, Byans sur Doubs

* 20h30, Théâtre le caméleon " métallos et dégraisseurs" au foyer cinéma.

3 déc, Byans sur Doubs

* 20h30, Télethon, concert rock "Ni trop caster" au
foyer cinéma.

9 déc, Byans sur Doubs

* 18h : Marché de noël à l'école Thierry Daigre.

10 déc, Byans sur Doubs

* 14h-17h :Exposition - Vente de livres, bibliothèque
de Byans sur Doubs

16 déc, Byans sur Doubs

* 20h30, concert de noël chorales de Maxime Nicolas
au foyer cinéma.
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*adresses et horaires utiles...
*MéDECIN, Dr Laurent Petit,
place de l’Eglise

Consultation sur rendez vous :
Lundi à samedi : 10h-12h
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 16h-20h
Tél : 03 81 63 21 94

*cabinet d’infirmières
Carine Golliard et Maud Lonjarret, rue de la Saline

Soins à domicile ou au cabinet, 7 jours sur 7, même
pendant les vacances scolaires.
Tél : 06 63 52 63 59

*CCAS
Permanence à la mairie de Byans

Prise de rendez-vous auprès de la mairie.
Tél : 03 81 63 61 66

*halte garderie ou trotti-bus
parvis de l'Eglise, salle des associations

Mercredi de 8h30 à 12h
L’île aux pandas : petiteenfance.stvit@wanadoo.fr
Renseignements au 06 83 68 69 64

*transport en commun,
taxi Byans/Quingey, place de l’Eglise

Vendredi à 13h45, place de la mairie 2€ l'aller-retour.
Renseignements au 03 81 63 61 66
Réservation au 03 81 63 86 07

*boulangerie Lalarme
Grande rue

Du lundi au samedi, fermeture le mardi 7h-12h30/16h-19h
Dimanche : 7h-12h00
Tél : 03 81 63 61 60

*Restaurant-bar “O rythme des saisons“
place de l’Eglise

Ouvert le midi du lundi au dimanche (sauf le samedi), et le vendredi et samedi soir . Réservations, renseignements au : 03 81 25 74 89.

*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 19 Oct au 4 Nov. 2016,
et du 17 Déc. au 2 janv. 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

Du lundi au vendredi : 16h30-19h
Samedi : 9h-11h30

*Déchetterie
route d’Abbans-Dessous

Mercredi et samedi : 9h-12h00/13h-17h50

*urgences

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

du belvédère...
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