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« Il faut donner du temps au temps. » de Miguel Cerventès
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A peine ouverte depuis septembre , la nouvelle école élémentaire « Thierry Daigre » 
s’installe dans notre paysage quotidien ; rotation des bus, des voitures , des piétons dès 
le matin  et jusqu’au soir ; avec une concentration de bruits d’enfants inédite dans ce 
lieu depuis bien  longtemps. et c’est tant mieux !!
La mise en place de l’accueil périscolaire  et des rythmes de l’enfant rencontre un vrai 
succès avec 57 enfants au restaurant scolaire le midi et 110 enfants inscrits aux activités 
du début d’après midi (TAP) pour 143 enfants inscrits au rPi.

cette nouvelle école induit de nouveaux déplacements piétons dans notre village  et 
le chemin des combes prend, de fait, une importance qu’il n’avait pas jusqu’alors. il 
devient un lieu fréquenté pour relier les 2 écoles ainsi que pour rallier la nouvelle école 
depuis plusieurs quartiers. c’est la raison pour laquelle  sa remise en état pour le che-
minement des piétons exclusivement avec un éclairage public adapté est inscrit au pro-
gramme des travaux 2015. La réalisation d’un plateau surélevé à l’entrée des « hauts du 
crey » pour sécuriser les mouvements des véhicules et pour ralentir la circulation fait 
aussi partie de ce programme.

La réhabilitation du « café de la place » est engagée, les choix de gérance et architec-
turaux sont faits, les travaux débuteront en janvier  ; gageons que les animations au 
village seront aussi nombreuses et variées que lors de cette année comme vous pourrez 
le constater en feuilletant notre cahier central.

La cérémonie des vœux se déroulera au foyer cinéma le samedi 10 janvier à 11h, suivie 
d’un cocktail. Je vous invite à venir vous joindre à nous pour ce moment de convivialité 
et d’échanges.

*Le conseil municipal, les adjoints, le personnel communal et moi même vous souhai-
tons de très bonnes fêtes de fin d’année et une belle année 2015.

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  03 81 52 44 29
mail  byanssurdoubs@wanadoo.fr
site officiel  www.byanssurdoubs.fr
horaires d’ouverture  mardi et vendredi : 16h30 à 19h00, samedi : 9h00 à 11h00
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Vie communale
Trouver un texte...Tout cela autour de la fon-
taine.
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Les décisions du Conseil Municipal

L'intégralité des compte-rendus est consultable en mai-
rie et/ou sur le site internet de la commune : 

www.byanssurdoubs.fr

*Réunion du 28 Octobre 2014 

    ×Programme de travaux 2015 : étude des dossiers et
     demandes de subventions :
 Aménagement de sécurité route de la saline,  
 liaison douce chemin des combes, aménage- 
 ment de sécurité route de la Grotte. coût esti- 
 matif global des projets 121 856 € hT.
    ×recensement de la longueur de voirie classée dans le
     domaine public communal.

    ×heures supplémentaires pour le personnel communal 
 Autorisation de paiement des heures supplé-
 mentaires en instaurant un régime indemnitaire.
    ×Proposition de convention pour le fonctionnement et
      la gestion d’une fourrière
 À compter de 2014, le conseil municipal décide  
 de passer une convention avec la sPA  pour la 
 gestion de la fourrière communale au coût de 
 0.35€ / hab / an.
    ×suppression de la régie pour le transport à la demande 
    ×Attribution d’une subvention pour les voyages avec le
     collège de Quingey 
    ×Désignation des membres de la commission commu-
      nale des impôts Directs
    ×Tarif Affouage 2014 : Le tarif affouage est fixé à 70 € le
      lot à compter de 2014.
 Pour cet hiver, 980 stères de bois (portions 1-10- 
 14- 15) seront à partager.



5000hab. St Vit utilise 64 agents pour 56 équivalents 
temps plein pour une population de 5000 hab. 
De plus tous les projets de mutualisation ont pour 
conséquence le transfert des personnels de St Vit à la 
comcom.
Nous sommes quelques élus à réclamer depuis juillet 
2010 un projet de territoire comme base de discussion, 
donnant du sens à nos actions ; projet qui permette d’as-
seoir une fiscalité commune découlant de ce projet et 
non l’inverse c’est à dire nous retirer tous nos moyens 
d’actions et notre fiscalité pour faire quoi ensuite en-
semble ?
Il n’y aura pas d’augmentation  du tarif de ramassage 
des ordures ménagères en 2015, ce qui, au demeurant 
est la seule bonne nouvelle en provenance de la CCVSV…

Commission Sentiers

Le 13 novembre dernier, la section sentiers de la “com-
mission environnement“ s’est réunie pour la première 
fois afin de commencer à travailler sur le projet de ba-
lisage de parcours de randonnées pédestres sur le terri-
toire communal et ses alentours. Lors de cette première 
réunion de travail, 5 circuits, dont la longueur varie entre 
1,6 km à 12 km, ont été esquissés.

*circuit n°1 : autour du parc communal via l'ancien
  sentier botanique à réaménager.
*circuit n°2 : boucle par le parc communal, le sentier
  botanique, orbège, le châtelard, vaivre.
*circuit n°3 : boucle par chevanne, Goulot, monument
  des aviateurs, belvédère, les vignes.
*circuit n°4 : boucle par les essarts, la Teige, le châtelard 
  et vaivre.
*circuit n°5 : patrimoine architectural de byans sur
  Doubs(fontaines,...).

ces différents parcours, feront découvrir ou redécouvrir 
aux usagers les multiples points d’intérêts que compte 
notre village et ses environs.
Le départ des parcours se fera depuis la place de l’eglise, 
en liaison avec le parking communal pour le stationne-
ment. Le balisage se fera dans un premier temps de ma-
nière simple par un marquage à la bombe de peinture, 
avec une couleur différente pour chaque circuit. une 
réflexion est engagée pour un balisage plus officiel avec 
un logo spécifique et pour la mise en place d’un panneau 
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*Réunion du 24 Novembre 2014
    ×Présentation de l’Avant Projet du bar de la place
 sommaire pour la rénovation du café et du lo- 
 gement, en présence de l'architecte m. mAsson
 et du futur gérant m. PArisoT.
    ×Délibération modificative budgétaire
 Pour reversement du fond d’amorçage de l’etat  
 pour les rythmes scolaires au syndicat scolaire.
    ×Délibération fixant le taux et les exonérations de la 
      taxe d’aménagement
 À partir du 1er janvier 2015 : augmentation du 
 taux de 0.5% votée, soit 1.5%.
    ×modification du taux pour le calcul de l’indemnité du
      maire.
    ×Délibération d’ouverture de crédits pour le 1/4 des
      investissements en 2015.

CCVSV : mutualisation

Le conseil communautaire de la CCVSV, fort de ses 28 
membres dont 10 de St Vit ( Byans sur Doubs en possède 
2..)  a fait le choix d’axer sa réflexion et ses engagements  
sur la mutualisation de compétences communales au 
profit de l’échelon intercommunal.
Un rapport établi dans l’urgence a été transmis récem-
ment aux différents conseils municipaux pour avis avant 
le 19 février 2015.
Ce rapport prévoit l’examen par les conseillers commu-
nautaires  de compétences à mutualiser ou non chaque 
année, étant entendu que le vote décisionnel  sera de la 
compétence du conseil communautaire et non des diffé-
rents conseils municipaux…

Le catalogue non exhaustif des compétences mutuali-
sables est composé par exemple :
- du transfert de notre compétence urbanisme avec tous 
les risques liés à la non maitrise de celui ci par la com-
mune
- du transfert des bibliothèques sachant que le budget 
de la médiathèque de St Vit est de 190000€ /an  contre 
600€ à Byans
- du transfert du matériel et des prestations techniques ; 
quelle réactivité pour agir dans nos petites communes 
en cas d’urgence ?
- du transfert des ressources humaines et des finances ; 
les 15 communes hors St Vit utilisent 38 agents pour 
14 équivalents temps plein pour une population de 



différentes réflexions sur le projet.
Le futur établissement permettra d'accueillir une quaran-
taine de couverts à chaque service. La terrasse quant à 
elle sera repensée en terme de capacité d'accueil et d'ac-
cessibilité.
Les travaux de rénovation débuteront début 2015. 

+ UNE PHOTO ET UN PLAN DU BAR DONNÉE PAR 
LUDO

messieurs Patrick mAsson, maître d'oeuvre et David 
PArisoT, futur restaurateur (actuellement cuisinier) 
s'expriment concernant le projet de restructuration du 
"café de la Place".

À David Parisot : Qu'est ce qui fait que vous arriviez dans 
notre village de byans sur Doubs ?

c'est un "coup de coeur" et l'opportunité de reprendre 
l'établissement disponible, avec un réel potentiel.
mon ancienneté en temps que cuisinier et mes diverses 
activités sur la commune de saint-vit me permettront de 
fidéliser de futurs clients. ce restaurant-bar sera ouvert 
le midi pour une clientèle de passage... Le soir et le week-
end pour une cuisine plus élaborée qui restera familiale 
et à base de produits locaux.

À Patrick mAsson (Architecte d'intérieur à besançon) : 
comment et pourquoi êtes vous là ?

J'ai été retenu à l'appel d'offre de votre commune visant 
la rénovation de votre bar-restaurant de la Place.
Je pense grâce à mes compétences en rénovation de lo-
gements et de divers commerces. c'est le genre de dos-
sier dans lequel j'aime m'impliquer, d'autant que je bé-
néficie de l'appui l'équipe municipale, ainsi que de l'aide 
active de mr PArisoT.

Bibliothèque municipale

Gérée par des personnes bénévoles :
michèle André, sylvie marlier, michèle Pontanier, nelly michaux et
marie-Françoise bunoust.

Local au rez de chaussée !
c’est un vrai succès ! elle ne désemplit pas les mardis et  
vendredis de 16h30 à 19h ! Toujours plus d’adeptes, ravis 
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d’information proche du lieu de départ présentant les dif-
férents circuits.
Le balisage est en cours de réalisation par les membres 
de la commission. si vous souhaitez participer à ce projet 
(balisage, aménagements), veuillez prendre contact avec 
le secrétariat de mairie.

+PhoToS SeNTIerS Le + GD eT Le+ PeTIT

Bar Communal

Le café de la place a fermé ses portes en juillet 2011. La 
commune a souhaité acheter le bâtiment existant pour 
dynamiser le cœur du village.
Après l'acquisition des murs en juin dernier et l'ouver-
ture du bar communal cet été pour conserver la licence 
boissons, la commune s'est penchée sur un projet de ré-
habilitation de ce bâtiment, un maître d’œuvre a été choi-
si Patrick mAsson.
Le rez-de-chaussée sera conservé pour une activité de 
restaurant-bar avec location des murs. L'étage sera quant 
à lui aménager en logement locatif de type T3.
Le gérant du futur restaurant-bar a également été choisi 
cet automne ainsi David Parisot a pu être intégré dans les 
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d’y trouver lectures à leur goût, accueil, conseil et main-
tenant « point chaud » !

votre participation à son inauguration le mardi 14 oc-
tobre confirme ce succès! cela vous a permis de voter 
pour lui choisir un nom : c’est maintenant « La biblio-
thèque de La Fontaine!

Par ailleurs, la projection du film « La vie et rien d’autre », 
suivie d’un débat avec oswald D’Andréa, a été parfaite-
ment complétée par l’exposition « La Grande Guerre vue 
d’ici ». nous remercions encore toutes les personnes qui 
ont participé à son élaboration. Les journées des 7 et 11 
novembre ont ainsi été l’occasion d’échanges et de ren-
contres riches en émotion.

Prochain objectif : préparer le festival du chat Pitre sur le 
thème du « conte » !

Très bonnes fêtes de fin d’année et rendez-vous en 2015 !



Urbanisme
Trouver un texte
obitas exerum rerferro etus evendita corem 
quis dolore dolorec atquis mi, quaectur, non 
cus nulloris re comniam resseque venis core
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Permis et déclaration préalable

*permis de construire

LOCATELLI Wilfrid : rénovation logement

Plan local d'urbanisme : PLU

notre commune possède depuis 1985 ( à vérifier) un plan 
d'occupation des sols (Pos). il s'agit du document de ré-
férence en matière d'urbanisme sur notre territoire.
Avec la loi ALur (24 mars 2014) ce document deviendra 
caduc au 31 décembre 2015 (31/03/2017 si une procédure 
de révision est engagée d'ici là).
Pour cette raison, la commune s'est engagée dans une 
procédure de révision de notre ancien Pos depuis 2010. 
celle-ci aboutira à l'élaboration d'un plan local d'urba-
nisme (PLu).
ce PLu permettra d'établir un projet global d'urbanisme 
et d'aménagement en fixant les règles générales d'utilisa-
tion du droit du sol pour les prochaines années.

Dans les prochains mois, un enquête publique sera réa-
lisée où vous serez conviés à venir consulter le projet et 
nous faire part de vos remarques éventuelles.

Grands travaux 2015

Pour pouvoir bénéficier des aides de la région, les tra-
vaux d’investissement prévus en 2015 doivent être déci-
dés bien en amont. Les dossiers de demande de subven-
tion devant parvenir au plus tard le 31 octobre de l’année 
précédent ces travaux.

La commission voirie a donc travaillé dès juin pour éla-
borer ces projets. Au printemps un aménagement de sé-
curité sera réalisé à l’entrée du village côté osselle. Des 
bordures hautes seront posées de chaque coté de la voi-
rie au niveau de la rue du Petit crey afin d’en réduire la 
largeur et d’inciter les véhicules à ralentir ; et un plateau 
surélevé sera créé au carrefour d’entrée du lotissement 
des hauts du crey.
Le chemin des combes sera également réhabilité afin 
d’améliorer la liaison piétonne entre la maternelle et le 
groupe scolaire et de permettre aux promeneurs de che-

miner plus facilement. Des bordures seront posées de 
chaque coté du sentier qui sera réalisé en enrobé. Des 
poteaux d’éclairage seront également posés sur toute la 
longueur du chemin.
Les membres de la commission voirie travaillent déjà sur 
d’autres projets à venir et notamment sur l’entrée du vil-
lage côté Liesle. Des esquisses sont déjà en cours.

+ 2 photos
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Vie à l’école

Une journée dans le groupe Thierry Daigre

L'équipe du périscolaire est dirigée par sindy Grass de-
puis la rentrée 2014. elle est composée de 6 animateurs 
et de deux ATsem : camille (animatrice à plein temps), 
Fanny, nathalie, noémie, véronique, Pacom, claudine et 
marie noëlle.

en plus de ces 8 personnes qui s'occupent quotidienne-
ment de nos enfants, il y a deux intervenants extérieuts 
par jours qui viennent gérer des ateliers pour les TAP 
(Temps d'Apprentissage Périscolaire), soit 8 personnes  
par semaine.
L'équipe est au complet pour ces petits bambins plein 
de vie!  car il faut savoir qu’un animateur peut avoir un 
maximum de 1o enfanfs pour les 3 à 6 ans et de 14 en-
fants pour les 6 à 10 ans. nous avons opté pour 10 enfants 
maximum pour les intervenants extérieurs quelque soit 
l’age des enfants.

il est 7h30...réveil tranquille
camille et sindy sont prêtes pour accueillir les enfants. 
Petites discussions du matin, certains se réveillent tout 

Les espaces du nouveau groupe scolaire 
Thierry Daigre sont partagés entre les pro-
fesseurs des écoles et le centre de loisirs. 
Une journée rythmée pour tous les enfants.

doucement, d'autres font des petits jeux. elles respectent 
tranquillement le réveil des enfants.
8h30, c'est l'école qui commence.

il est 11h00...l'heure du repas
La cuisine se met en place, les petits plats chauffent.
11h30   : camille, sindy et véronique s'occupent des tous 
petits, la mise en place se prépare afin que chaque en-
fants enlèvent leurs manteaux, mettent leurs chaussons, 
passent aux toilettes avant de s'installer dans le restau-
rant scolaire dans le calme et la détente. 
c'est un moment convivial où l'équipe et les enfants dis-
cutent, échangent et tout le monde goutte à tout !
À la fin du repas, tout le monde va se laver les dents en-
suite les animatrices gèrent les petits jeux à l'extérieur ou 
à l'intérieur en fonction de la météo avant que les ATsem 
viennent les chercher pour les emmener faire la sieste ou 
activités (pour les Grandes section) à l'école maternelle.

entre temps, les grands sortent de l'école, passent aux 
toilettes et s'installent où ils veulent tout en respectant 
le calme et la convivialité du lieu. Les enfants volontaires 
distribuent le pain et les sauces. Pour les plus grands, 
sindy laisse plus d'autonomie au niveau du service.
Dans ce temps repas , les animateurs s'installent et 
mangent avec les enfants afin de partager un moment 
privilégié.
même principe que pour les petits, brossage de dents 
avant d'aller se défouler dans la cour.

il est 13h25...l'heure de l’atelier
L'accueil des Temps d'Apprentissage Périscolaire se met 
en place, l'équipe d'animatrices et les intervenants font 
l'appel. 
13h30, les enfants se regroupent et les ateliers débutent.
c'est parti pour une série de découverte d'activités va-
riées.
chaque trimestre, les activités proposées sont diffé-
rentes pour faire découvrir aux enfants une multitude 
d'activités liées aux domaines artistiques, culturelles et 
sportives (celle-ci n'ayant pas été intégrée cette année).
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cependant certaines activités ont plus de succès que 
d'autres, dans ce cas nous les proposons sur deux ou trois 
trimestre (cuisine, théâtre, poterie,...)

14h30, c'est l'école qui reprend les rennes ( diling, diling)!

il est 16h30...l'heure du goûter
camille et sindy récupèrent les enfants  du groupe sco-
laire et ceux de l'école maternelle qui restent aux péris-
colaires pour goûter, ensuite elles proposent une série 
d'activités manuelles ou sportives. ces activités varient 
en fonction de la saison et du nombre d'enfants, mais 
chaque mois sindy et camille préparent le programme 
qui est donné aux parents tous les mois.
18h30, tout le monde retrouve son petit foyer.

cette organisation fonctionne le lundi, mardi, jeudi, 
vendredi et le mercredi matin uniquement. mais nous 
pourrons adopté des ouvertures le mercredi à midi et 
après-midi ainsi que les vacances scolaires en fonction 
de la demande. 

Projet plantation 

Deuxième série de plantation au verger pédagogique, 
place au arbres...
Projet entre la mairie, l'association Jardinot et les profes-
seures des écoles samuel Girod et sandra braun.

Texte explicatif des profs et enfants?
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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.

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)

Tout juste rentrés de notre déplacement à l'embléma-
tique "marché de noël de colmar", c'est avec les yeux 
encore remplis d'étoiles et de magie que les participants 
s'apprêtent à passer les fêtes de fin d'année. 
Fin octobre, c'est dans une autre ambiance que sor-
cières, démons et monstres plus effrayants les uns que 
les autres se sont retrouvés : halloween ! Les meilleurs 
déguisements ainsi que l'ensemble de la troupe de pe-
tits monstres se sont vu récompenser par des cadeaux et 
friandises. 
A l'heure où certains dressent le bilan de l'année écoulée, 
la bAsoL préfère d'ores et déjà se pencher sur la saison 
à venir, afin de proposer à ses membres et à vous, habi-
tants du village, des activités de plus en plus nombreuses 
et variées. vous aurez donc l'occasion de nous retrouver 
pour :
- salon de l'automobile de Genève,
La nouvelle saison sera également riche en investisse-
ments, puisque nous prévoyons d'acquérir un nouveau 
chapiteau et de renouveler notre matériel de sonorisa-
tion. 
et pour éveiller votre curiosité, sachez également que la 
bAsoL travaille actuellement sur deux grands projets 
de sorties, que nous vous proposerons au printemps et 
à l'hiver 2015. nous vous en dirons plus dans le prochain 
byans. 
en attendant, si vous souhaitez nous rejoindre, proposer 
des activités, ou tout simplement suivre nos actualités, 
vous pouvez nous contacter par mail ou par téléphone-

bonnes fêtes de fin d'année à tous, et peut-être à bientôt...

+ 2 photos
Byans Sport Auto :
Président : Daniel Lamarche
Adresse : chemin des Arbeux, byans sur Doubs
Course automobile de voitures anciennes dans la côte 
des Abbans.
La pre

La petite fabrique
Président : Jean-michel KLein
contact : 03.81.63.50.83
mail : lapetitefab@orange.fr
Manifestations culturelles et artistiques : marché de 
créateurs, journées ateliers animés et ateliers pendant 
les vacances scolaires (poteries, sérigraphies, créa-
tions d’affiche...)

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

Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, l’association es-
pérance gère le bâtiment du Foyer cinéma et organise 
diverses animations culturelles. Les bénéfices des loca-
tions (salle de convivialité et salle de spectacle) et des 
animations permettent de financer l’entretien et la mise 
aux normes du bâtiment, qui a été construit de 1942 à 
1944. nous avons la chance inouïe d’avoir une véritable 
salle de cinéma et de spectacle au sein de notre village. 
n’hésitez donc pas à venir profiter des diverses anima-
tions que nous vous proposons et ainsi soutenir notre 
action! 
nous vous proposons pour la saison « hiver » d’accueillir 
fin janvier Jean-Pierre bolard qui interprétera des chan-
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sons pleines de poésie de Pierre Louki, « le plus anonyme 
des grands de la chanson française », début février notre 
repas sur le thème du « sud-ouest », puis une pièce de 
théâtre « Petit déjeuner compris » de christine reverho 
par les Gens de Fourg,  début mars, un spectacle cabaret 
(chansons françaises des années 40 et 50) par l’Associa-
tion vallecula et pour finir le mois, le conte « Pipistrello 
» par la compagnie du Grain de sel pour le Festival du 
chat Pitre.

+2 photos

« Les mAins D’or »
De nombreux talents se cachent parmi les byannais et 
les byannaises. L’association vous propose de les mettre 
en lumière !
Participez à la réunion préparatoire le xxx à xxh dans la 
salle de convivialité du Foyer cinéma.
merci de passer le message autour de vous, que personne 
ne soit oublié !

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

Après ces festivités, nous entrerons dans la période des 
fêtes de fin d’année ; le club fermera le 16 décembre 2014 
et fera sa rentrée le 06 janvier 2015 en célébrant les rois.
Plusieurs activités ont été évoquées pour l’année 2015  ; 
leur réalisation sera affinée au fur et à mesure des mois.

A tous, les membres du club souhaitent des bonnes fêtes 
de fin d’année et que la hotte du Père noël déborde de 
cadeaux.  JoYeuX noeL A Tous.
Événements prévus :
*6 janvier : réouverture du club - fête des rois.
*3 février : chandeleur : crêpes
*17 février : mardi-Gras
*mars : visite ets cornu à Fontaine : date à préciser selon 
disponibilité de l’établissement.

AAPPMA : Association Agréée de Pêche et de protection de milieu aquatique

Président : François reGnier
Adresse: 3 chemin Pré du bief, byans sur Doubs

ASBO : Association Sportive Byans Osselle

Président : salvatore Perrone, Aurélie Gruber

mail : byansosselle.foot@gmx.fr
contact : 06 64 80 85 25 ou 06 84 42 27 96

Depuis début août, les footballeurs de l’association a re-
pris l’entraînement au stade G. L. heriTier à osselle.

ACCA : Association Communale de Chasse Agréée

Président : Gérard LAurenT
contact : 1 rue de la gare, byans sur Doubs

APE : Association des Parents d’Élèves

Président : sophie beaupré
mail : ape.2abv@gmail.com
Fête de l’école, marché de noël et vente de sapins, vente 
de bulbes de printemps, carnaboum...



des images sur les évènements
il me reste deux pages, pas plus sinon on passe à 6 pages 
en images

à nous de voir lors de le relecture!
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mArGuier rATTon méline
née le 28 septembre 2014

Carnet de naissance

Marchés de producteurs
*montferrand le château

  Tous les vendredis : 14h-18h
*Pugey

  1eret 3ème  vendredi du mois : 8h-12h
*Fraisans

  2e mercredi du mois : 16h-20h
*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

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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agenda

10 janvier, Byans sur Doubs
* 11h00 : vœux du maire , Foyer cinéma

10 janvier, Liesle
*20h30 : Les cancoyote Girls chantent brassens, 
Foyer st etienne

Jusqu'au au 12 Janvier 2015, Moirans en Montagne
*exposition "playmobil®, 40 ans d'histoires.

14 octobre, Byans sur Doubs
* 17h30 : inauguration du nouveau local de la biblio-
thèque.

23 & 25 janvier, Quingey
*20h30 & 16h30 : une belle hélène, opéra-bouffe de 
J. offenbach interprété par le choeur cantabilé, le 
Théâtre de la maridelle et les menteurs d’Arlequin, 
espace culturel.

24 janvier, Byans sur Doubs
*20h30 : récital Pierre Louki interprété par Jean-
Pierre bolard, Foyer cinéma.

7 février, Byans sur Doubs
*20h00 : repas sur le thème « sud ouest, Foyer cinema.

13 février, Montferrand le château
*heure?concert de clotilde moulin : Le mâl(e) né-
cessaire en duo.

13, 14 et 15 février, Byans sur Doubs 
*20h30 : Théâtre « Petit déjeuné compris » par la 
troupe des Gens de Fourg,Foyer cinéma

7 mars, Byans sur Doubs
*20h30 : spectacle cabaret, chanson des années 
40/50 par l’association musicale vallecula, Foyer 
cinéma

14 mars, Quingey
20h30 : chaud Dedans, concert La maison Qui-
tientchaud, espace culturel

28 mars, Byans sur Doubs 
16h00 : conte « Pipistrello » par la compagnie du 
Grain de sel, dans le cadre du Festival du chat Pitre, 
Foyer cinéma.

TarTe aUToMNaLe

inGrÉDienTs :
*150g de girolles et champignons de Paris, 
*50g de châtaignes, 
*200g de farine,
*1 c à soupe de pignon de pin, 
*3 œufs, 
*1 échalote, 
*25 cl de crème liquide, 
*140g de beurre demi-sel, 
*5cl de lait, 
*1 c à soupe de maïzena, sel, poivre.

mélanger farine avec 100g de beurre, ajouter un peu 
d’eau, 1 jaune d’œuf et le sel, former une boule et placer 1 
heure au frais.
Faire revenir échalote émincée avec 20g de beurre , puis 
jeter les champignons , les faire légèrement suer. réserver.
Laver, peler et râper le potiron .Dans la même poêle, faire 
revenir 2 mn  en brisures les châtaignes et le potiron râpé 
dans 20g de beurre, ajouter noisettes concassées et pi-
gnon de pin.
Délayer la maïzena dans le lait. battre 2 œufs, sel poivre , 
crème et mélange lait maïzena. etaler la pâte, couvrez des 
champignons et du mélange châtaignes/potiron. verser 
la préparation et enfourner 40 minutes (th 180° ).
+1 photo ou dessin?



byans(19)

*adresses et horaires utiles...
*MÉDECIN

Dr Laurent Petit, place de l’église
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 liesle

soin 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 la mairie, salle des associations

mercredi de 14h30 à 18h
Lundi matin 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’Église

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

*TOM TOM PIzzA
parvis de la mairie

Tous les dimanches de 17h30 à 20h30,
pizza à emporter.
Tél : 06 67 97 23 32

*BOULANGErIE LALArME
grand rue

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

*BIBLIOThèQUE
rez de chaussée de la mairie

mardi et vendredi de 16h30 à 19h.
Fermeture du 19 octobre au 4 novembre 2014

*AGENCE POSTALE DE ByANS
  à la mairie

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

*DÉChETTErIE
route d’Abbans-Dessous

À partir du 26 octobre 2014 :
mercredi et samedi : 9h-12h/13h-16h

*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



plantation
            être bien chaussé

environnement           à travers les sentiers

les enfants la sentent...
                     nous on l'attend

c'est une histoire de pieds
      qui est qui?

le coeur
tourne autour...


