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« La liberté commence où l'ignorance finit . » de Victor Hugo



édito
nous sommes tous charlie !

L’horreur des assassinats perpétrés en France en ce début d‘année mais aussi au Da-
nemark plus récemment nous montre, s’il en était besoin, que le ciment qui fait nos 
sociétés humaines est un bien fragile à toujours entretenir mais un bien inestimable.
c’est, bien sûr, en premier à nos etats démocratiques de défendre nos valeurs, quel 
qu’en soit le prix, et de garantir notre liberté, mais c’est plus simplement à nous toutes 
et tous, par la tolérance, le partage de valeurs communes mais aussi au delà de nos dif-
férences, d’œuvrer au quotidien par nos actes.
Éduquer les enfants, apprendre à « vivre ensemble » , mais sans jamais rien lâcher de ce 
qui fait notre condition humaine et de ce qui devrait être toute condition humaine : la 
Liberté, l’egalité, la Fraternité et … la Laïcité, piliers de notre constitution.

cependant la vie continue et les projets communaux ne manquent pas.

cet hiver, Florent pillot a déployé son énergie dans les plantations : secteur du parking 
communal, autour du groupe scolaire, ainsi que les choix partagés avec des élues pour 
le fleurissement de la 1ère tranche des “Hauts du crey“.
Les travaux de réhabilitation du café de la place débutent ce printemps pour une ouver-
ture prévue désormais le 1er octobre, réservations possibles dès à présent …
il ne reste plus que 6 parcelles sur 41 à urbaniser aux « Hauts du crey », les travaux de 
finition de la tranche 2 (éclairage public, trottoirs, voirie) sont donc engagés pour une 
livraison à la fin de l’été.
un local technique communal composé d’un atelier et d’une pièce de vie sera terminé 
ce printemps pour le confort bien mérité de notre employé !
sans oublier toutes les manifestations 2015 organisées par nos dynamiques associa-
tions et que nous ne manquerons pas de relayer ici.
«Au sortir de l’hiver» et pour entretenir notre «ciment relationnel», notre ccAs orga-
nise une randonnée pédestre samedi matin 11 avril pour toutes et tous suivie d’un mo-
ment de convivialité dans le parc ; c’est une invitation au partage du printemps !

Didier Paineau
maire de Byans sur Doubs

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

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

mail  byanssurdoubs@wanadoo.fr

site officiel  www.byanssurdoubs.fr

Horaires d’ouverture  mardi et vendredi : 16h30 à 19h00, samedi : 9h00 à 11h30
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Vie communale
Période de modifications des espaces 
ruraux. Transformation de nos déplace-
ments “doubs“. Plantations à gogos pour 
un été fleuri !
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Les décisions du Conseil Municipal

*réunion du 19 décembre 2014

× présentation du chiffrage opérationnel pour le chantier 
de rénovation du café de la place et du logement :
L’Avant projet Définitif (ApD) a été évalué à environ 
250 000 €. Le lancement de l’appel d’offres est prévu pour 
début 2015.
× renouvellement du bail commercial pour le cabinet infirmier : 
renouvellement adopté sur la même base de 200 € par 
mois de loyer pour 3 ans.
× rapport de mutualisation des services 2015-2020 de la 
ccVsV : 
examen du texte proposé par la ccVsV. Débat sur les 
objectifs de ce document en termes de fiscalité, d’amé-
lioration des services proposés et des économies sur les 

budgets découlant de cette mutualisation.
Vote contre le rapport de mutualisation à l’unanimité.

*réunion du 13 février 2015

× présentation et vote des comptes administratifs du 
budget lotissement, assainissement et communal 2014.
× Affectation des résultats 2014
× Débat d’orientations budgétaires
travaux en projet : récupération des eaux pluviales che-
mins de bellevue et chevanne, agenda accessibilité, adduc-
tion d’eau route de la Grotte et place de l’eglise, éclairage 
public rue de la nésillière, aménagement du local de l'em-
ployé communal.
× Appel d’offres pour aménagement du chemin des 
combes et d'un plateau surélevé aux Hauts du crey.
La moins chère des offres, remise par la sté roger martin 



excédent d'investissement : 13234,60 €
budget lotissement :
excédent de fonctionnement : 538494,75 €
Déficit d'investissement : 377790,38 €

Syndicats intercommunaux

*Communauté de Communes du Val Saint Vitois

ccVsV : Dissolution fin 2015 ?
en plus de ne pas avoir de projet commun de territoire, 
de bassin de vie, et d’une différence énorme de popula-
tion entre st Vit et les 15 autres communes, voilà que 
nos perspectives financières virent au rouge dès l’an pro-
chain.
il n’en fallait pas plus pour que pascal routhier, président 
de la ccVsV et maire de st Vit propose en réunion de bu-
reau début janvier la dissolution de notre structure pour 
fin 2015.
nos difficultés à venir ne concernent pas seulement 
notre territoire, mais plus globalement les petites inter-
communalités.
La Loi notre (nouvelle organisation territoriale) qui est 
actuellement examinée par nos parlementaires prévoit 
d’ailleurs le relèvement du seuil de population à 20000 
habitants. ce qui scellera définitivement le sort de la 
ccVsV et ses 10000 Habitants.
La préfecture nous informe qu’elle n’a pas de schéma pré-
paré et qu’elle n’interviendra pas dans les scissions.
La ccVsV se propose de diligenter des études finan-
cières sur les intercommunalités voisines pour permettre 
à chaque conseil municipal  de se prononcer.
pour nous, en raison de la continuité territoriale imposée 
par la Loi pour pouvoir adhérer à un nouveau groupe-
ment, nos choix possibles seront : la cAGb ou la cccQ 
qui, elle aussi , doit malheureusement faire des choix de 
fusion (10000 hab actuellement).
L’année 2015 sera une année décisive pour nos choix fu-
turs d’intercommunalité !

*SAEP (Syndicat Alimentation Eau Potable)

1165 : c’est le nombre d’abonnés répartis sur 7 communes.
141 383 : c’est le nombre de m3 distribués en 2014 par un 
réseau de 54 kms.
54 : c'est le nombre de kilomètres du réseau
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(66k€) est retenue.
× Lancement d'un appel d’offres pour les travaux de fini-
tion de la tranche 2 des Hauts du crey.
× Aménagement paysager de la tranche 1 Hauts du crey :             
société cDei retenue pour l’aménagement et l’entretien.
× signature d’un contrat d’approvisionnement et vente 
groupée avec l’onF
× syndicat des eaux : durée d’amortissement de la partici-
pation aux travaux
proposition d’amortissement sur 10 ans (5000€ par an) 
adoptée.
× présentation de l’avancement du pLu

Comptes administratifs 2014

budget communal :
excédent de fonctionnement : 367694,02 €
Déficit d'investissement 323808,61 €

budget assainissement :
excédent de fonctionnement : 18755,27 €



Affouage

Le mot « AFFouAGe » est dérivé de l’ancien verbe « AF-
Fouer » qui signifie faire du feu ou fournir du feu. 
il est actuellement défini comme le droit de prélever du 
bois de chauffage dans une forêt communale pour son 
entretien et il désigne ainsi la part de bois qui revient à 
chacun des affouagistes, en fonction des volumes dispo-
nibles chaque année.
cette année, 50 affouagistes se partagent les différents 
branchages répartis dans trois parcelles : orbège, Le 
chatelard et Goulot. un règlement a été remis à chacun 
des affouagistes. cette année, le prix de la portionest de 
70 €.

Taille + broyage = paillage

Le 20 février, la société “ Accès aux arbres  est intervenue 
route de la saline pour tailler les arbres  jouxtant le cabinet 
infirmier. cette société, domiciliée à byans, est spécialisée 
dans l'abattage et l'élagage d'arbres. 
Les branches coupées ont été broyées début mars pour en-
suite servir de paillage aux espaces verts de la commune.
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Aménagement paysager

Le parking municipal, terminé depuis mai 2014, a vu 
ses plates-bandes valorisées par Florent, notre employé 
municipal. Dans la continuité, il s’est occupé du talus 
derrière le groupe scolaire: 1 000 plantes  rampantes 
ont trouvé place sur la bâche qu’elles cacheront au fil 
des années. ces travaux sont à la charge du syndicat 
scolaire qui gère le Groupe thierry Daigre

Au lotissement Les Hauts du crey, une étude a été effec-
tuée pour l’aménagement des espaces verts de la tranche 1 : 
une alternance de parties engazonnées, avec des petits 
arbustes ou des arbres décoratifs a été envisagée. Le 
conseil a décidé de confier les travaux aux chantiers dé-
partementaux. Les plantations ont été réalisées.



La Grignandise.

evénements et actions à venir :

Randonnée pédestre
ouverte à tous le samedi 11 avril. nous vous invitons à 
venir nous rejoindre à 9h00 sur le parking communal en 
face du Foyer cinéma. Au programme, deux circuits : 7 
km sur un parcours plutôt plat et 8 km sur un parcours 
plus sportif. nous partagerons le verre de l’amitié après 
l’effort !

Nettoyage du village le vendredi 5 juin
en partenariat avec les 
enseignants, les élèves et 
l’équipe des Francas du 
Groupe scolaire thierry 
Daigre, nous organisons 
un nettoyage du village 
dans le cadre de la se-
maine européenne du Dé-
veloppement Durable qui 
se déroulera du 30 mai au 
5 juin 2015.

Vous pouvez obtenir plus d’informations sur :
www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr.
nous vous donnons rendez-vous le 5 juin à 14h30 devant 
le Groupe scolaire. nous vous fournirons gants et sacs 
poubelle. nous partirons ensuite sur les différentes rues, 
chemins, et sentiers du village pour les débarrasser des 
déchets de toutes sortes jetés à terre. cette action est non 
seulement l’occasion de redonner à notre commune un 
visage à nouveau naturel mais aussi de sensibiliser cha-
cun à un comportement plus responsable envers notre 
environnement direct.
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Centre Communal d’Action Sociale

samedi 17 Janvier, les membres du ccAs et du conseil 
municipal ont accueilli une quarantaine d'aînés de la 
commune pour le désormais traditionnel repas de début 
d'année. Le repas, préparé par le traiteur baulier d'or-
champs, a été ponctué d'intermèdes musicaux composés 
de classiques de la chanson française, interprétés par le 
duo elodie et salvatore Gréco, sur lesquels les convives 
ont pu danser et chanter. Les aînés qui étaient absents au 
repas ont reçu un colis confectionné par la boulangerie 
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Distribution cartes Avantage Jeunes.
Le Vendredi 4 septembre à 20h00 au Foyer cinéma, nous 
vous invitons à une démonstration de Hip Hop suivie de 
la projection d’un film. cette soirée se terminera autour 
d’un cocktail par la distribution des cartes Avantage 
Jeunes à tous les jeunes du village, âgés de 10 à 20 ans. 
plus de détails et d’informations dans le prochain byans !

Aménagement intérieur

Détecteurs de fumée. Depuis le 8 mars 2015, tout loge-
ment doit être équipé d’un détecteur de fumée (article L. 
129-8 du code de la construction et de l’habitation ; plus 
d’informations sur www.territoires.gouv.fr/detecteurde-
fumee). si vous n’avez pas encore équipé votre logement, 
nous vous proposons une campagne d’achat groupé et 
une aide éventuelle à l’installation. si vous êtes intéres-
sé, merci de prendre contact avec le secrétariat de mairie 
avant le 29 mai.

Bar

ce début d’année a été mené « tambour battant » concer-
nant ce dossier : rencontres avec l’Architecte des bâtiments 
de France, notre maître d’œuvre, le futur restaurateur…

et après quelques réunions de travail visant à finaliser 
notre projet, nous sommes entrés en Février dans la 
phase d’appel d’offre.
Les entreprises ont donné leur réponse le 16 mars et 
l’analyse a eu lieu la semaine suivante.
malgré les efforts de tous, l’ouverture envisagée ne pour-
ra pas être effective avant fin septembre / Début oc-
tobre. La phase travaux débutera en mai.
Les membres de la commission ainsi que le maire et ses 
adjoints, se tiennent à votre disposition pour d’éventuels 
renseignements concernant ce futur établissement et 
nous ne manquerons pas de vous tenir informé de la suite 
des “événements“, dans notre prochain bulletin munici-
pal.

Bibliothèque municipale

ré-ouverte depuis septembre au 
rez-de-chaussée, votre bibliothèque 
a trouvé un nouvel élan. plus de vi-
siteurs, de nouvelles adhésions de grands comme de pe-
tits qui profitent de la banquette de “ l'espace enfants “ 
pour faire une pause-lecture !

Le plus important changement reste l’accueil de l’en-
semble des classes du groupe scolaire thierry Daigre : 
6 classes soit 144 élèves reçus en alternance. Découverte 
d’auteurs ou écoute d’histoires leur sont proposées selon 
leur âge pour leur plus grand plaisir ! ils attendent tous 
avec impatience le moment de choisir le ou les livres à 
emporter ! une séance annulée est un drame à chaque 
fois ! Vos enfants sont très attachés à ce moment privi-
légié !
Le Festival du chat pitre a donné lieu à la découverte et 
l’écoute de nombreux contes : traditionnels, de randon-
née ou des origines… tous ont plu ! même les adultes qui 
accompagnent sont tout-ouïe ! 
Venez, vous aussi, découvrir votre bibliothèque les 
mardis et vendredis de 16h30 à 19h !
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Urbanisme
Avec le printemps, 4 nouvelles parcelles ven-
dues et bientôt une dizaine de famille de la 
tranche 2 qui nous rejoint. 
La population du village rajeunit.

Permis et déclaration préalable

*Permis de construire
LOCATELLI Wilfrid : rénovation logement

*Maison individuelle au Lotissement
KOELLER Charles-Henri et Sarah

DURAND Benoit et ISSELIN Laetitia
SAURIAT Céline et FREY Alexandre

*Déclaration préalable
CALVARUSO Gérard : panneaux 

photovoltaïques
GRUNDISCH Laurent : bardage

Plan local d'urbanisme : PLU

Diagnostic de notre village
La révision de notre pos (plan d'occupation des sols) en 
pLu (plan Local d'urbanisme) étant engagé, le cabinet 
Jamey (besançon) a réalisé un diagnostic initial de notre 
commune. ce document nous apprend énormément sur 
notre village.

Démographie
notre village a connu sur la période 1999-2011 une crois-
sance négative de sa population (-0,2 % par an). en 2011, 
la population était de 549 personnes, population équiva-
lente à 1990.
La création du lotissement les « Hauts du crey » a permis 
d'inverser cette tendance. La population estimée en 2014 
est supérieure à 600 habitants.
D'autre part, un vieillissement de la population était ob-
servé jusqu'en 2011. L'arrivée de nouveaux habitants au 
lotissement va permettre de réduire ce vieillissement.

Habitat 
A byans en 2011, 89,7 % des logements sont des rési-
dences principales, 2,7 % des résidences secondaires et 
7,6 % des logements vacants soit au total 264 logements.
sur les 237 ménages en résidences principales que 
compte notre village, 71,1 % sont propriétaires de leur lo-
gement et 26,7 % sont locataires.

emploi
byans-sur-Doubs compte 245 actifs ayant un emploi parmi 
les 15-64 ans (71,22%), pour un taux de chômage de 7,4 %. 
Le pourcentage de retraités dans cette tranche d'âge at-
teint les 9,8 %.
en 2011, sur les 245 actifs, 39 travaillaient dans la com-
mune, 193 dans le département du Doubs et 12 hors dé-
partement. L'économie locale ne constitue pas une res-
source importante pour l'emploi, 16 emplois recensés en 
2013 sur la commune (agriculteurs, boulangerie-épicerie, 
cabinet infirmier, médecin, antiquaire, maréchal-ferrant, 

artisan menuisier, plaquiste, transport de personne).
transport
Dans notre village, 90 % des foyers possèdent au moins 
une voiture. 
en ce qui concerne les déplacements pour se rendre au 
travail, ceux-ci se font essentiellement en voiture (83%). 
5,4 % des habitants utilisent le train, ce qui est une bonne 
moyenne pour une commune ayant une gare ferroviaire 
(5,8 % à saint-Vit).

prévisions démographiques et économiques
Le scot de besançon  nous donne un objectif de 200 
logements à construire d'ici 20 ans soit environ 1053 ha-
bitants à l'horizon 2035. un accroissement de notre po-
pulation autour des 800 habitants semble plus réaliste à 
cette échéance.
Dans la même période, l'objectif est de conserver les ac-
tivités et les emplois sur notre commune et d'en créer de 
nouvelles.
notons que notre commune est attractive et dynamique. 
La présence de services, de commerces, de la gare sncF, 
d'un groupe scolaire sur son territoire sont des gages 
d'attrait indéniables. D'autres projets à venir permettront 
d'accentuer cet attrait (ouverture d'un restaurant-café, 
aménagement du centre-village et de sa place, implanta-
tion d'éoliennes, création de logements locatifs,…).



La classe des petites sections avec emmanuelle

on a préparé de la pâte à crêpes. 
c’est oscar qui a apporté la recette. 
on a fait un masque qui s’appelle un loup qui cache nos 
yeux. on s’est déguisé en princesse, en chevalier, en dan-
seuse de flamenco, en chat … on a mis des costumes.
Dans la grande salle on a dansé et les grands nous ont 
regardés. Après, on a mangé des crêpes et des beignets.
pour carnaval je m’étais déguisé en  …

La classe de cp-ce1 avec Aurélie

Le savez-vous ?
La russie est le plus grand pays du monde, on peut y 
mettre 31 fois la France.
La capitale de la russie est moscou. sur la place rouge,  
on peut admirer la cathédrale saint-basile avec ses 
dômes multicolores.
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Vie à l’école
Carnaval c'est aussi l'annonce du printemps.
Pour la première fois, les enfants de 3 ans 
à 11 ans se sont retrouvés autour de cette 
manifestation.

Le lundi 2 février, nous sommes allés au Kursaal pour y 
écouter le concert de pierre et le loup, écrit par sergueï  
prokofiev,  un célèbre compositeur russe.
saurez-vous compléter cette grille de mots croisés ?  Les 
réponses sont toutes des mots russes.

Horizontal
2. traîneau tiré par trois chevaux.
4. petite maison colorée en bois.
6. nom donné aux grands-mères en russie.
7. chapeau traditionnel russe qui couvre les oreilles.
Vertical
1. poupées russes s'emboîtant les unes dans les autres.
3. instrument de musique de forme triangulaire à trois 
cordes pincées.
5. Forêt de résineux.

réponse page n°17
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poème de la classe des Gs-cp de sylvie

Au carnaval de rio
Les musiciens jouent du banjo.
on danse la salsa et la rumba
Le tango et le tcha,tcha,tcha.

Au carnaval de Venise
tout le monde se déguise.

on rencontre des princes et des marquises
Des lionnes et des souris grises.

Au carnaval de nice
c'est un véritable délice :
on se lance des confettis

Des serpentins et des grains de riz !
Au carnaval de byans

on défile en rigolant, princesses et pirates en avant !
on brave le mauvais temps et chez les petits, on se rend !

on danse et c’est marrant !
et qu’est-ce qui attend les gourmands ?

un goûter impressionnant préparé par les super mamans !
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Centre de loisirs

Le mardi 17 Février, on a fêté carnaval à l’école. on a  pu 
se déguiser et apporter à manger pour le goûter. 
Les adultes aussi se sont déguisés, nous avons mangé 
des bonbons, des crêpes, des beignets…

mais, le carnaval, c’est quoi en fait ?
Le carnaval, est une fête joyeuse du mois de Février. Le 
dernier jour du carnaval est appelé mardis-gras et c’est 
toujours un mardi.
pendant carnaval, on se déguise, on se maquille, on 
chante, on danse et on lance des confettis. parfois on dé-
file aussi dans la rue. sans oublier les beignets, les crêpes 
et les bonbons pour le goûter.
on peut se déguiser comme on veut : en vampires, en fille 
si tu es un garçon et en garçon si tu es une fille, en fée, 
en sorcière, en princesse, en cow-boy, en indien, en agent 
secret, en super-héros…
Le carnaval est apparu en France en 1549 et c’était une 
fête religieuse. Aujourd’hui, ce n’est plus vraiment reli-
gieux, c’est une fête pour tout le monde.
en France il y en a de très beaux, le plus célèbre est à 
nice. Dans le monde entier, les plus connus sont ceux de 
Venise (en italie), de rio (au brésil) et ceux de belgique. 
Victoria A, elsa D, margaux G et marine m.

Les petits reporters de la gazette du centre de loisirs.

interviews : les enfants de l’atelier tAp questionnent des 
enfants présents aux ateliers tAp…

isaline e A : Aimes-tu carnaval ?
mathilde L : oui !

Victoria A : pourquoi aimes-tu carnaval ?
orlane G : parce que j’aime bien me déguiser.

mathilde p : es-tu content de fêter carnaval ?
naïl D : oui je suis content de le fêter.

margaux G : Aimes-tu te déguiser ?
Alban G : oui j’aime bien.

Arthur r : Aimes-tu défiler en déguisement ?
Aaron V D : oui j’aime bien.

elsa D : en quoi es-tu déguisé ?
emma c : Je suis déguisée en diablesse.

marine m : Quel déguisement préfères-tu ?
elza A : J’adore le déguisement des filles espagnoles.

romain t : pourquoi as-tu choisi ce déguisement ?
ilian D : parce que j’en avais envie, j’aime bien.

thomas m : te déguises-tu à la maison ?
sarah r : moi oui.

Florine m : moi parfois, pas tout le temps.
Léna L : moi des fois aussi.
benjamin b : moi aussi, mais pas tout le temps !

emma p : As-tu fabriqué ton propre déguisement ?
maxence A : non, je l’ai acheté.

Kévin L : Aimes-tu les beignets de carnaval ?
Jules m : oh oui j’adore !!!

1ère chasse aux trésors

nous organisons une grande chasse aux trésors pour 
les enfants le samedi 11 Avril à partir de 13h30. ce pro-
jet vient d'une animatrice et a été conçu avec les enfants 
lors d'une activité périscolaire (tAp) spécial "chasse aux 
trésors“.
ils ont choisi sur le thème “Disney“, leurs déguisements, 
les parcours à effectuer, les énigmes, les épreuves, les de-
vinettes, les charades...
c'est un événement est gratuit. inscription obligatoire et 
participation sous la responsabilité des parents, les en-
fants seuls ne seront pas pris en charge. 
nous organisons un petit goûter avec des pâtisseries et 
des boissons que les enfants auront fait auparavant. Le 
bénéfice de la vente servira aux activités futures.



byans(14)

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

ASBO : Association Sportive Byans Osselle

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

APE : Association des Parents d’Élèves

présidente : sophie beaupré
mail : ape.2abv@gmail.com
nous vous informons qu'une fête sera organisée le sa-
medi 27 juin pour clore l'année scolaire. buvette, frites et 
sandwich vous serons proposés sur place. Les bénéfices 
permettront aux enfants d'effectuer des sorties scolaires.

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)

Le printemps bourgeonne et les projets fleurissent !!! 
L'association tourne à plein régime en cette période 
compte tenu des nombreuses activités du 1er semestre :
Activités réalisées :
* Jeu pour tous : une vingtaine de personnes sont venues 

dévoiler leurs atouts !
* soirée mont d’or : 70 personnes ont enflammé la piste 
de danse !
* promenade en raquette au crêt moniot le 21 mars (se-
lon météo).

Activités à venir :
* thermes de salins les bains le 18 ou 25 avril
* Karting le samedi 25 avril.
* Journée au Zoo d'Amnéville le samedi 02 mai 2015, qui 
affiche déjà complet.
* Vide Grenier, le dimanche 07 juin 2015.
* Fête du 14 Juillet, le mardi 14 juillet.

ce sont ces deux derniers événements qui permettent à 
l’association de vivre au long de l’année et nécessitent 
donc beaucoup de préparation et d'investissement de la 
part de l'ensemble des membres.
Vous pouvez d'ores et déjà réserver ces dates pour venir 
passer un agréable moment avec nous!
Les investissements également vont bon train :
* 20 nouveaux steps pour l'activité Fitness.
* renouvellement et entretien de la sonorisation.
* chapiteau (toujours à l’étude).

si vous souhaitez proposer de nouvelles activités, nous 
rejoindre, ou vous inscrire à l’une ou l’autre des acti-
vités prévues, merci de vous faire connaître par mail 
à association.basol@gmail.com ou par téléphone au 
06.98.02.09.42.

pour toutes les activités ouvertes au public, vous pouvez 
consulter régulièrement le panneau d’affichage en face 
de la boulangerie ou nous suivre sur notre facebook « 
Asso bAsoL ».

Byans Sport Auto :
président : Daniel Lamarche
Adresse : chemin des Arbeux, byans sur Doubs
Course automobile de voitures anciennes dans la côte 
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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...

un grand merci pour votre soutien lors de la tombola or-
ganisée pour aider l‘équipe à financer les travaux – pour 
2015, ce sera les travaux d’urgence de la toiture – et ainsi 
permettre le maintien de votre salle sur l’échiquier cultu-
rel de la région ! nous vous tiendrons au courant des 
autres travaux à effectuer pour les mises aux normes.
Le programme “Hiver“ est terminé – au moment du bou-
clage de ce numéro, le Festival du chat pitre n’a pas en-
core eu lieu, mais nous faisons tout pour qu’il soit réussi 
– les mauvaises conditions climatiques n’ont pas permis 
la totale réussite des diverses programmations… nous 
voulons croire que celui de « printemps » rencontrera 
plus de succès. 
nous vous proposons de retrouver en avril “La ser-
pentine“ dans une pièce de théâtre intitulée “Hara-ki-
ri à la française », puis de découvrir « La concorde de 
saint-Ferjeux“, fin mai, un concert de musique classique 
proposé par “Les transports de prague“ et “La chorale 
de thoraise“, début juin, une exposition de voitures an-

ciennes et pour clôturer la saison 2014-2015, “La Fête de 
la musique“ animée par les groupes de rock KVb et les 
shadok. nous vous attendons nombreux !

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

cette année encore on remet le couvert. 
Le marché de la petite Fabrique version 2013 se déroule-
ra le dimanche 17 mai soit dans les vergers chemin de 
chevanne soit près de la mairie en fonction du temps. 
même formule que pour les éditions précédentes : mar-
ché de créateurs, spectacles (musique, théâtre), ateliers, 
petite restauration... Le programme n'est pas encore com-



plètement arrêté mais l'esprit reste le même : simplicité 
et convivialité. Accès libre et gratuit de 10h00 à 18h00. 
Venez nombreux pour partager avec nous une belle jour-
née de printemps.

Ateliers artistiques pour les enfants pendant les va-
cances scolaires du printemps :
poteries, technique de pliage et création de guirlande en 
tissu style “fanion“.
Atelier poterie 
Le 27 & 28 avril-le 4 & 5 mai
10h-12h : pour les 6-14 ans
Le 29 avril & le 6 mai
10h-11h/ 11h-12h : pour les 3-5 ans
Atelier création textile : guirlande en tissu
Le 27 & 28 avril : 14h30-16h30, pour les 8-14 ans
Atelier pliage style “pop-up“, livre animé
Le 5 & 6 mai : 14h30-16h30, pour les 8-14 ans
Le 6 mai : 10h-11h30, pour les 3-5 ans

Soleil Doubs
présidente : Annette cornu
Adresse : 2 chemin du pré du bief, byans sur Doubs.
Sorties, animations...
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Composter ses déchets verts ... et de 
table. Comment s'y prendre ?

Le sYbert vous propose de commander des compos-
teurs individuels. pour retirer votre composteur indivi-
duel rendez-vous sur le site de byans : byanssurdoubs.fr 
dans l’onglet "Liens utiles et futiles" ainsi vous pourrez 
télécharger le bon de retrait et vous présenter lors des 
dates de distributions, rue Gabor muni de ce bon et de 
votre chéquier.

Que faire de mes déchets de jardin ?
un jardin demande de l’entretien et produit de nom-
breux déchets verts. enrichir la terre avec des engrais 
chimiques, désherber, faire des allers et retours en dé-
chetterie pour apporter les déchets de jardin... tout ceci 
peut être évité. car finalement, bien employés, vos dé-
chets verts sont vos meilleurs alliés. ils enrichissent la 
terre, réduisent les mauvaises herbes et protègent vos 
plantations.

Que peut-on composter ?
Légumes et fruits (épluchures, noyaux, plants montés en 
graines), coquilles de crustacées, coquillages (huitres, 
moules, ...) pilées, pain, poisson (arêtes et déchets), che-
veux, marc de café avec le sachet, croutes de fromages 
non plastifiées, litières de clapiers (hamster, gerbille, la-
pins...)…

Les règles d’or d’un bon compost :
*placez votre composteur sur un terrain plat et si pos- 
sible ombragé, directement en contact avec la terre ;
*Alimentez le composteur en déchets biodégradables ;
*Aérez votre compost pour une bonne décomposition, 
mélangez régulièrement ;
*surveillez le taux d’humidité ;
*utilisez le compost comme engrais naturel pour toutes 
vos plantations selon sa maturité :
- entre 3 et 6 mois pour le répandre autour des arbres et 
des plantes 
- entre 6 et 12 pour le rempotage. 

Attention ! certains éléments ne peuvent pas être insérés 
dans votre composteur :
Végétaux traités, pansements, balayures de la maison, 
sacs d'aspirateurs pleins, cendres de bois, déchets pol-
lués, tous les matériaux non biodégradables : verre, mé-
taux, plastiques, cailloux ...

un geste vert
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Marchés de producteurs
*montferrand le château

  tous les vendredis : 14h-18h
*pugey

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

  1er vendredi du mois : 17h-20h
à partir du mois d'avril

*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...

Carnet de décès
rené Alfred cornu

Décédé le 8 mars 2015

il fut conseiller municipal de notre commune de 1992 à 
2001 et  Adjoint au maire de 1995 à 2001.

Réponses des mots croisés : 
1 :Matriochka ; ; 2 : Troïka ; 3 : Balalaïka ;
4 : Isba ; 5 : Taïga ;6 : Babouchka ; 7 : Chapka
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agenda
11 avril, Byans sur Doubs

* 9h : randonnée pédestre organisée par le ccAs.
* 13h30 : chasse aux trésors par les francas.

10 et 11 avril, Byans sur Doubs
* 20h30 :  La serpentine "Hara-Kiri à la française".

15 avril et 13 mai, Besançon
* FrAc (fonds régional d'art contemporain),
14h30 à 16h30 : Atelier "touchatou" (4-6 ans).

18 avril, Byans sur Doubs
* 20h30 : La concorde de saint ferjeux.

27, 28, 29 avril et 4,5,6 mai, Byans sur Doubs
* Ateliers par la petite Fabrique

8 mai, Byans sur Doubs 
* 11h : commémoration de la victoire 39-45

17 mai, Byans sur Doubs
* marché des créateurs par la petite Fabrique. 
Laissez-vous guider par les parapluies...

22 mai, Byans sur Doubs
* 20h30 : concert des choeurs des transports de prague

5 juin, Byans sur Doubs
* 14h30 : nettoyage du village organisé par le ccAs. 
Départ du Groupe scolaire "thierry Daigre". 

7 juin, Byans sur Doubs 
* 7h : Vide grenier

14 juin, Arc et Senans
* 14h-17h : mon petit pot.
Viens planter ce qu’il te plait ! ciboulette, persil, pen-
sée, oeillet, zinnia. et décore ton pot !

18 juin, Arc et Senans
* 14h-17h : mon voyage en image.
crée ta propre carte postale à partir d’images variées 
et invente ton voyage.

20 juin, Fête de la musique 
* 19h : devant le foyer cinéma.

27 juin, Forêt de Chaux 
* Arts visuels et sonores, aux baraques du 14.

20 février au 2 novembre, Arc et Senans
* exposition photographique sur le travail des 
hommes dans les mines de sel. parcours scénogra-
phique (à partir du 17 avril), portraits géants (à partir 
du 13 juin).

LA LIQUEUR DU PENDU

inGrÉDients :

- 1 très belle et très grosse orange ou poire
- 1 litre d’eau de vie blanche 40°
- 400 g de sucre en poudre

choisir un bocal de 2 ou 3 litres avec une large ouver-
ture. mettre dans ce bocal l’eau de vie et le sucre. Laver 
et brosser soigneusement l’orange ou la poire. L’enfiler 
sur un gros fil solide et la fixer au couvercle de manière 
à ce qu’elle soit suspendue au-dessus de l’alcool sans y 
plonger. exposer au soleil ou si cela est impossible tenir 
dans un lieu tempéré, plutôt tiède pendant tout le temps 
de macération. L’orange ou la poire durcit et se ratatine 
peu à peu. elle finit par devenir sèche et dure. La liqueur 
est alors prête.

À consommer avec modération...
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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 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

*TOM TOM PIzzA
place de l’Eglise

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

*BOULANGERIE LALARME
Grande 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  pendant les vacances scolaires :
Du 25 avril au 9 mai 2015

*AGENCE POSTALE DE BYANS
A la mairie

Du lundi au vendredi : 16h30-19h
samedi : 9h-11h30
changement d'horaires pendant les vacances
scolaires :
Lundi 4 et jeudi 7 mai de 9h à 11h
Fermeture le mercredi 6 mai

*DÉCHETTERIE
route d’Abbans-Dessous

À partir du 1er avril 2015 :
mercredi et samedi : 9h-11h50/13h-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



patience
            ça va bientôt bouger

environnement           une biodiversité

un passé...
                     un patrimoine

la verdure
     reprend le pas

les couleurs
du monde végétal


