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“ L'imagination se nourrit d'images le long du chemin .“ Leonor Fini



édito
c’est l’été : réapprenons à vivre ensemble

L’été marque le début des vacances pour nombre d’entre nous, à profiter ailleurs ou ici.
nos maisons s’ouvrent, les terrasses s’emplissent de bruit, d’odeurs de barbecue, de 
soirées qui durent et dans le village de fêtes organisées ; et c’est de saison.
Prévenir ses voisins d’une soirée occasionnellement un peu plus longue qu’à l’accoutu-
mée permettra certainement une plus grande tolérance de leur part. 
vivre ensemble, c’est respecter l’arrêté préfectoral qui régit les nuisances sonores liées 
aux engins à moteurs et les horaires autorisés, notamment le week-end en ne tondant 
pas le dimanche après midi par exemple, en respectant l’interdiction de brûler des vé-
gétaux toute l’année.
vivre ensemble, c’est redonner la première place aux piétons dans ses déplacements 
sécurisés au cœur de notre village : c’est notre préoccupation majeure.
bien sûr, cela commence par des aménagements que nous avons engagés  : trottoirs, 
ralentisseurs, cheminements piétons, parkings et que nous allons poursuivre : sécuri-
sation de l’entrée côté Liesle, trottoirs et voie unique route de la saline, aménagement 
de la Place de l’eglise, de la Grande rue et de la rue Jouffroy d’abbans, arrêt minute à 
la boulangerie…
mais cela passe par des changements de comportements de nous toutes et tous : non- 
stationnement sur les trottoirs, vitesse réduite des usagers, respect des passages pié-
tons, déplacements à pied ou à vélo privilégiés.
vivre ensemble, c’est respecter nos espaces publics, leur propreté, qui est le fruit du tra-
vail quotidien de l’employé communal. c’est participer aux actions citoyennes comme 
début juin avec le ccas en nettoyant notre domaine public ou plus naturellement en 
ne jetant rien sur la voie publique.
Le fonctionnement de notre nouvelle école au bout d’un an est à cet égard une vraie 
réussite du "vivre ensemble" de tous les partenaires de notre communauté éducative ; 
enseignants, personnels périscolaires, animateurs taP, parents, bénévoles de la biblio-
thèque municipale !
Quelques belles occasions de vivre ensemble vous attendent cet été avec l’organisation 
par la basoL du 14 juillet, les feux d’artifice et une marche du ccas en septembre.
bel été, ensemble !

Didier Paineau
maire de Byans sur Doubs

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

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

mail  byanssurdoubs@wanadoo.fr

site officiel  www.byanssurdoubs.fr

Horaires d’ouverture  mardi et vendredi : 16h30 à 19h00, samedi : 9h00 à 11h30
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Vie communale
Un programme de travaux bien rempli pour 
2015 : restaurant-café, centre-village, lotisse-
ment, voirie, accessibilité...votre conseil mu-
nicipal n'a pas le temps de s'ennuyer !
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Les décisions du Conseil Municipal

*Réunion du 13 avril 2015

Subventions 2015

Le conseil décide l’attribution de 5 930 € aux associations
× association espérance : 900€, 
× basoL, asbo, soleil Doubs, La Petite Fabrique : 800€
× urFoL : 600€
× aPe (association des parents d’élèves) : 400€
× byans sport auto : 200 €
× Pupilles de l’enseignement, sclérose en Plaques, en-
traide saint-vitoise, banque alimentaire, souvenir Fran-
çais, Prévention routière, la ronde de l’espoir : 50€
× collège Félix Gaffiot : 280 € (participation voyage scolaire).

Vote des 4 taxes

Proposition d’une augmentation de 2% de l'indice pour 2015. 
× taxe d’habitation : 20.84%
× taxe foncière bâti : 19.48%
× taxe foncière non bâti : 18.98%
× cFe : 19.68%

Programme de travaux 2015

1Lotissement, finition tranche 2
× Le conseil adopte les choix des entreprises proposées 
par le cabinet beJ :
Lot 1 : voirie : entreprise roger martin pour un montant 
de 164 746 € Ht.
Lot 2 : éclairage public : entreprise ceGeLec pour un 
montant de 18 471 € Ht.

2Autres travaux à prévoir aux  Hauts du Crey
× Fermeture d'un  bassin de rétention d'eau pour un coût 
de 10 000 € Ht,



étude de faisabilité pour 3 000 € Ht,
× récupération des eaux pluviales quartier chevanne : 1 
900 € Ht.

6Achats 2015
× une tondeuse d’occasion récente pour l’employé com-
munal pour un coût de 6 000 € Ht avec souscription, 
d’un contrat d’assurance pour 187 € par an,
× une remorque pour tondeuse de 420 l pour un coût de 700 € Ht,
× un compresseur pour 359 € Ht.

Approbation des comptes de gestion 2014

Vote des budgets assainissement, lotissement et com-
munal.

ASSAINISSEMENT DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 46 910.27 € 46 910.27 €
INVESTISSEMENT 30 161.88 € 30 161.88 €

LOTISSEMENT DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 1 165 490.78 € 1 165 490.78 €
INVESTISSEMENT 754 786.41 € 754 786.41 €

COMMuNALE DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 442 006 € 442 006 €
INVESTISSEMENT 735 477 € 735 477 €

9Délibération de principe de reversement du fond 
d’amorçage au syndicat scolaire
Le conseil décide de donner son accord de principe pour 
que les fonds d’amorçage versés à la commune soient 
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× nettoyage de 3 terrains pour les valoriser : 7 000 € Ht,
× aménagement d’un terrain de sport à l’entrée du lotis-
sement.

3Appel d’offres Bar
Le programme concerne la rénovation du bar restaurant 
et d’un appartement.
× Lot 1, Gros œuvre : sncb pour un montant de 19 294.63 € Ht,
× Lot 2, charpente : claude couverture pour un montant 
de 4 841.40 € Ht,
× Lot 3, menuiserie : Ducrot pour un montant de 20 
101.72 € Ht,
× Lot 4, Plâtrerie, cloison, sols : Laranjeira Duchaud pour 
un montant de 46 958.19 € Ht,
× Lot 5, carrelage : Previtali pour un montant de 13 
841.65 € Ht,
× Lot 6, électricité : bourgin pour un montant de 28 865 € Ht,
× Lot 7, Plomberie, sanitaire : madoz pour un montant de 
28 866 € Ht,
Le conseil municipal adopte le choix des entreprises pro-
posées par le maître d’œuvre Patrick masson pour un 
coût total de 162 768.59 € Ht.

4Aménagement de l’atelier municipal situé sous le 
groupe scolaire
× matériel (sanitaires, radiateurs) : entreprise maDoZ rete-
nue pour 3 126 € Ht.
× cloisons placo : entreprise martins retenue pour 2 
381.39 € Ht.

5Relevés topographiques Cabinet BEJ
× Pour avancer sur plusieurs projets, des relevés topo 
sont nécessaires :
× sécurisation de l’entrée côté Liesle : 1 300 € Ht plus 



roulement avec mesmay, Quingey et Liesle le 4ème ven-
dredi du mois de 17 à 20h.

*Réunion du 28 mai 2015

Indemnité de conseil de Mr le comptable du Trésor

il est attribué une indemnité au percepteur pour le tra-
vail de suivi des comptes. une délibération est néces-
saire pour l'attribution de cette indemnité pour la pé-
riode 2014-2020.

PLu 

Délibération complémentaire à celle du 29/03/05
Le vote du PaDD (Projet d'aménagement et de Développement 
Durable) est prévu pour la fin de l'année.
suite aux conseils de mr FLecHaire en charge de notre 
dossier, il est nécessaire de réactualiser la délibération 
du 29/03/05 pour éviter tout recours en justice. 

Travaux du café 

× examen des propositions d'offres de prêt pour financer 
les travaux du café. il est fait en préambule un point sur 
l'avancée des travaux.
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automatiquement reversés au syndicat scolaire par l’éta-
blissement d’un mandat administratif.

Contrat d’entretien des pompes de relevage 
Pour un montant de 265€/an avec l’entreprise tHieuLin.

Encaissement de 2 chèques 
600 € pour les charges de chauffage du cabinet médical, 
3.30€ pour les frais de reprographie en mairie facturés à 
l’association "le vent tourne".

Questions diverses

1Agenda d'accessibilité programmée pour les établis-
sements recevant du public :
concerne la mairie : le cabinet médical, la boulangerie, 
les écoles, le foyer cinéma, le cabinet infirmier, le gîte et 
les logements locatifs. une commission est créée pour 
la rédaction de cet agenda avec Didier Paineau, Jean-
Louis FumeY, Ludovic PicoD, simone DéLiot, bernard 
JoLYot, marie-Françoise bunoust, nicolas Girar-
Det et evelyne Fein. Première réunion le mardi 19 mai 
18h00 en mairie.

2Point sur le projet éolien
réponse de l’unesco attendue par les 2 communautés 
de communes et les services de l’état.

3Chalet du parc public
son accès est interdit suite à des comportements irres-
pectueux et dangereux. toute tentative d’intrusion ou de 
dégradation fera l’objet de poursuites.

4Marché des producteurs à Byans
une étude est envisagée pour avril 2016 afin d’établir un 



Plusieurs hypothèses sont évoquées
solution n°1 : récupération des eaux de ruissellement des 
chemins de chevanne et de bellevue avec infiltration de 
ces eaux sur un terrain en bas de pente. Le terrain est jus-
tement en cours de vente. La commune pourrait faire va-
loir son droit de préemption. Le cabinet beJ a chiffré ce 
projet à 150 000€ (récupération et infiltration des eaux) + 
100 000€ de réfection de voirie + 50 000€ pour l'acquisi-
tion du terrain. soit 300 000 €. 
solution 2 : récupération des eaux des deux chemins avec 
infiltration des eaux sur deux parcelles en contrebas du 
chemin descendant à la fontaine. Le coût semble iden-
tique au projet précédent. De plus il faudrait acheter des 
parcelles qui ne sont pas à vendre actuellement.
solution 3 : récupération des eaux de ruissellement par 
tronçon avec infiltration des eaux sur plusieurs parcelles 
privées et communale.
au vue du coût très élevé des deux premières solutions. 
Le conseil à l'unanimité demande au cabinet beJ de réa-
liser un projet selon la solution n°3. Des rencontres avec 
les propriétaires des parcelles concernées seront pro-
grammées ensuite.

2Sécurisation entrée côté Liesle
Les autres entrées du village ont été sécurisées par des 
aménagements routiers (ralentisseur, plateau surélevé). 
un ralentisseur ne peut être aménagé en entrée immé-
diate de village côté Liesle. il faudrait décaler la route sur 
le carrefour de villars-saint-Georges pour casser la visi-
bilité. une esquisse est en cours. Les propriétaires seront 
contactés une fois cette esquisse terminée.
Des subventions du Département sont possibles. une de-
mande devra être déposée avant le 31 octobre 2015 pour 
des travaux 2016.

3Aménagement du cœur du village
Pour faciliter les circulations de tous, il est prévu d'im-
planter des trottoirs larges au cœur du village en plu-
sieurs phases. 
La route de la saline serait la première rue concernée. 
cette problématique de trottoirs larges entraînera la 
mise en sens unique de cette rue au gabarit de l'écluse 
actuellement positionnée vers l'accès école maternelle. 
Les travaux seront prévus en 2016.
Dans la continuité, le réaménagement de la place du vil-
lage sera engagé en 2017.
en 2018, viendra le tour de la Grande rue jusqu'à la bou-
langerie et en 2019, la rue Jouffroy d'abbans.
Le chemin des combes vient d'être réaménagé et doit 
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× La fin de la démolition intérieure est prévue 29 mai.
× Le terrassement devant le café est prévu semaine 23.
× Les réunions de chantier sont programmées les vendre-
dis à 14h00.
× Les travaux du saeP concernant les réseaux eau po-
table (route de la Grotte et place de l’église) sont prévus 
début juillet. La route de la Grotte sera fermée pendant 
trois semaines. il est prévu en plus de récupérer les eaux 
pluviales de la place pour les évacuer sur des terrains en 
contrebas.
× Des propositions d'offres de prêt ont été faites par la 
banque Populaire et le crédit agricole.
Le crédit agricole propose un prêt sur 12 ans au taux de 
1,79 % soit un loyer de 15 774.16 €.
La banque Populaire a fait plusieurs offres dont une au 
taux de 1,60 % sur 12 ans, ce qui représente un loyer an-
nuel de 15 477,07 €. il est prévu un remboursement anti-
cipé dès 2015. L'offre de la banque Populaire est retenue.

Commission voirie : programme de travaux 2016 

1Problématique des eaux pluviales chemin de Chevanne.
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servir de lien entre le parking communal et l'école mater-
nelle afin d'éviter les stationnements anarchiques route 
de la saline et chemin des combes. 
Des problèmes de circulations d'automobilistes in-
conscients dans ce chemin exclusivement piéton ont été 
constatés. Des barrières prévues ont été mises en place 
depuis le mois de juin.

Droit de préemption urbain

Deux parcelles sont en vente sur la commune et sont sou-
mis au droit de préemption urbain.
- La parcelle cadastrée aH161 au pied du chemin de che-
vanne dont il a été question au point 4 précédent. 
au vu du coût très onéreux du projet n°1, la commune ne 
fait pas valoir sont droit de préemption.
- La parcelle cadastrée Ze242 située rue du Petit crey. La 
commune ne fait pas valoir son droit de préemption.

Terrain multisports aux Hauts du Crey

Dans le projet de lotissement, il est prévu l'aménage-
ment d'une zone de jeux entre l'entrée du lotissement et 
les Fours à chaux. Le projet comportera un terrain mul-
tisports, un terrain de pétanque, un jeu enfant (d'autres 
jeux enfants seront implantés mais sur l'arrière du lotis-
sement) et des bancs. 
Le terrain sera orienté est/ouest pour limiter les risques 
d'envoi de ballons sur la départementale.
Quatre devis ont été réalisés :
- miD : 73 931,20 € Ht
- roger martin : 85 083 € Ht
- PusarD – terrain Kompan : 63 483.90€ Ht, prix sans 
les aménagements complémentaires (bancs, jeux, ter-
rain de pétanque et jeux à ressort)
- Fce – terrain chabal : 74 904 € Ht
Deux propositions sortent du lot, le terrain Kompan (Pu-
sarD) en bois et le terrain chabal (Fce) métallique.
notre projet est éligible aux aides du Département (30%). 
vote : Kompan 1 voix - chabal 12 voix.
Le conseil choisit la proposition de Fce (terrain chabal) 
et autorise le maire à solliciter le Département pour une 
subvention. 

Remboursement par l'assurance d'un sinistre

suite au sinistre d'un bus scolaire contre un muret du 
parking communal, aviva rembourse à la commune la 
somme de 3 300 € Ht. Le conseil à l'unanimité accepte 
ce remboursement .

Photocopie

Détermination du prix des photocopies délivrées par le 
secrétariat au public. Le conseil décide de fixer le prix de 
la photocopie à 0,15 euros.

Travaux de la commission accessibilité

une réunion de la commission a eu lieu le 19 mai. Le but 
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est de recenser les erP (établissements recevant du pu-
blic), de vérifier leur conformité par rapport aux règles 
d'accessibilité et le cas échéant, d'établir un agenda d'ac-
cessibilité ad'ap pour programmer ces travaux dans les 
années à venir.

Questions diverses

1Réunion en Préfecture pour l'instruction des autorisa-
tions d'urbanisme le 27 mai.
La DDt (Direction Départementale des territoires) 
n'instruira plus les autorisations d'urbanisme à partir du 
1er juillet 2015 pour les communes dotées d'un Pos ou 
d'un PLu dans des communautés de communes de plus 
de 10 000 habitants. La population de la ccvsv étant 
de 10 000 habitants tout juste, la commune de byans est 
concernée. a partir du 1er juillet, les autorisations d'ur-
banisme seront tacites sauf si la commune instruit elle- 
même ces autorisations. une demande d'information 
avait été envoyée au Préfet en mars 2015 sur cette pro-
blématique. La réponse n'a été donnée qu'au cours de la 
réunion du 27 mai.
Deux solutions :
- au niveau de la ccvsv, il va y avoir un recrutement 
possible d'une personne compétente en urbanisme. ré-
ponse lors du prochain conseil communautaire le 26 juin.
- Demander à la caGb s'il serait possible que leur ser-
vice urbanisme puisse instruire nos autorisations d'ur-
banisme via conventionnement et rétribution. Le conseil 
autorise le maire à solliciter la caGb pour un conven-
tionnement. 

Bar

comme vous pouvez le constater, les travaux de notre 
restaurant/bar communal, ainsi que le logement au-des-
sus, ont démarré. 
ceux-ci s’accéléreront durant tout l’été avec pour objec-
tif une ouverture début octobre. Les entreprises retenues 
ont toutes été informées de notre impératif de délai. 
nous vous informons que des réunions hebdomadaires 
auront lieu sur place, tous les vendredis après-midi. Ga-
geons que lors de notre prochain bulletin, nous parlerons 
de jours, d’heures d’ouverture, de menus, de soirées… et 
pourquoi pas d’inauguration !

Les ruches

voilà déjà plus d’un an que deux ruches ont été installées 
dans le parc de l’école avec l’aide de mr marc Dupont !
Début mars, nos abeilles ont été nourries avec un sirop, 
composé de 50% d’eau et de 50% de sucre, dans lequel 
2 sachets de tilleul et 2 de menthe pour 5 litres avaient 
infusé. ainsi stimulée, la reine a recommencé à pondre.
Fin mars, les abeilles rentrent déjà du pollen : voilà pour-
quoi la proximité de fleurs mellifères est importante 
(perce-neige, crocus, primevère, pissenlit…)
Fin avril, une "grille à reine" a été installée pour empê-
cher la reine de remonter et pour qu’elle fasse le couvain 
en bas de la ruche, le haut étant ainsi réservé pour le 
stockage du miel pour l’hiver prochain. Des rehausses 
pourront également être installées pour accueillir plus 
de récolte.
Les jeunes reines de 2 ans sont plus productives : nos 
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essaims devraient s’agrandir ! et peut-être de nouvelles 
ruches se trouver ainsi installées !
espérons que l’été 2015 permettra d’obtenir notre pre-
mière récolte !

CCAS 
Rendez-vous avec vous
une "marche d’automne" est d’ores et déjà prévue le sa-
medi 19 septembre 2015 à laquelle nous vous attendons 
nombreux !

Lors de la "marche de printemps", organisée par le ccas 
de byans sur Doubs le 11 avril dernier, il y a eu 35 partici-
pants. Deux parcours de 7 et 8 kms étaient proposés aux 
marcheurs, dont un plus sportif, pour lequel  un aména-
gement à l’aide de cordes avait été prévu. c’est une belle 
participation pour cette première édition qui s’est termi-
née, juste avant la pluie, par un rafraîchissement à l’arri-
vée : pains spéciaux, comté, jus de fruits bio et chocolats !

Bibliothèque municipale

Depuis janvier, plus de 300 livres ont rejoint les rayon-
nages de votre bibliothèque !
Parmi ces nouveautés, beaucoup de "livres jeunesse" des-
tinés à nos fidèles petits lecteurs tout comme aux assis-
tantes maternelles qui ont choisi de venir régulièrement.
Pour un confort de lecture, davantage de livres "gros ca-
ractères" sont à votre disposition.
nous nous permettons de vous rappeler que la biblio-

thèque est ouverte à tous gratuitement et qu’elle compte 
maintenant 5 000 livres ! À partir de la rentrée de sep-
tembre, votre bibliothèque fermera à 18h30 le mardi et 
le vendredi.

Par contre, pour satisfaire un plus grand nombre de nos 
adhérents, elle sera ouverte le premier samedi de chaque 
mois de 9h à 11h !
merci de votre fidélité !
votre bibliothèque fermera ses portes le vendredi 10 juil-
let à 19h pour les vacances d’été. sa réouverture est pré-
vue le mardi 8 septembre.
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Urbanisme
Les liaisons douces et la sécurité de tous au 
cœur de nos préoccupations afin de circu-
ler tranquillement. Le quartier des Hauts du 
Crey s'embellit avec l'été.

Chemin des combes

Pendant les vacances scolaires de printemps, le chemin 
des combes a fait peau neuve. un revêtement en enrobé 
a été réalisé. cet aménagement sera complété par la pose 
de poteaux d’éclairage le long du chemin début juillet. 
cela va permettre en premier lieu d’assurer la liaison pié-
tonne entre l’école maternelle et le groupe scolaire, no-
tamment pour le repas de midi des enfants de maternelle, 
mais aussi de résoudre le problème de stationnement 
difficile aux alentours de l’école maternelle. Les parents 
pourront désormais garer leur véhicule sur le parking 
communal et emprunter le chemin des combes pour 
rejoindre la maternelle. cela va aussi permettre à tous 
d’emprunter à nouveau ce chemin piéton qui était deve-
nu difficilement praticable avec un enfant en poussette. 
Des barrières sont installées pour y interdire l’accès aux 
véhicules à moteur.

Aménagement sécurisé
un aménagement de sécurité visant à ralentir les véhi-
cules entrant dans le village côté osselle a été réalisé. La 
chaussée a été rétrécie par la pose de bordures de chaque 

côté, dès l’entrée du Petit crey, pour matérialiser l’entrée 
en agglomération. un plateau surélevé au niveau du car-
refour d’accès aux Hauts du crey vient compléter l’amé-
nagement pour inciter les automobilistes à respecter la 
limitation de vitesse. ce plateau permet aussi de faciliter 
l’entrée et la sortie des Hauts du crey.

Eclairage public rue de la Nésilière
Les poteaux d’éclairage public actuels de la rue de la né-
silière sont devenus obsolètes et peu efficaces. en effet, 
les globes diffusent la lumière dans toutes les directions 
et plus de la moitié de l’énergie lumineuse est utilisée 
pour éclairer le ciel… cela va être amélioré avec la pose 
prochaine de poteaux d’éclairages plus adaptés début 
juillet.

Hauts du Crey

*Aménagements
Les travaux de finition de la 2ème tranche du lotisse-
ment des Hauts du crey débutent et devraient s'achever 
pour la rentrée de septembre. cette 2ème partie est déjà 
bien urbanisé puisqu'il ne reste que 3 parcelles dispo-
nibles, 6 maisons sont déjà habitées et 6 sont en cours 
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Permis et déclaration préalable

*Permis de construire

DELIOT Dominique : hangar agricole

*Déclaration préalable
PERRONE Salvatore : abri jardin

KURY Dominique : ravalement de façade

de construction. au programme, trottoirs enrobés défini-
tifs et éclairage public viendront compléter ce quartier. 
Les liaisons piétonnes seront également prolongées. La 
partie végétaux, gazons et marquage des rues suivront 
à l'automne.

*Fleurissement
comme prévu, Les chantiers Départementaux ont ef-
fectué les travaux de plantations des plates-bandes fin 
février - début mars. arbustes, arbres, rosiers ont pris 
place dans les différents parterres. Le gazon pointe le 
bout de son nez ! Les premières roses montrent leur cou-
leur ! cette première tranche a fière allure !

*Terrain multisports
Le projet de lotissement prévoit l’aménagement d’une 
aire de jeux à l’entrée du lotissement. après plusieurs 
consultations d’entreprises, c’est la société F.c.e. qui 
aménagera, à l’automne, cet espace. ce dernier sera com-
posé d’un terrain multisports "chabal-sport", d’un ter-
rain de pétanque, de bancs et d’un jeu pour les plus pe-
tits. D’autres jeux pour jeunes enfants seront implantés à 
proximité d’un cheminement piéton lors des travaux de 
la tranche 3 du lotissement.
L'inauguration du terrain multisports se déroulera le 
mercredi 9 septembre de 14h à 16h avec la présence de 
sébastien chabal qui viendra jouer avec les enfants. 

Remerciements
à l'association des cheminots “jardinots“ sur le 
cours de taille des fruitiers. Les explications se-
ront diffusées pour le printemps prochain.
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CP & CE1 avec Aurélie

Le saviez-vous?

Les indiens portaient des plumes sur la tête. Dans certaines 
tribus, elles étaient le signe de leurs exploits guerriers.
Les indiens gravaient leur histoire sur leur totem.
Les femmes étaient appelées les “squaws“, les enfants, 
les “papooses“.
Le calumet était une longue pipe utilisée pour sceller les 
pactes. Le carquois, fabriqué en peau, servait à transpor-
ter les flèches.
Le tomahawk était une hache de guerre.

L'école autrefois

Lundi 11 mai, nous sommes allés à myon pour y voir une 
classe comme autrefois.
nous avons appris que Jules Ferry souhaitait que tous les 
enfants aillent à l'école. il voulait aussi que chaque école 
ait son propre musée.
c'est pourquoi, on a vu un crâne de cheval, de chien, une 

Vie à l’école
J'aime les petits matins, j'adore les petits 
matins, vive les petits matins des vacances, 
pas, besoin de s'habiller, pas besoin de se le-
ver c'est la flemme, on ne met plus le réveil...

tête de brochet, une mâchoire de requin avec plusieurs 
rangées de dents. il y avait aussi des pierres et une ma-
chine qui permettait d'éclairer une petite ampoule quand 
on tournait une manivelle.
Quand les enfants travaillaient très bien, ils recevaient 
une médaille.
nous avons aussi mis les blouses et écrit avec une plume 
trempée dans de l'encre.
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CE2 & CM1 avec Sandra

Une journée “So British“ à l’école…

vendredi 10 avril, les élèves des deux classes de cycle 3 
sont venus à l’école en « uniforme ».
nous étions très élégants !

Du “Land Art“, Kézako ?

Le land art est une tendance de l'art contemporain utili-
sant les matériaux de la nature (bois, terre, pierres, sable, 
rocher, etc.). Les “œuvres“ sont éphémères et il ne reste 
que leur souvenir photographique. Les photos que nous 
avons prises sont exposées dans l’école.
cette activité nous a beaucoup plu ! 

Grande Section & CP avec Sylvie

Le  bonnet d’âne circule sur

De belles pages d’écriture.

nos têtes enjouées.

voici l’heure des bons points

tout le monde en place ! a nos plumes !
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Centre de loisirs

Pour rédiger l’article du byans n°5, nous avons décidé de 
faire un atelier, donc un article sur la tolérance et le res-
pect avec les enfants du groupe taP Gazette :

Petit brainstorming au début de la séance :

“Le respect, ça vous évoque quoi ?“
La politesse, ne pas se moquer, le respect de soi, ne pas 
taper ni insulter les autres, ne pas faire mal aux autres, 
le respect du matériel, écouter les autres, le respect des 
autres

“Et la tolérance, c’est quoi ?“
etre patient, tolérer les gens, en fait on ne sait pas trop…

après quelques explications, les enfants ont écrit sur 
une feuille les choses qu’on leur avait dites, et où ils pen-
saient ne pas avoir été respectés…
Des mots pas sympas pour eux, des choses pas “cools“ 
sur leurs familles… mais aussi des gros mots ! ces mots 
les ont percutés, et on a vu que tous avaient déjà reçu ce 
genre de paroles.

« Et quand on vous dit ça, ça vous fait quoi ? »
c’est vexant, c’est méchant, ça fait mal, ce n’est pas gen-
til, on se sent triste, on a mal au ventre, on angoisse, on 
a envie de pleurer, ça nous coupe l’appétit, ça fait mal à 
la tête.

“Que peut-on faire à cela ?“

en parler à des adultes, dire aux autres que ça ne se fait 
pas, éviter de le faire aussi, ignorer la personne qui dit 
ça, ne pas écouter, ne pas répondre pour de vrai, mais 
que dans sa tête.

En conclusion :
« Je pense que si on se fait insulter par exemple, il faut 
ignorer la personne. et si on n'y arrive pas, il faut en par-
ler aux adultes. »
« Quand on se moque, on ne s’en rend pas compte, mais 
on fait du mal. »
«  si quelqu’un nous dit quelque chose de vexant, il ne 
faut surtout pas lui répondre, ça ne sert à rien. il vaut 
mieux en parler à des adultes. »
« si quelqu’un n’a pas le même avis que nous, ce n’est pas 
grave, il a le droit, il faut l’accepter, c’est ce qui s’appelle 
la tolérance. »
« ce n’est pas bien de dire des méchancetés, ça fait du 
mal. il faut respecter les gens, quelque soit leur âge. »
«   Quand on nous dit des insultes, on se sent pas bien. 
Dire des insultes à notre tour ne règlera pas les pro-
blèmes. il faut s’excuser si on en dit. »
« ce n’est pas bien de faire du mal aux autres. »
« il ne faut pas insulter les autres, même si c’est pour se 
défendre. »
«  ce n’est pas juste de traiter les gens, car quand on nous 
le fait, ça fait mal au cœur, alors eux aussi ça leur fait mal 
au cœur. a la place de se faire du mal, on en parle. »
« Quand on se fait moquer, il faut en parler plutôt que de 
faire pareil. »
« Quand les autres se moquent, on leur dit d’autres mo-
queries en échange. mais j’ai compris qu’il faut nous res-
pecter, et respecter les autres. c’est ce qui s’appelle le 
respect. »
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Vie associative
Les associations de Byans sont dynamiques, 
elles préparent des manifestations qui se dé-
roulent tout au long de l’année et s’adaptent 
à tous les âges. La diversité des propositions 
permet d’attirer un large public.

AAPPMA : Association Agréée de Pêche et de protection 

de milieu aquatique

Président : François réGnier
adresse: 3 chemin Pré du bief, byans sur Doubs
ACCA : Association Communale de Chasse Agréée

Président : 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
L’année scolaire s’est terminée pour l’aPe le 27 juin avec 
un spectacle chanté par les élèves et des animations 
toute l’après-midi autour de la buvette – mini jeux, tom-
bola, structure gonflable.
une nouvelle rentrée se prépare pour septembre… tous 
les parents d’élèves seront les bienvenus pour aider nos 
bénévoles à organiser des activités au profit des enfants. 
Déjà, de nouveaux projets se dessinent avec la vente de 
fleurs en septembre et une soirée animée avec repas pré-
vu au foyer cinéma de byans le 10 octobre.

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 de la basoL aurait pu commencer sous 
une météo très capricieuse mais il en a été tout autre. La 
pluie a épargné la dizaine de pilotes en herbe pour un 
affrontement sur le circuit de Karting d’autoreille (70) le 
samedi 25 avril. Quelques sorties de pistes et autres têtes 
à queues sans gravité ont ainsi animé le grand prix.

il en est de même pour notre safari au Zoo d’amnéville, 
début mai, qui s’est déroulé sans embuches : aucune bête 
sauvage ne s’est échappée ! La météo du jour, humide 
mais sans pluie, a plongé les 50 participants dans un cli-
mat tropical. De quoi ravir les plus jeunes !
nous vous remercions de votre participation au vide-gre-
niers, de loin comme de près.
enfin, malgré un calendrier en notre défaveur cette an-
née, nous vous accueillerons le 14 juillet sur le parking 
du foyer cinéma pour une journée devenue un lieu incon-
tournable de rencontres, discussions et de bonne humeur 
pour la plupart d’entre vous. Les repas de midi sont à ré-
server auprès de nicolas JacQuot (06.40.57.86.05) ou 
par mail à association.basol@gmail.com, et nous vous 
proposerons tout au long de l’après-midi : buvette, bar-
becue, frites, jeux musicaux, structure gonflable, et enfin 
bal et feux d’artifice.
venez nombreux !
si vous souhaitez proposer de nouvelles activités, nous 
rejoindre, ou vous inscrire à l’une ou l’autre des activités 
prévues, merci de vous faire connaître par mail ou par 
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téléphone.
Pour toutes les activités ouvertes au public, vous pouvez 
consulter régulièrement le panneau d’affichage en face de 
la boulangerie ou notre page Facebook “asso basoL “.
L’association basoL vous souhaite de bonnes vacances 
et vous donne rendez-vous très prochainement.
Le Président,

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...

voilà le printemps qui s’achève ! avouez que vous avez 
été gâtés ? soixante-trois musiciens avec La concorde, 
trois chorales dont une venue de Prague et une autre en 
costume "renaissance" grâce à maxime nicolas, trois 
groupes de rock pour la Fête de la musique ! tous ces ins-
truments et voix mis en valeur par la très bonne acous-
tique de votre salle ! venez encore plus nombreux !
et notre salle de convivialité qui remporte de plus en plus 
de succès : n’hésitez pas à réserver très tôt pour être sûr 
de trouver le week-end qui vous convient !

Pour la saison automne, nous vous proposons du théâtre 
le samedi 21 novembre : Le caméléon, la troupe de novil-

lars, vous présentera la pièce “cendrillon“. nous retrou-
verons les chorales de maxine nicolas pour les fêtes de 
fin d'année.

La petite fabrique
Président : Jean-michel KLein
contact : 03.81.63.50.83
mail : lapetitefab@orange.fr
Le marché de créateurs a repris sa place dans le verger, 
ce fut une belle journée de printemps, pleines de vies et 
de rencontres.
nous remercions les personnes qui nous ont aidés de 
loin ou de près à cette aventure.

Soleil Doubs
Présidente : annette cornu
adresse : 2 chemin du Pré du bief, byans sur Doubs.
Sorties, animations...

voici le printemps revenu et la joie de semer, planter 
dans les potagers. Les fleurs s’épanouissent aux premiers 
rayons du soleil ; leur parfum embaume nos campagnes.
a ce jour, les membres du club ont répondu "présent" aux 
diverses manifestations proposées. un couple fort sym-
pathique est venu le renforcer. 
Juin pointe le bout de son nez et avec lui, le voyage de 
fin d’année prévu le 12 juin - 48 personnes sont inscrites 
– puis le pique-nique de fin d’année au gîte de villars-
saint-Georges le 23 juin, lequel a clôturé l’année.
tous les membres vous souhaitent de bonnes vacances, à 
bientôt avec les premiers frimas. c’est avec un vif plaisir 
que nous accueillerons de nouveaux adhérents.
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Comment s'y prendre ?
il suffit d'y penser avant de faire ses achats et de se 
mettre aux fourneaux. De très nombreuses recettes sont 
réalisables à partir des produits locaux surtout à cette 
belle saison. 
cela ne veut pas dire de bannir tous les autres aliments 
mais de faire quelques efforts sur nos consommations 
courantes telle que notre alimentation. De plus en été, 
c'est la période la plus facile pour commencer .
À la suite d'une réflexion sur le “manger local“, le conseil 
de développement participatif (cDP), instance de démo-
cratie participative du grand besançon, propose, autour 
des produits locaux, de :

*Développer les lieux d'achats dédiés
*mieux les identifier (label)
*Libérer du foncier pour développer des lieux de produc-
tions
*créer un site internet regroupant les lieux de vente
*sensibiliser la restauration collective
*Favoriser la création de jardins familiaux

Liste des aliments que l'on trouve tout au long de l'été :
*aubergine, betterave rouge, concombre, radis, 
petit pois, courgette, haricot vert, tomate, mi-
rabelle, prune, quetsche, cerise, mûre, fraise, 
framboise.
en toute saison :
carotte, chou, oignon, poireau, salades.

il y en a encore plein d'autres, si vous avez la possibilité 
et la chance de voyager un peu pendant les mois d'été 
vous pourrez trouver les pêches, melons, pastèques,...etc
retrouvez le détail des propositions du cDP dans le do-
cument :

Je manGe LocaL, tu manGes LocaL, iL manGe LocaL
sur www.grandbesancon.fr/cdp

rubrique “les travaux rendus du cDP“
où trouver des produits fermiers près de chez vous ?

sur www.grandbesancon.fr/cdp
rubrique “développement durable-environnement, puis 

agriculture périurbaine“

un geste vert
Manger local : c'est manger ce qui se trouve 
à 100 km à la ronde. C'est à la portée de cha-
cun, profitons de ce bel été pour faire un test 
qui sera bénéfique à tous !

Marché des producteurs locaux
à partir d'avril 2016 à Byans

vous connaissez déjà le marché de mesmay (1er vendredi 
du mois), celui de Quingey (3ème vendredi du mois) ! vous 
pouvez découvrir celui de Liesle (2ème vendredi du mois) 
depuis le 12 juin 2015! 
Pour la saison 2016, le marché de byans se déroulera 4ème 
vendredi du mois.
il se tiendra sur la place dont les travaux seront terminés. 
La circulation dans la Grande rue sera bloquée pour per-
mettre aux producteurs présents de s’installer en toute 
sécurité tout comme aux acheteurs!
vous êtes intéressés ? vous connaissez des producteurs 
locaux qui pourraient venir  ? vous souhaitez aider la 
commune à l'installation de ce marché ?

retrouvons-nous le vendredi 26 septembre 
à 20h salle des associations de byans sur Doubs 
afin de débuter ensemble l'élaboration de ce 
projet. 



Marchés de producteurs
*montferrand le château, tous les vendredis : 14h-18h
*Pugey,  1eret 3ème  samedi du mois : 8h-12h
*Fraisans, 2e mercredi du mois : 16h-20h
*mesmay, 1er vendredi du mois : 17h-20h
*Liesle, 2e vendredi du mois : 17h-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 vie
La doyenne de Byans sur Doubs

mme Marie BOITEuX est née le 15 février 1920 à Lavi-
ron. elle a épousé charles en 1941 dont elle est veuve 
depuis janvier 1989. ils sont venus s’installer à byans en 
septembre 1970. 
ils ont eu 10 enfants dont 4 sont décédés en bas-âge. 
trois filles : Denise, colette et Jeannine et trois garçons 
: robert, Jean-claude et Gérard ont donné à leur mère 17 
petits-enfants et 21 arrière-petits-enfants !
marie continue de s’occuper de son jardin, de ses lapins 
et de ses poules ! ses enfants proches viennent la voir 
quotidiennement pour l’entourer et s’assurer que tout va 
bien ! tous ceux qui avaient pu se libérer entourent leur 
mère, grand-mère et arrière-grand-mère sur la photo sou-
venir ! ce fut un moment plein d’émotions pour tous !
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95Le ccas de byans sur Doubs a souhaité 
marquer l'anniversaire de sa doyenne.

ans

harmonie des bruits
Rappel concernant l'utilisation d'engins bruyant : ton-
deuse, perceuse, ... également la nuisance de fumées.
un arrêté préfectoral fixe les horaires d’utilisation de ces 
engins en tenant compte des périodes d’activités et de 
repos générales des personnes :
*Jours ouvrabLes : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30.
*sameDi : de 9h à 12h et de 15h à 19h.
*DimancHe et Jours Feries : de 10h à 12h.
il est rappelé qu’il est également interdit de brûler des 
végétaux à proximité des habitations.
vous remerciant par avance de votre diligence et avec es-
poir que ceci nous permette à tous de vivre en harmonie.

Repas de quartier chemin de Chevanne et Bellevue

cette occasion de rencontres s'est passée par une belle 
soirée d'été chemin de Pinière. nous avons partagé un 
moment de convivialité, agréménté d'histoires drôles, 
animé par moments par un DJ ! et avons même pu dé-
guster un plat d'origine russe. Des anciens habitants sont 
venus se joindre à nous même s'ils habitent en suisse 
et en nouvelle Zélande. n'ayant pu terminer tous les 

breuvages disposés sur les différentes tables, nous nous 
sommes donnés rendez-vous en 2016 et pensons convier 
les habitants du chemin des arbeux.
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5 juillet, Fourg
* 1ère “extrème chaux“ de 5 et 10 km

du 7 juillet au 28 Août, Quingey
* tous les mardis à 17h : Découverte de la côte de 
moini, inscriptions à t.r.i au 03.81.57.56.61

10 juillet, Quingey
* 20h30 : concert gratuit “Fa dièse“, Place d'armes

13 juillet, Quingey
* À partir de 22h00 : Feux d'artifice, stade

14 juillet, Byans sur Doubs 
* 12h : repas, cochon à la broche, réservation à l'asso-
ciation la “basoL“.
* 22h30 : feux d'artifice, soirée...

 25 & 26 juillet, Byans sur Doubs- les Abbans
* montée historique des abbans - byans, sport auto

Du 1er au 3 août, Liesle
* Fête du village & feux d'artifice (le samedi soir)

15 août, Quingey
* 20h30 : "La boîte à musique (en)chantée de clotilde “, 
espace culturel

30 août, Boussière
* concours de chariotes.

4 septembre, Byans sur Doubs
* 20h30, spectacle HiP-HoP, oraganisé par le ccas, 
entrée libre et gratuite.

Du 7 au 9 septembre, Besançon
* nuits des étoiles, visite de l'observatoire sur ins-
cription. à l'office du tourisme au 03.81.80.92.55

9 septembre, Byans sur Doubs
* 14h-16h, inauguration du terrain multisports du 
Haut du crey avec la présence de  sébastien chabal.

13 septembre, St Ferjeux
* 14h30 : cavalcade de saint Ferjeux

Du 18 au 20 septembre, Arc et Senans
* Fête des montgolfières

Du 18 au 20 septembre, Besançon
* Fête du livre "Les mots Doubs“

19 septembre, Byans sur Doubs
* marche d'automne organisé par le ccas

19 & 20 septembre, Besançon
* Journées du Patrimoine

Tomates farcies

inGréDients
- 12 tomates de taille moyenne
- 400g de viande hachée (bœuf, agneau, porc ou mélange des 3)
- 4 oignons
- 2 gousses d'ail
- 1 œuf
- 1 cuillère à soupe d'origan ou basilic (ou 10 feuilles fraîches)
- 10cl de crème fraîche ou crème de soja
- 2 cuillères à soupe de vin blanc
- comté (ou tofu)
- 1/2 cuillère à café de curcuma
- huile, sel poivre

Laver les tomates, couper le chapeau, évider avec une pe-
tite cuillère et saler l'intérieur.
nettoyer et couper les oignons en rondelles. couper le 
comté en petits dés.
mélanger viande, comté, oignon, œuf, sel, poivre et la 
moitié des herbes.
répartir la farce dans les tomates et les disposer dans un 
plat à gratin. Faire cuire 20mn à 180°c, ajouter le chapeau 
et remettre au four 10 mn.
Faire revenir l'ail haché dans un peu l'huile avec le cur-
cuma. ajouter le vin. après évaporation, ajouter crème, 
sel poivre.
servir les tomates avec la sauce, saupoudrer avec le reste 
d'herbes (fraîches).
Pour varier les saveurs de l'été, vous pouvez remplacer 
les tomates par de la courgette ou de l'aubergine.

agenda
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*adresses et horaires utiles...
*MÉDECIN

Dr Laurent Petit, place de l’Eglise
consultation sur rendez vous : 
Lundi à samedi : 10h-12h
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 16h-20h
tél : 03 81 63 21 94

*CABINET D’INFIRMIèRES 
Carine Golliard et Maud Lonjarret, rue de 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-12h00
tél : 03 81 63 61 60
Fermeture du 17 août au 1er septembre

*BIBLIOThèQUE
Rez de chaussée de la mairie

mardi et vendredi de 16h30 à 19h.
1er samedi du mois de 9h à 11h
Fermeture du 10 juillet au 7 septembre 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 et jeudi de 9h à 11h du 13 au 31 juillet
Fermeture les mercredis 15, 22, 29 juillet
Fermeture les samedis 8 et 22 août 

*DÉChETTERIE
route d’Abbans-Dessous

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



le plaisir
                     des yeux

petit à petit...
                             l'oiseau

les balades
   autour de Byans
       c'est trop bien

les festivités
                  ...de l'été

la joie
     des vacances


