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“ Dans une société où l'individu n'est pas reconnu, ce qui compte 
avant toute chose, c'est la tribu et le clan. .“ Tahar Ben Jelloun, poète



édito
entre Grande région et nouvelle intercommunalité,

Des choix décisifs et durables !

en cette fin d’été, la réalisation des travaux de finition des voiries, trottoirs ainsi que 
l’éclairage public de la tranche 2 des "Hauts du crey" s'est achevée ; il ne reste que 4 
parcelles à vendre dans notre lotissement sur les 41 ouvertes à la vente dans les deux 
premières tranches. en 4 ans 37 familles nous ont déjà rejoint et enrichi notre commu-
nauté par leur présence ! La tranche 3 comportera 14 parcelles pour une viabilisation 
probablement début 2017.

ce fut également l’occasion d’inaugurer, en présence de la star sébastien chabal ex-in-
ternational de notre XV de France de rugby, une structure multisports de sa conception.
cette aire de jeux s’inscrit dans le schéma d’aménagement des "Hauts du crey" et a été 
financée par le budget annexe lotissement. Pour autant, elle appartient à la commune.
A ce titre c’est un bien public et nous souhaitons qu’elle réponde à nos valeurs de par-
tage pour l’ensemble de la population : enfants, adolescents, adultes, sportifs et non 
sportifs. L’objectif est de proposer un lieu convivial intergénérationnel autogéré par ses 
utilisateurs !
cette structure, enfin, répond à notre volonté d’intégrer nos deux quartiers un peu éloi-
gnés -Les Hauts du crey et le Petit crey- à notre beau village.

cet automne marque la deuxième rentrée scolaire dans le nouveau groupe scolaire 
"thierry Daigre" avec une augmentation des effectifs des enfants scolarisés (150 au 
lieu de 141), une pérennisation de la richesse des activités périscolaires proposées le 
midi avec la quasi totalité des enfants scolarisés inscrits à ces tAP (temps d'activités 
périscolaires).

A la fin de cet hiver notre intercommunalité (la ccVsV) aura vécu. Les nouveaux terri-
toires intercommunaux devront être validés par arrêté préfectoral avant le 31 mars 2016 
pour être opérationnels au 1er janvier 2017 !
nos choix sont restreints mais notre envie est intacte de participer au développement 
d’un territoire plus dynamique avec des projets et des services enrichis !

Les 6 et 13 décembre 2015 se dérouleront les élections régionales pour une nouvelle 
région bourgogne-Franche comté : des choix décisifs pour un nouveau paysage inter 
départemental.

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
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Vie communale
Vers de nouvelles évolutions pour notre com-
mune… instructions d'urbanisme et nouvelle 
intercommunalité à venir. Il va falloir ré-
fléchir vivement à notre avenir.
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Les décisions du Conseil Municipal

*RéunIon Du 16 juILLEt 2015

Instruction des autorisations d'urbanisme

La DDt n'instruit plus les autorisations d'urba-
nisme des communautés de communes de plus 
de 10 000 habitants depuis le 1er juillet 2015, des 
demandes de convention ont été demandées au-
près des services de saint-Vit et du Grand besan-
çon pour l 'instruction de nos documents d'urba-
nisme.
Le conseil municipal décide de passer une 
convention avec la commune de saint-Vit.

Rénovation du bar

Avenants aux travaux de rénovation du bar sur les lots 
gros œuvre et charpente.
Après étude des propositions d'avenant par la commis-
sion d'appel d'offre, le conseil municipal à l'unanimité 
approuve les montants suivants : 

n°lot désignation entreprises
attributaires

montant en € HT 
des avenants

1 Gros oeuvre sncb 19 754,05€
2 charpente claude

couverture
3 872,00€

3 menuiserie  Ducrot 3 280,00€
4 électricité bourgin 3 170.40€
5 maîtrise 

d'oeuvre
masson P. 2 959,66€



Questions diverses
× Demande de l'association "le vent tourne" en Préfecture 
de l'installation d'un ballon dirigeable les 24-25 juillet. un 
arrêté préfectoral a été établi fixant certaines conditions.
× une réunion est prévue le 14 septembre entre les élus 
des communes d'Abbans-Dessous, Abbans-Dessus, 
byans-sur-Doubs et Villars-saint-Georges pour discuter 
du devenir des communes au vue des nouvelles orienta-
tions de la loi notre qui prône la réduction du nombre 
de communes en France.
× une réunion est programmée le 25 septembre pour l'or-
ganisation du futur marché des producteurs à byans.
× inauguration du terrain de sport aux Hauts du crey le 9 
septembre en présence de sébastien chabal.

Intercommunautalité

La loi notre (nouvelle organisation territoriale de notre 
république) finalement votée le 16 juillet 2015 va boule-
verser très rapidement l’organisation politique et admi-
nistrative de nos territoires.
en effet celle-ci, outre des redéfinitions de compétences 
entre région et Département, remet en cause la compo-
sition de nos intercommunalités par l’instauration d’une 
taille minimale pour celles ci de 15 000 habitants. 
notre collectivité, la ccVsV est concernée puisque com-
posée de seulement 10 000 habitants. 
De plus l’agenda qui nous est imposé pour exprimer nos 
choix est plus que serré : au 15 octobre présentation des 
schémas de réorganisation, 2 mois pour l’avis des com-
munes, 31 mars 2016 schémas arrêtés en commission dé-
partementale ; c’est à dire demain en quelque sorte.
mr le Préfet préconise des rapprochements blocs à blocs 
en priorité, et au sein d’un même département, même si à 
la marge des cas significatifs et cohérents pourront être 
soumis à examen.
nos choix, nous l’écrivions dans byans n°5, se limitent à 
la cAGb (Grand besançon) ou la cccQ (Quingey) car il 
doit y avoir une continuité géographique entre les terri-
toires d’une même communauté.
La cccQ se dirige avec une majorité significative vers le 
Pays Loue Lison (ornans et Amancey), la ccVsV vers la 
cAGb avec st Vit comme moteur de ce rapprochement.
De plus, il est cohérent que les 4 communes de notre rPi 
(regroupement pédagogique intercommunal) fassent le 
même choix, le poste scolaire étant notre première dé-
pense budgétaire.
enfin nous sommes déjà intégrés au scot du Grand be-
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Garantie d'emprunt pour rénovation de la Nésillière 
par "Habitat 25"

Après étude du percepteur, la commune peut se porter 
garant à hauteur de 15 % soit 93 074,40 €. Le reste de 
la garantie sera prise en charge par le Département du 
Doubs (85%).
Vote pour à l'unanimité.

Achat de tuyaux pour une mare Chemin du Bout d'Amont
une mare avait été créée il y a une dizaine d'années 
sur le terrain de mr LAurent Alain afin de récupérer 
les eaux du secteur. or la tranchée amont se comble. 
Le propriétaire demande à canaliser cette tranchée. 
La commune se charge des fournitures (45 mètres de 
canalisations diamètre 400 mm) et le propriétaire de 
la pose.
Vote pour à l'unanimité.

Réseau Eaux pluviales
Proposition de refaire le réseau d'eaux pluviales de la 
place de l'Église en même temps que les travaux d'ad-
duction d'eau du sAeP. L'évacuation des eaux se fera 
vers le parc communal. une gaine électrique et une 
alimentation en eau potable seront également ajou-
tées dans la tranchée en prévision de l'aménagement 
du parc. coût des travaux 17 983 € Ht
Vote pour à l'unanimité.



CCAS
nettoyage du village

Par une belle journée ensoleillée et même chaude, le 
vendredi 5 juin, les enfants de l’école primaire thierry 
Daigre accompagnés de leurs professeurs, des membres 
du ccAs, du personnel des Francas et de nombreux pa-
rents ont participé à la semaine du développement du-
rable en organisant un nettoyage du village.
ramassage des déchets et tri suivant leur origine dans 
tout le village, puis retour à l’école pour un goûter et des 
boissons fraîches pour se remettre de ce dur labeur !
et surtout une belle prise de conscience que les déchets 
ne se ramassent pas tout seuls, que c’est un devoir ci-
toyen que de ne pas s’en débarrasser sauvagement mais 
de les rapporter chez soi pour un enlèvement et un tri 
organisés.
un petit geste pour la planète mais aussi un petit geste 
pour Florent l’employé communal !!

Carte jeunes
cette année encore, la distribution des "cartes Jeunes" 
était accompagnée d’un spectacle : le club Danstheamus 
de rioz vous a proposé de découvrir la danse Hip-Hop. 
Des jeunes filles et garçons âgés de 9 à 32 ans vous ont 
époustouflés en évoluant sur la scène du foyer-cinéma ! 
Peut-être de quoi provoquer des vocations ? Les inscrip-
tions sont toujours possibles.
Le buffet sucré qui a suivi a permis à chacun de se dé-
saltérer et de se restaurer tout en échangeant avec ces 
danseurs très motivés. Les jeunes de byans présents ont 
pu repartir avec leur carte jeune qui offre de nombreuses 
possibilités sur toute l’année.
rendez-vous est pris pour l’année prochaine avec d’autres 
surprises. un stage est proposé par l'association la deu-

xième semaine des vacances de la toussaint.
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sançon (schéma de cohérence territoriale),
c’est dire qu’au final nos choix seront restreints….

Verger Pédagogique

Le verger pédagogique situé derrière le groupe scolaire a 
été aménagé en novembre 2013.
A l'initiative des élus et des enseignants, de nombreux 
arbres fruitiers ont ainsi été plantés avec le soutien de 
l'association Le Jardinot et les élèves de primaire :
on y trouve pruniers, cerisiers, pommiers, poiriers et 
pêchers.
une autre série de plantations sera réalisée cet automne. 
De nouvelles essences viendront compléter et embellir 
ce site. Les 2 ruches en place au sein du verger ont donné 
leur premier nectar et pas moins de 8 kg de miel ont été 
récoltés pour cette première saison. 
ce dernier sera mis en vente pour le marché de noël par 
les élèves de l'école thierry Daigre.



les régions bourgogne et Franche-comté fusionnent. Le 
nombre de sièges à élire sur la nouvelle région est de 100, 
répartis dans les différents départements comme suit : 21 
pour la côte-d’or, 21 pour le Doubs, 11 pour le Jura, 10 
pour la nièvre, 10 pour la Haute-saône, 22 pour la saône-
et-Loire, 14 pour l’Yonne et 7 pour le territoire de belfort.
Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 
2015.

Conditions à remplir pour voter
Pour voter aux élections régionales, il faut être de natio-
nalité française, âgé de 18 ans révolus, jouir de ses droits 
civils et politiques et être inscrit sur la liste électorale 
d’une des régions ou collectivités concernées par ce scru-
tin.

Modalités du scrutin
toute la France métropolitaine ainsi que la Guadeloupe 
et la réunion voteront pour élire les conseillers régio-
naux. La Guyane et la martinique éliront les conseillers 
de leurs assemblées car elles deviennent des collectivités 
territoriales uniques, impliquant une fusion du départe-
ment et de la région.

Les conseillers régionaux sont élus sur des listes de can-
didats comportant des sections départementales, ce qui 
permet à chaque département d’être représenté au sein 
de l’assemblée régionale. La loi du 6 juin 2000 implique 
que les listes de candidats soient constituées selon un 
principe de parité stricte.

Au premier tour : la liste qui recueille la majorité abso-
lue des suffrages exprimés reçoit un quart des sièges à 
pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Les autres sièges 
sont répartis selon la règle de la plus forte moyenne entre 
toutes les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages 
exprimés.

Au second tour : si aucune liste n’obtient la majorité ab-
solue au premier tour, il est procédé à un second tour. 
seules sont autorisées à se présenter les listes ayant ob-
tenu au moins 10% des suffrages exprimés au premier 
tour. Par ailleurs, entre les deux tours, les listes peuvent 
être modifiées, notamment pour fusionner avec des listes 
ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés.
La répartition des sièges se fait selon les mêmes règles 
que pour le premier tour, à ceci près que la majorité abso-
lue n’est plus requise. 

byans(8)

Site internet

besoin d'un formulaire administratif,
d'une information communale,

d'une idée de sortie aux alentours,
des rendez-vous de manifestations au village,

des horaires de nos services...
une seule adresse :

www.byanssurdoubs.fr
et si vous voulez ne rien manquer, être informés des 
alertes oranges, abonnez-vous en un clic aux newsletters.

Elections régionales 2015

Contexte
A partir du 1er janvier 2016, la France sera organisée 
en 13 régions métropolitaines créées à partir des 22 ac-
tuelles, dont certaines ont fusionné, sans modification 
des départements qui les composent.
La nouvelle délimitation des régions définie par la loi du 
16 janvier 2015 ne change pas le mode de scrutin, mais 
redéfinit le nombre des élus de chaque département au 
sein des conseils régionaux. en ce qui nous concerne, 



But de la réforme
L’un des objectifs de la réforme territoriale est de clarifier le 
rôle de chaque échelon du territoire : commune, département, 
région. La refonte de la carte des régions devrait permettre de 
donner un poids plus important à cet échelon, tant sur le plan 
géographique que démographique et économique. 

cette réforme s’accompagne d’une modernisation de la 
fonction publique, avec comme objectifs l’amélioration 
de la qualité du service public, son accessibilité dans tous 
les territoires et le renforcement de la cohésion sociale 
territoriale. 
La loi prévoit que le nouveau conseil régional adopte, 
avant le 1er juillet 2016, une résolution unique dans la-
quelle il se prononce sur le nom définitif de la région, le 
chef-lieu définitif de la région, l’emplacement de l’hôtel 
de la région, les règles de détermination des lieux de 
réunion des différentes instances de la région, et sur le 
programme de gestion des implantations immobilières 
de la région.

La région est la plus grande des collectivités territoriales. 
elle est administrée par un conseil régional élu pour 6 ans.

Compétences des régions

Développement économique, gestion des fonds euro-
péens, formation professionnelle, apprentissage et coor-
dination des politiques des acteurs de l'emploi, lycées & 
environnement.
 
Compétences partagées avec le département
tourisme, culture & sport.

Bibliothèque municipale

Votre bibliothèque continue sa métamorphose !
Le nouveau mobilier a été installé pendant le mois 
d’août ! une subvention issue de l'enveloppe parlemen-
taire de notre députée, mme romagnan, est venue com-
pléter le financement communal pour : banque d’accueil, 
tables, chaises et rayonnages. Autre changement : les 
horaires ! nous avons choisi d’ouvrir le premier samedi 
de chaque mois pour permettre à un public plus large de 
passer choisir de la lecture ! Pour finir l’année 2015 en 
beauté, nous vous proposons une exposition-Vente de 
livres en partenariat avec la librairie "Les sandales d’em-
pédocle" le samedi 5 décembre. en espérant que tous ces 
changements permettront une plus grande fréquentation 
de ce lieu qui se veut vivant !

Bilan bibliothèque scolaire 2014-2015
* 271 livres achetés avec la subvention communale.
* emprunt par les enfants adhérents : 1 637 livres.
* emprunt par les adultes adhérents : 1 000 livres.
Première année de l’accueil des 6 classes du groupe 
Thierry Daigre :
* emprunt par les classes : 2 538 livres.
* Lecture faites aux scolaires : 52 livres.
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Urbanisme
tous les établissements recevant du public 
doivent être rendu accessible aux personnes 
handicapées. Les finitions du lotissement se 
poursuivent...

Hauts du Crey

Terrain Chabal
Pour notre commune, pour les amateurs de rugby et de 
sport en général, mercredi 9 septembre 2015 restera 
dans les mémoires à byans sur Doubs.
nous avons accueilli avec grand plaisir, sébastien cHA-
bAL, pour l'inauguration d'un terrain multisports, situé à 
l'entrée des "Hauts du crey". Quelques mois avant cette 
inauguration, le conseil municipal avait voté en faveur de 
cet aménagement. c'est avec efficacité et rapidité que les 
travaux ont été réalisés par l'entreprise Fce avec l'assis-
tance technique de beJ. cet événement a été très large-
ment repris par la presse locale et a confirmé que notre 
village est dynamique.

Finition des travaux de viabilisation de la tranche 2
en cette fin d’été, l’entreprise roGer mArtin a termi-
né les travaux de viabilisation de la deuxième tranche de 
notre quartier "Les Hauts du crey". ceux-ci ont eu lieu 
pendant plusieurs semaines et se sont achevés début sep-
tembre, pour satisfaire les nouveaux habitants. La pose 
des candélabres sera faite avant l’arrivée de l’hiver. tous 
ces aménagements se sont bien déroulés, tant en termes 
de délai, de qualité, pour un résultat visuel satisfaisant.

Réseau d'eau : SAEP
Les travaux sur notre réseau d’adduction d’eau potable 
route de la grotte et place de l’église sont enfin achevés, 
les délais ayant été un peu plus longs que prévus mais 
l’opération de forage des tranchées a rencontré des diffi-
cultés notamment lors de découvertes d’anciens réseaux 
non répertoriés .
ces travaux représentent la dernière tranche de réhabili-
tation de notre réseau entre la route de la gare et la place 
de l’église, la précédente s’étant déroulé l’an dernier.
L’objectif de ces travaux était de redimensionner et de 
rénover cette partie de conduites en diamètre 125 au lieu 
de 80 pour une meilleure alimentation en eau potable et 
pour permettre une sécurité incendie aux normes au ni-
veau de l’école et du foyer cinéma.
nous avons profité de ces travaux pour créer un réseau 
parallèle d’évacuation des eaux pluviales de la voirie et 
des habitations place de l’église, réseau qui n’existait pas 
jusque là.
Les eaux pluviales sont désormais canalisées pour re-
joindre le ruisseau du parc puis par celui-ci le Doubs.
De plus, une gaine a été enfouie dans la fouille afin de 
pouvoir connecter électriquement le parc dans un futur 
proche.
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Chemin des combes
ce cheminement piéton est doté d'un éclairage public 
qui fonctionnera en discontinu la nuit avec des horaires 
adaptés.

Ad'AP : Agenda d'Accessibilité Programmé.

L'ordonnance du 26 septembre 2014 impose aux proprié-
taires des erP (établissements recevant du Public) et 
des ioP (installations ouvertes au Public) d'établir un 
agenda programmé d'accessibilité pour les 3 à 9 ans qui 
viennent.
cette mise aux normes concerne :

Propriétaire ERP/IOP concernés
délais 

autorisé

commune 
de byans

* la mairie (secrétariat
et salle du conseil)
* La bibliothèque

* L'église
* Le cabinet médical
* Le cabinet infirmier

* Les locaux du syndicat
des eaux

* cimetière et parc communal 
(ioP)

3 ans

syndicat 
scolaire

* École maternelle
(la nouvelle école est aux 

normes)
3 ans

association 
espérance

* Foyer cinéma 6 ou 9 
ans

boulangerie 
Lalarme

* boulangerie 3 ans

Des visites des différents sites ont été réalisées en juin 
pour déterminer les travaux nécessaires.
ces derniers concerneront principalement des stationne-
ments, des cheminements et accès adaptés.

Les agendas ont été déposés avant le 27 septembre 2015 
(date limite de dépôt).

Permis et déclaration préalable

*Permis de construire

MARCHANDOT Jérôme et REGUILLOT Marie : 
maison individuelle

*Déclaration préalable 
SLIM Ali : abri jardin ; CLERC Michel : rava-
lement façade ; LENFANT Pierre : abri jardin;  

FUMEY Jean-Louis : abri jardin ; KIEFFER 
Marcel : ravalement de façade
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CP & CE1 avec Aurélie

A partir de cette poésie de Corinne Albaut, nous avons 
créé notre propre poésie.

Les habits neufs
Pour le jour de la rentrée

maman m'a acheté
un pantalon rayé,

un pull tout bariolé,
une nouvelle ceinture,

une paire de chaussures.
Planté devant la glace,
Je me regarde en face.

Avec ces cheveux courts
et ce blouson en velours,

est-ce vraiment moi
ce grand garçon là ?

Je ne me reconnais pas !
corinne ALbAut

 

 
Les habits neufs

Pour le jour de la rentrée
maman m'a achetée

une jupe avec des coeurs,
un t-shirt de toutes les couleurs,

une ceinture à paillettes
Des ballerines violettes.
Plantée devant la glace,
Je me regarde en face.

Avec ces cheveux longs
et ce gilet marron,

est-ce vraiment moi
cette jolie fille là ?

Je ne me reconnais pas !
Les élèves de cP & ce1.

Vie à l’école
une seconde rentrée aux écoles thierry 
Daigre, de nouvelles activités pour les tAP,  
des enfants pleins de vie qui animent les 
lieux scolaires & périscolaires..

CE2 & CM1 avec Sandra

En ces premiers jours de rentrée, voici les impressions 
des élèves :
“moi, j'ai bien aimé la rentrée parce qu'il y avait de nou-
veaux élèves. Je me suis fait de nouveaux amis !“, emma.
“J'aime bien la nouvelle organisation des tables“, emma 
& Aloys.
“J'aime autant les jours d'école que les jours de week-
end  ! J'adore l'école  ! et la maîtresse est trop gentille“, 
mathis.
“Je préfère l'école cette année à l'année dernière. on tra-
vaille mieux“, charlotte.
“J'ai bien aimé la rentrée parce que je retrouvais mes 
amis.“ célia, Lana et Gaël
“J'aime bien la rentrée pour retrouver les tAP. c'est trop 
bien ! et on a un tableau numérique en classe !“, mathilde.
“Je suis content de retravailler, d 'écrire“, matthias.
“A la rentrée, le travail est facile ! et j'aime bien la poésie“, 
théo.
“J'aime bien la rentrée car on a une nouvelle maîtresse“, 
maxence.
“J'aime bien faire des expériences en sciences“, elza.
“Le matin, on fait des maths et du français“, Lucie.
“J'aime bien la rentrée car les maîtres et maîtresses sont 
gentils“, Andréa.
“J'suis trop content d'aller en classe verte !“, Arthur.
“c'était agréable d'arriver dans cette nouvelle école 
parce que je retrouvais ma cousine et ma sœur“, Lindsay 
et madison.
“A la rentrée, on a des nouvelles affaires !“ soline et or-
lane.
“J'ai retrouvé mes cousines“, Kellya.
“J'adore les expériences de sciences“, clara.
“J'aime bien les devoirs !“, nolwenn.

La vie du groupe scolaire Thierry DAIGRE

cette nouvelle rentrée scolaire 2015-2016 s’est effectuée 
dans de bonnes conditions. De nouveaux équipements 



byans(13)

viennent compléter un environnement de travail favo-
rable.
Les effectifs sont en hausse (148 élèves au total, pour 
le moment, pour 6 classes, soit presque 25 élèves de 
moyenne par classe), quelques arrivées supplémentaires 
d'élèves sont également prévues d'ici janvier, l'équipe en-
seignante est stable.
certains enfants découvrent un nouvel environnement : 
les nouveaux venus sur les communes, les petits qui dé-
couvrent la maternelle, des enfants qui passe de la “petite 
école“ à la “grande école“.
Je souhaite à tous ces “petits nouveaux“ ainsi qu'à leur 
famille, la bienvenue dans notre groupe scolaire.
Les autres reviennent dans un environnement déjà connu 
et reprennent les bonnes habitudes.
Après quelques jours d'adaptation, les élèves ont vite 
retrouvé leur rythme de travail. Les projets fleurissent 
déjà : sorties cinéma, culturelles ou sportives, spectacles, 
classe verte en fin d'année scolaire pour les plus grands...
Gageons que tous puissent s'épanouir, prendre du plaisir 
à apprendre et faire de nouvelles découvertes, progres-
ser régulièrement et harmonieusement, se sentir bien à 
l'école, … GrAnDir.

s. GiroD
directeur de l'école

Centre de loisirs

Ça y est, les vacances d’été sont belles et bien terminées.
on range donc ses tongs, son parasol et son maillot de 
bain, et on sort son cartable, ses stylos et son cahier tous 
neufs.
une nouvelle année scolaire commence, et l’équipe des 
Francas est heureuse d’accueillir vos enfants, et retrou-
ver ses petites têtes blondes.
nous vous donnons au passage quelques informations 
concernant le centre de loisirs qui organise le périsco-
laire et les temps d’Activités Périscolaires (tAP).
Le centre de loisirs est ouvert tous les matins de 7h30 à 
8h30. il est également ouvert les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 11h30 à 13h30 pour la restauration scolaire, 
puis de 16h30 à 18h30 pour le périscolaire du soir.
Les tAP sont mis en place tous les jours de 13h15 à 14h 
pour les enfants de l’école maternelle, et de 13h20 à 14h20 
pour les enfants de l’école élémentaire.
Les tarifs sont disponibles sur la plaquette de rentrée qui 
a été distribuée aux familles à la fin du mois de Juin 2015 

et varient entre 1,35€ et 1,85€ pour une heure de péris-
colaire (matin ou soir), et entre 4,50€ et 6,50€ pour la 
restauration scolaire. Le tarif pour les tAP est unique, et 
est de 20€ par trimestre.
Pour inscrire vos enfants, il suffit de remplir la fiche 
d’inscription orange, fournir la copie des vaccinations et 
une photo.
Lors des activités tAP les enfants ont le choix entre plu-
sieurs ateliers : cuisine, jeux collectifs dehors, cirque, 
théâtre, poterie, jardin, langage des signes, chants…
et pendant le temps périscolaire du matin et du soir, les 
animatrices proposent des petites activités manuelles, 
ou jeux…
si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contac-
ter au 07.85.53.21.85 ou par mail à centredeloisirs.thierry-
daigre@gmail.com.
 
toute l’équipe des Francas vous souhaite une belle ren-
trée !
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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

Présidente : Véronique LoiseL
mail : byansosselle.foot@gmx.fr
contact : 06 71 27 34 82 ou 06 41 12 67 09

APE : Association des Parents d’Élèves

Président : Arnaud borDY
mail : arnaud.bordy@yahoo.fr
cette nouvelle année scolaire est synonyme de change-
ment au sein de l'Association des Parents d'élèves.
un nouveau bureau vient d'être élu :
*Arnaud bordy nouveau et président, de Villars st 
Georges, *Delphine Lambert, vice-présidente, d'Abbans 
Dessus, *Julie Delage, nouvelle et trésorière, de byans 
sur Doubs et *Delphine chaudat, secrétaire, d'Abbans 
Dessous.
Le but de cette association est de : financer une partie des 
sorties pédagogiques et culturelles de la petite section 
aux cm2, d'échanger, de tisser du lien entre parents/en-
fants/instituteurs/élus et la population.
Les différentes manifestations prévues jusqu’à cette fin 
d'année sont :
samedi 10 octobre 2015: Soirée Tartiflette à la salle du 
Foyer cinéma de byans sur Doubs, ouverte à tous.
Octobre 2015 : Vente de bulbes, avec un nouveau four-
nisseur.
Vendredi 4 Décembre : Vente de sapin et  marché de 
noël.
excellent début d'année scolaire à tous et n'hésitez pas 
à venir nombreux lors de nos manifestations et/ou nous 
donner un coup de main.

Basol (Byans Association pour les Sports et l’Organisation 

des Loisirs)
Président : mathieu Girardet
contact : 06 84 38 79 70
mail: association.basol@gmail.com,
information page Facebook : *Association bAsoL*
Fondée en 1969, elle regroupe les jeunes (et les moins 
jeunes !) du village de Byans-sur-Doubs et organise di-
vers évènements et sorties sportives ou culturelles :
*Sport, loisirs et culture, soirée dansante, organisation 
du Vide-greniers annuel et la soirée du 14 Juillet (bal, 
jeux, barbecue)

Byans Auto Sport :
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Président : Daniel Lamarche
Adresse : chemin des Arbeux, byans sur Doubs
Course automobile de voitures anciennes dans la côte 
des Abbans.
c’est le week-end du 25 et 26 Juillet dernier que c’est dé-
roulée la deuxième montée historique des Abbans, avec 
200 véhicules anciens.
soleil et public étaient au rendez-vous.
Le travail des nombreux bénévoles a été récompensé et 
de l’avis de tous, les imperfections de la première édition 
ont été oubliées…
Le repas champêtre a réuni 880 personnes dans une am-
biance conviviale et festive.
L’association byans Auto sport est déjà sur le qui-vive 
pour l’édition 2016 avec de nombreuses surprises…
merci aux équipes municipales des 3 villages concernés, 
à tous les soutiens et sponsors, et aux nombreux béné-
voles, rendez-vous l’année prochaine…

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 l’automne qui montre le bout de son nez, et avec lui, 
le retour de nos activités !
La mauvaise nouvelle, c’est le passage à une seule séance 
de cinéma par mois : ne la loupez pas ! La disparition de 
la subvention de la ccVsV nous amène à ce choix pour 
l’année 2015/2016. Après ?...
Votre goût pour le théâtre sera comblé avec la pièce 
“cendrillon“ jouée par la troupe “Le caméléon“ de no-
villars le samedi 21 novembre ! et pour clôturer l’année 
en chansons, le concert de noël des chorales de maxime 
nicolas aura lieu le vendredi 18 décembre.  
nous comptons sur votre présence à ces manifestations!

La petite fabrique
Président : Jean-michel KLein
contact : 03.81.63.50.83
mail : lapetitefab@orange.fr
L'association vous propose de participer à la deuxième 
édition de “à la soupe“ qui se déroulera le samedi 17 oc-
tobre sur le parvis de la mairie à byans.
comme l'année passée, nous faisons donc appel aux cuis-
tots et aux goûteurs pour partager ce moment convivial. 
18 soupes ont été préparées et dégustées en 2014, faisons 
encore mieux cette année ! Pour l'ambiance , il y aura une 
buvette et un concert à partir de 19h. Faites passer le 
message.

Soleil Doubs
Présidente : Annette cornu
Adresse : 2 chemin du Pré du bief, byans sur Doubs.
Sorties, animations...
Le soleil est toujours présent et, il n’incite pas à reprendre 
le chemin des écoliers et du travail !! mais profitons, tou-
tefois, de ses derniers rayons avant la grisaille automnale.
Voici quelques nouvelles : 
La rentrée du club s'est bien passée le mardi 8 septembre 
2015 à 14h.
La reprise de l’aquagym se fera lundi 5 octobre 2015 – 
toutes précisions seront communiquées en temps utile.
Le voyage de fin d’année s’est déroulé le 12 juin, à mouthe. 
46 participants avaient répondu “présents“.
Visite des ets Decreuse - anciennement Vuez– où un his-
torique de ces derniers a pu apporter, grâce à un interlo-
cuteur éclairé, des réponses à nos questions. Dégustation 
de leurs succulents produits.   Visite du musée Paul-emile 
Victor à Prémanon puis, après un grand circuit, la rentrée 
s’est effectuée par les monts de salins. repas à l’œil de 
bœuf à mouthe. Le 23 juin, pique-nique de fin d’année au 
gîte de Villars-saint-Georges – participation d’une qua-
rantaine d’adhérents.   
L'assemblée générale est prévue le mardi 17 octobre 
2015 à 14h.
bonne reprise aux petits et aux grands – à bientôt, nous 
vous attendons nombreux pour partager dans la convi-
vialité de joyeux après-midi.
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le compostage : une façon de mieux gérer ses déchets.

Compostage
transformation, dans des conditions contrôlées, de ma-
tières biodégradables en présence d’eau et d’oxygène par 
le biais de micro-organismes. Le produit obtenu est un 
amendement organique comparable à l’humus, très utile 
en agriculture et en jardinage.
Compost
produit obtenu par compostage.
Humus
matière terreuse de couleur sombre présente dans la 
couche superficielle du sol, l’humus provient de la dé-
composition et de la recomposition partielle des déchets 
animaux et végétaux.

LE DéROuLEMENT Du COMPOSTAGE à DOMICILE
Les matières en compostage sont transformées, en pré-
sence d’oxygène et d’eau, par des micro-organismes (bac-
téries, champignons, actinomycètes) et des organismes 
de plus grande taille (lombrics, acariens, cloportes, my-
riapodes, coléoptères et autres insectes). Les déchets 
perdent leur aspect d’origine et deviennent compost. ce 
produit va contribuer, dans le sol, à renforcer le stock 
d’humus.
Au bout du processus de compostage, on obtient ce que 
l’on appelle un compost mûr qui a une agréable odeur de 
terre de forêt, une couleur foncée et une structure gru-
meleuse.

AVANTAGES Du COMPOST 
1Pour l’environnement 
tout d’abord, cela permet de réduire la production d’or-
dures ménagères nécessitant un traitement collectif. 
moins de volumes de déchets, moins de camions pou-
belle sur les routes, moins de déchets incinérés ou mis 
en décharge... si les ménages français avaient le réflexe 
de composter les tontes d’herbes, les déchets de cuisine 
et les feuilles mortes, la quantité totale de déchets serait 
réduite de 20%
2Pour son jardin 

un geste vert
Avoir un compost chez soi une réelle façon 
de diminuer nos poubelles ménagères. C'est 
à la portée de chacun, profitons de l'automne 
pour faire un test qui sera bénéfique à tous !

Faire son compost ménager, c’est aussi produire soi-
même un amendement naturel et l’utiliser directement 
dans son jardin, ce qui procure une vraie satisfaction 
personnelle. Ainsi vous prenez conscience du cycle de 
vie des aliments et de la transformation utile de leurs 
déchets. Le compostage permet de produire un amen-
dement de qualité pour votre terre. il renforce le stock 
d’humus dans le sol et améliore sa fertilité. résultat : il 
favorise la vie du sol.

QuELS éLéMENTS ET ALIMENTS PEuVENT êTRE VA-
LORISéS PAR COMPOSTAGE ? 
Pratiquement tous les déchets organiques produits par 
une famille :
Déchets de repas : épluchures, coquilles d’œufs broyés, 
marc de café, fanes de légumes, fruits et légumes abîmés...
Déchets de jardin : tontes de gazon, feuilles mortes, fleurs 
fanées, mauvaises herbes...
Déchets de maison : papier, essuie-tout, cendres de bois, 
sciures, copeaux, papier journal, plantes d’intérieur
Déchets plus difficiles à composter : tailles, branches, les 
noyaux, les trognons de chou, certaines mauvaises herbes

COMPOST MéNAGER POuR LA MAISON
réalisez à moindre coût un silo à compost très simple 
dans mon jardin à l’aide de quatre palettes trouvées dans 
la rue, attachées ensemble avec du fil de fer ou acheter 
un compost en bois chez sybert. on peut disposer le silo 
à un endroit où le sol sera creusé sur 10 centimètres. 

LOMBRICOMPOSTEuR D’APPARTEMENT
Lombricomposteur de cuisine ou de balcon, à chacun 
sa boîte à vers, il faut trouver le lombricomposteur qui 
conviendra le mieux à votre foyer. 

Quelques soit le système apprivoisé, le compost réduit au 
fur et à mesure du temps. en ce qui concerne les volumes 
que cela représente, il est bon de savoir que les micro-or-
ganismes qui travaillent pour vous dans le tas de com-
post consomment des matières pour leur métabolisme, et 
au final, le tas sera réduit au bout d’un an à environ 1/3 de 
son volume initial.
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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...

Repas de quartier 
FÊtes Des Voisins 2015 
De nombreux quartiers organisent “une fête des voisins“ 
chaque année : le samedi 13 juin, ce fut la route de la sa-
line, le samedi 27 juin, la place de l’Église, le samedi 18 
juillet, la rue du Pré du bief, le samedi 24 juillet, rue de 
la nésillière et le samedi 5 septembre, le Petit crey et les 
Hauts du crey ! 
ce sont des moments de convivialité très appréciés de 
tous ! et qui se renouvellent tous les ans avec des partici-
pants de plus en plus nombreux ! rendez-vous est donné 
pour l’année prochaine !

Carnet de naissance

Lily GirArDet
née le 24 juillet

milo mouGeot
né le 18 juillet
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du 28 sept au 13 déc 2015, Arc et Senans
* Architecture de papier aux salines.

10 oct, Byans sur Doubs
* 20hoo : repas tartiflette par l'APe (association des 
parents d'élèves), sur réservation.

16 et 17 oct, Besançon
* 9hoo à 19h : braderie d'automne, centre ville.

17 oct, Byans sur Doubs
* 19hoo : “fête de la soupe“ par la petite fabrique.
.

20 oct, Besançon
* 7hoo à 19h : “50 nuances de green“ au jardin bota-
nique, place Leclerc.

du 27 oct au 1 nov, Pontarlier
*76 ème rencontre internationale du cinéma.

5 nov, Quingey
* 17h00 à 20h00, Don du sang, salle polyvalente.
.

 21 nov, Byans sur Doubs
*20h30 : pièce "cendrillon" jouée par la troupe "Le 
caméléon".
 

du 2 nov au 31 janvier 2016, Besançon
* Autour de la vouivre à la citadelle. tel : 03.81.87.83.33

du 23 au 25 octobre 2015, Besançon
* biennale des Arts plastiques à micropolis.

du 20 au 22 nov, Besançon
* talents comtois à micropolis
* marché de noël des métiers d'art.

1 déc, Boussières
* 16h30 à 19h30, Don du sang, maison des Loups.

4 déc, Byans sur Doubs
* marché de noël de l'APe, groupe scolaire.

5 déc, Byans sur Doubs
*10h-18h : exposition/vente de livre à la biblio-
thèque

 
18 déc, Byans sur Doubs

*20h30 : concert de noël des chorales de maxime 
nicolas.

tarte aux raisins
inGrÉDients

préparation pour la pâte sablée aux noix :
- 220g de farine
- 150g de sucre en poudre
- 150g de beurre mou
- 2 œufs
- 150g de noix râpées
- 2g de levure chimique
- 1 pincée de sel.

préparation pour le streusel : (texture de sable).
- 50g de beurre
- 50g de sucre
- 75g de farine

+ amandes moulues

-etalez la pâte, mettre dans un moule à tarte, piquez le 
fond de tarte et placez–le au frais pendant 30 minutes.
ensuite parsemez les amandes moulues dans le fond 
de tarte, puis disposez les grains de raisin, parsemez de 
streusel.
Disposez les grains de raisin et recouvrez de streusel,  
cuire environ 30 minutes à 160° (th 5/6).

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

*BIBLIOTHèQUE
Rez de chaussée de la mairie

mardi et vendredi de 16h30 à 18h30.
1er samedi du mois de 9h à 11h
Fermeture aux vacances 
du 18 oct. au 2 nov. & du 20 déc. au 3 janv.

* MAIRIE DE BYANS SUR DOUBS
1 Place de l'Église

mardi et vendredi : 16h30 à 19h00
samedi : 9h00 à 11h30
tél : 03 81 63 61 66
Fax : 08 97 50 66 81
mail : byanssurdoubs@wanadoo.fr
site officiel : www.byanssurdoubs.fr

*AGENCE POSTALE DE BYANS
A la mairie

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

*DÉCHETTERIE
route d’Abbans-Dessous

mercredi et samedi : 9h-12h00/13h-16h00

*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



les couleurs
                       changement de tonalité

petit à petit...
                             les feuilles s'envolent

un soleil
qui se couche plus tôt

les champs se mettent en veille

la commune
     son avenir


