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LE MOT DU MAIRE 

 

Chers Lodoises, chers Lodois, 

 

Ce bulletin de fin d’année, le 1er de cette 

mandature, retrace la vie de notre village 

et les réalisations conduites par la 

municipalité en 2020. 

 

 

2020 est marquée par une crise sanitaire 

majeure, qui a impacté nos modes de vie et 
particulièrement : 

• Celles et ceux contaminés par la COVID. 

• Nos anciens, vulnérables face au virus, 
confrontés à l’isolement et à la solitude. 

• Nos artisans-commerçants lourdement 
pénalisés par la fermeture de leur 
commerce ou le ralentissement de leur 
activité. 

• Nos associations dont les activités et 
manifestations ont été compromises. 

 
Ce début d’année 2021 s’annonce encore 
incertain, en regard de la situation sanitaire dans 
notre région. Nous devons encore patienter pour 
entrevoir le bout du tunnel et le retour à la vie 
d’avant. 
Il reste primordial de continuer à respecter les 
règles sanitaires et les gestes barrières. 
 
Cette période tristement inédite, nous rappelle 
plus que jamais le sens du mot liberté, celle de se 
déplacer, d’échanger, de se réunir en famille, de 
rencontrer des amis, de partager du bon temps 
ensemble, sans peur ni contrainte, tous ces 
moments de bonheur simples de la vie qui nous 
font si cruellement défaut.  
 

 
Alors qu’habituellement le renouvellement du 
Conseil Municipal est l’occasion d’engager une 
nouvelle dynamique et de nouveaux projets. Le 
contexte sanitaire subit depuis plusieurs mois, 
nous plonge dans des situations complexes 
jalonnées d’aléas avec lesquels il nous faut 
composer. 
La vie communale est impactée, en regard des 
gestes de distanciations à respecter. Les réunions 
du Conseil Municipal se tiennent à la Salle des 
Fêtes, sans public. Les commémorations du 8 
Mai et du 11 Novembre se sont tenues à huis 
clos. Plusieurs cérémonies ont été annulées : le 
repas des aînés, les 90 ans de Mme Gisèle 
THIEBAUD, les vœux du Maire… 
Il nous faut cependant faire front et l’équipe 
municipale se doit de poursuivre son action avec 
détermination et optimisme.  
 
 

2021, devrait voir le lancement de la 

première tranche des travaux de rénovation du 
parc communal d’éclairage public, ce qui va 
contribuer à court terme à réaliser d’importantes 
économies sur les dépenses d’énergie.  
 
Soyons convaincus que demain sera plus 
heureux, que nous finirons par vaincre ce maudit 
virus, notamment dans le cadre de la campagne 
de vaccination. 
Nous devons garder confiance en l’avenir, très 
vite, je l’espère, nous nous retrouverons 
collectivement dans la convivialité.  
 
 
A toutes et à tous, j’exprime en mon nom et au 
nom du Conseil Municipal, tous nos vœux de 
bonheur, de santé et de prospérité, pour vous-
même, vos entreprises et ceux qui vous sont 
chers. 
Dans l’attente du plaisir de vous revoir, prenez 
soins de vous. 
 

  Le Maire, 

  Jean-Michel LIEVREMONT 

« Même quand tout parait bouché, il reste un espoir. » 

Daniel Cordier 

Compagnon de la Libération 

Secrétaire de Jean Moulin 



Réalisations 2020

BATIMENTS COMMUNAUX:
➢Quai Couvert: création d’une rampe
d’accès.
➢Secrétariat de Mairie: remplacement de
l’ordinateur du secrétariat de Mairie

VOIRIE
➢Parking Moulin Neuf: consolidation des
murs de soutènement.
➢Eaux pluviales: travaux d’amélioration de
récupération des eaux pluviales au Bief
Poutot.
➢Réfection du mur de soutènement RD32
aux abords du Château par le
Département (travaux réalisés par API25).

ASSAINISSEMENT
➢STEP: remplacement de 10 vérins
d’assistance de capots de regards
défectueux à la station d’épuration.

MOBILIER EXTERIEUR
➢Remplacement de 6 tables de piques
niques vétustes.

EAU POTABLE
➢Travaux de renouvellement de la
conduite d’eau potable de la rue de Reine
par le Syndicat Intercommunal des Eaux de
la Haute Loue.
➢ Mise en place par habitation, rue de
reine, de boites de raccordement d’eau
potable par la commune.

EGLISE
➢Restauration des peintures murales de
l’église, en partenariat avec la paroisse,
ASTL et la Fondation du Patrimoine.

EMBARCADERE CANOË
➢Installation d’un nouvel embarcadère
à canoë aux abords du camping par le
Syndicat Mixte Haut-Doubs Haute-
Loue.



ECLAIRAGE PUBLIC :
➢Travaux de rénovation du parc
communal d’éclairage public sous
assistance à maîtrise d’ouvrage du
SYDED (Syndicat d’Energie du Doubs).
Cette opération sera réalisée en 2 ou
3 tranches à partir de 2021 ou 2022 si
elle s’inscrit dans le programme global
de rénovation de l’éclairage public
mené par la Communauté de
Communes Loue Lison dans le cadre
de son Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET).

VOIRIE:
➢Travaux d’amélioration de l’accès du
parking du Moulin Neuf prise en
charge par la SARL EL ABBADI.
➢Sécurisation du passage piéton du
Moulin Neuf.

DEFENSE INCENDIE :
➢Participation financière pour le
surdimensionnement de la canalisation
d’eau potable Route de Besançon, secteur
Moulin Neuf, lors de son renouvellement
par le Syndicat Intercommunal des Eaux de
la Haute Loue (SIEHL).
➢Pose d’un poteau incendie au niveau du
pont de l’ancienne gare.
➢Suppression de 3 poteaux incendie
caduques.

SECURITE :
➢Réfection d’une partie de la
barrière de sécurité du sentier
communal de la Fontaine du Bas.
➢Remplacement de la clôture de la
barrière de sécurité du chemin rural
Lods-Vuillafans en bordure de Loue et
du camping.

VEHICULE COMMUNAL :
➢Remplacement du véhicule
communal suivant le rapport du
contrôle technique (dans ce cas de
figure, l’achat d’un véhicule
d’occasion sera privilégié).

NB: Les projets communaux énumérés ci-dessus seront réalisés
comme chaque année, en fonction des priorités définies par le
Conseil Municipal et en adéquation avec les possibilités
budgétaires.

MOBILIER EXTERIEUR:
➢Installation d’une vitrine d’affichage à
l’abris bus du Moulin Neuf.

Projets 2021



Félicitations à Estelle 
DOUTHAUD pour la réussite de 
sa double licence d’Histoire de 
l’art et d’Archéologie à la 
Sorbonne de Paris. Elle a intégré 
cette filière sélective en 2020.
A chaque commémorations, 
Estelle rend hommage à nos 
anciens combattants. Nous la 
remercions pour sa contribution 
et lui souhaitons une bonne 
continuation.

Félicitations à notre jeune 
artiste Nicolas CLAUDE pour 
ces œuvres à découvrir le 
long des sentiers de notre 
beau village!

















AMICALE LODOISE DES ANCIENS 

COMBATTANTS T SOLDATS DE FRANCE

Au nom de l’Amicale, nous vous 
souhaitons une bonne et heureuse 
année 2021 !

En 2020, malheureusement en raison du confinement , il n’y a pas eu de 

cérémonie le 8 Mai. Toujours en raison du 2ème confinement , la cérémonie 

du 11 Novembre a pu être organisée mais en quantité restreinte selon les 

directives de la Préfecture. 

Nous remercions la municipalité pour le fleurissement et le pavoisement.

Nous avons procédé à l’Assemblée Générale le 22 octobre, le bureau a été 

réélu à l’unanimité.

La cotisation est fixée à 10€ par personne et 15€ par couple.

Je vous présente mes meilleurs vœux à tous.

Le Président

Christian Pichetti



 

   

 

 

  Tandis que le masque n’était pas encore en vigueur, l’association saint Théodule  

a pu organiser son repas choucroute avec le succès habituel. A noter que ce repas convivial 

est le seul proposé à l’ensemble des Lodois, mais aussi ouvert aux habitants de la Vallée 

  Les pâtissières, que nous remercions, ont proposé divers gâteaux et douceurs à 

la sortie de la messe du 19 juillet. 

  Quand à Monsieur Jean Luc Marion, philosophe et académicien, le jeudi 23 

juillet nous proposait une conférence intitulée « du bon usage du virus ». Cette conférence 

est visible sur YouTube. 

  Le 23 aout les bénévoles se mobilisaient et proposaient deux points de vente 

pour la traditionnelle vente de livres, parvis de l’église et cour de l’ex-école et salle des 

associations. 

  Quant aux jeudis de découverte du village, ne permettant pas une distanciation 

physique entre les participants, ont du être annulés, tout comme la crèche vivante pour les 

raisons liés au confinement. 

  Toutes ces animations, ce temps donné, dans quel but : 

➢D’abord le vivre ensemble avec les recommandations du moment. 

➢Faire découvrir l’intérieur du village, combien nous disent emprunter la route de Besançon 

à Pontarlier, mais n’ont jamais pénétré à l’intérieur du village. 

➢Cerise sur le gâteau restaurer le bâtiment communal le plus visité du village, chaque jour 

ouvert et recevant de nombreux visiteurs en période de vacances 

  Astl s’est déjà donnée, pour mémoire, de participer financièrement à la 

restauration de deux grands tableaux : Notre Dame de Salins et Saint Joseph portant l’enfant 

Jésus. Puis a participé à l’achat d’une nouvelle cloche en remplacement d’une ancienne 

fissurée. 

  Astl s’est désormais investie dans la restauration des peintures murales de Saint 

Vernier patron des vignerons et saint Eloi patron des vignerons. 

  Restaurations réalisées par l’entreprise Nonotte. Restauration pour laquelle nous 

avons par l’intermédiaire de la Fondation du patrimoine sollicité votre participation. Vingt-

quatre dons furent apportés, 12 provenant des Lodois et 12 des Lodois résidents secondaires. 

Qu’ils soient tous ici remerciés. 

 



Ignorer le patrimoine du village serait déconsidérer le travail de ceux qui nous ont précédés 

et ignorer que d’autres un jour ou l’autre prendront dans ce monde notre place.… 

  Avec impatience nous attendons les propositions de la commission tourisme du 

Conseil municipal afin de planifier le calendrier provisionnel de nos animations. 

   En effet, en ce temps plus que préoccupant pour l’économie de notre village, il 

nous faut continuer de développer notre attractivité en nous assurant du maintien  de nos 

deux labels « petites cités comtoises de Bourgogne Franche Comté et plus beau village de 

France » 

 

 

Crèche présente en l’église de Lods. 

Bâti prêté par Michel Muller d’Ornans que nous remercions infiniment. 

 

  Espérant que la nouvelle année marquera le début d'une nouvelle 

page. Nouvelles personnes à rencontrer, nouvelles aventures à vivre,  

et nouveaux souvenirs à créer !  

  On vous souhaite plein de bonheur pour toutes ces nouvelles 

choses, et nous vous souhaitons une très belle année 2021 ! 

           Jean Paul Arnoux 

Pierre Mabille 



 

 

 

 

 

 

  Comme vous avez pu le lire dans le numéro 43 de « Au cœur de nos chemins », 
notre curé Benoit Decreuse a rejoint les paroisses de Levier et Frasne. En juillet et aout, 

hommages et remerciements lui ont été rendus pour toutes ces années vécues au service de 
nos villages.  

  Le Père Théo arrivé à Notre Dame du Chêne en 2010, lui succède et deviens par 
la même, doyen des premiers plateaux. A Ornans, « église phare »  du doyenné, c’est notre 
Vicaire Général Éric Poincot qui assurait son « installation »  quand à Madame Isabelle 

Guillame, maire d’Ornans, était venu lui remettre symboliquement les clefs de la ville. 

  En cette année covid peu de sacrements ont pu avoir lieu .Mariages et baptêmes 

souvent ont été reportés à 2021. 

L’A Dieu chrétien a accompagné : Monique Claude le 2 juin, Claude Pichetti le 17 juin  

Maria Rodriguez le 15 septembre  

  Pour mémoire nos deux représentantes du village au conseil pastoral, Katell 
Racine et Yoko Mabille sont à votre écoute. 

Pour toute demande de messe contacter Jean Paul Arnoux, de sacrement contacter Pierre 

Mabille, en cas d’urgence contacter allo paroisse  au 06 52 82 83 96 

  Grand merci à toutes les personnes qui offrent des fleurs, pour rendre notre 

église encore plus accueillante. 

  Nous tenons à remercier les différents prêtres qui sont venus célébrer en notre 
église de Lods : Benoit Decreuse, Theo, Donald, Gervais, Jean Marc Pierre ainsi Maurice 

diacre 

  Chers Lodoises, Lodois, que cette nouvelle année vous apporte la réussite, 
la santé et  la prospérité que vous espérez. Que les difficultés de cette année nouvelle 

vous soient toutes épargnées, que le bonheur soit au rendez-vous dans vos cœurs et  
dans ceux de vos proches. Nous vous souhaitons une très bonne année 2021 !  

           Jean Paul Arnoux 

Pierre Mabille 



La restauration des fresques saint Eloi et saint Vernier est achevée. 

A venir voir sur place ! 

 Merci à celles et ceux qui ont contribué financièrement à cette restauration 

 

      

Avec vous on va continuer ! 

    

Coupole les évangélistes saint Matthieu et Luc 



 

Les membres du musée de la vigne vous 
présentent leurs vœux sincères de bonheur 
et de santé ainsi qu’à tous vos proches. 
Belle année 2021 

La présidente  
Y Mabille 







ACCA DE LODS 

Monsieur Jean François COMBART 

11 Chemin de Croux 

25840 VUILLAFANS 

 06.85.30.58.83 

 

Objet : Bulletin municipal de Lods Saison 2020/2021 

Le mot du Président : 

Saison 2020/2021 

Cette année, nous avons démarré comme tous les ans, par une journée d’entretien des chemins de notre belle 

forêt de LODS. Une fois de plus, toute l’équipe s’est retrouvée au mois d’Aout avec une motivation sans 

faille. Monsieur Barxell, comme l’année dernière, s’est à  nouveau impliqué activement !  

La piste à rouvrir se trouvait dans la côte de Suchaux 

Tous les utilisateurs, Sportifs, randonneurs, et autres personnes partageant nos chemins pourront en profiter 

pleinement. Cette piste était fermée depuis plusieurs années et impraticable.  

Concernant le gibier, les populations de chevreuils, sangliers et chamois  sont importantes et se portent très 

bien. 

Nous apercevons également, depuis quelques années, un nouveau venu que nous n’avions pas l’habitude de 

voir, le Cerf.  

Il n’ est plus rare de croiser ce magnifique animal dans nos coteaux !   

 

Pour terminer ,n’oublions pas que cette saison 2020/2021 est plus que particulière avec cette pandémie qui  

nous touche tous de près ou de loin, et qui peut également impacter nos vies professionnelles, nos vies 

personnelles et associatives. 

C’ est pour cette bonne et simple raison que tous les membres de notre ACCA de Lods, se joignent à moi pour 

vous souhaiter à toutes et à tous ainsi qu’à vos proches, la santé, de  très belles fêtes de fin d’année en 

espérant que 2021 verra une amélioration significative de la situation sanitaire. 

 

Combart Jean-François 

 















Le 25 juillet 2000: un concorde s'est écrasé sur 
un hôtel à Gonesse, en Île-de-France, une minute et 
vingt-huit secondes après son décollage de l'aéroport 
de Paris Charles-De-Gaulle, provoquant la mort de 113 
personnes : les 100 passagers (dont 96 Allemands) et 9 
membres d'équipage, ainsi que 4 personnes au sol. Il 
s'agit du seul accident ayant impliqué un Concorde.

David Douillet est médaille d’or aux Jeux 
Olympiques d’été de Sydney

L’équipe de France est 
championne d’Europe!

Georges W. Bush est élu 
Président des USA!











Article 7 de l’arrêté portant 
réglementation des bruits de 
voisinage dans le département du 
Doubs :
Les travaux de bricolage ou jardinage 
utilisant des appareils à moteur 
thermique ou électrique (tondeuse, 
débrousailleuse, tronçonneuse, 
perceuse…) susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison 
de leur intensité sonore ne peuvent 
être effectués que : 

RAPPEL

Lundi 
au
Vendre
di

Samedi Dimanc
he et 
Jours 
fériés

8h30-
12h00

9h00-
12h00

10h00-
12h00

14h00-
19h30

15h00-
19h30

Le brûlage en plein air des 
déchets et détritus de toute 
nature est rigoureusement 
interdit dans les 
agglomérations.
Article 23.3 du règlement sanitaire départemental :
Arrêté préfectoral du 15 septembre 1982







CALENDRIER  DES COLLECTES 2021

Sacs et poubelles jaunes

Jours de collecte Date

Mercredi semaines 
impaires

Janvier: 6 -20 / Février: 3 -17 
Mars: 3-17-31 / Avril: 14-28 
Mai: 12-26 / Juin: 9-23 
Juillet:7-21 / Août: 4-18 
Septembre: 1-15-29 / 
Octobre: 13-27 /  
Novembre: 10-24 / 
Décembre: 8-22

Sacs et poubelles ordures ménagères

Les sacs rouges et bacs d’ordures ménagères 

sont collectées le jeudi.
Merci de sortir vos bacs/sacs la veille au soir
(poignée côté route)


