


En 1991, la commune, désireuse de se
doter d’armoiries officielles, a demandé à
Monsieur le Docteur Thiebaud de
Pontarlier - Président du Conseil Français
d’Héraldique - d’élaborer le blason de
notre commune.

Les armoiries définitives sont adoptées par délibération
du conseil municipal le 5 janvier 1993.

Notre blason se divise en quatre parties :

La grappe de raisin, symbole de la vigne,  
rappelle le passé viticole du village et le 
musée de la vigne.

La roue de moulin évoque l’activité industrielle 
de Lods à travers les siècles et symbolise 
l’utilisation passée et actuelle de l’énergie 
hydraulique fournie par la Loue.

Le blason de la famille de Joux, 

Le blason de la famille de Perrenot de 
Grandvelle,

familles qui ont "régné " jadis sur Lods.



Le Mot du Maire

Lodoises, Lodois, Chers administrés,

Ce bulletin de fin d’année retrace la vie de notre 
village, les réalisations conduites par la 
municipalité en 2021 et les projets pour 2022.

La pandémie de Covid 19 bouleverse nos vies
depuis bientôt 2 ans.
À ce titre, l’état d’urgence sanitaire a été
prolongé jusqu’à fin juillet 2022 par le
gouvernement, nous obligeant à nous adapter
constamment au gré des contraintes sanitaires.

Dans ce contexte, la traditionnelle cérémonie des
vœux n’aura donc pas lieu, pour la 2ème année
consécutive, afin de nous conformer aux
préconisations préfectorales.

Je regrette vivement de ne pouvoir partager avec
vous ce moment de convivialité et d’échanges.



2022 verra se réaliser un projet structurant de ce
mandat : la première phase opérationnelle de la
rénovation du parc communal d’éclairage public
(projet détaillé dans la rubrique 2022).

L’organisation par la commune de La Nuit
Romantique, le 26 juin 2021, sous l’égide des
Plus Beaux Villages de France et en partenariat
avec l’association Champ Libre de Lods a été une
franche réussite, déjouant toutes les incertitudes
liées à la fois aux contextes sanitaire et
météorologique.

Je souhaite que cette manifestation soit
reconduite en 2022 :

 Pour notre plaisir à tous, vous avez été très
nombreux à avoir plébiscité cette soirée,

 Pour le rayonnement et la promotion de notre
beau village générés par cette manifestation,
de part la grande affluence et la couverture
médiatique,

 Pour l’atout qu’elle représente dans l’optique
de la prochaine expertise des PBVF qui a lieu
environ tous les 6 ans (le dernier classement
date de 2013).



Merci à l’Equipe Municipale et au Personnel
Communal qui s’investissent à mes côtés pour le
bon fonctionnement de notre collectivité.



Je profite de ce bulletin pour souhaiter la
bienvenue aux nouveaux Lodois qui ont choisi de
vivre dans notre village.



Que ce soit au téléphone, en mairie ou au détour
d’une ruelle, j’ai toujours grand plaisir à
échanger avec vous et suis à votre disposition
pour répondre à vos questions et préoccupations
du quotidien.



Espérant que 2022 soit l’année qui nous
permette d’entrevoir le bout du tunnel de cette
pandémie et que de meilleures conditions de vie
s’offriront à nous tous, mais particulièrement à
nos anciens, à notre jeunesse, pour l’activité de
nos commerces et de nos entreprises, artisans,
exploitants, de nos associations et tout
simplement pour le plaisir de (Re) vivre
pleinement ensemble.



Lodoises, Lodois, Chers Administrés,
Au nom du conseil municipal et en mon nom
personnel, je vous adresse mes meilleurs vœux
pour 2022, de bonheur, de santé et de prospérité
pour vous-même, vos entreprises et tous ceux
qui vous sont chers.

Dans l’attente du plaisir de vous revoir, continuez
à prendre soin de vous.

Le Maire,
Jean-Michel LIEVREMONT



Réalisations 2021

SECURITE:
 Réfection d’une partie de la

barrière de sécurité du sentier
communal de la fontaine du bas.

 Installation d’un défibrillateur sur
le bâtiment mairie.

VOIERIE :
 Travaux d’extension de la voierie et

de captage des eaux pluviales avec
mise en place de caniveaux au Bief
Poutot.

 Sécurisation du passage piéton du
Moulin Neuf avec installation de
signalétique.

CAMPING :
 Travaux de mise en conformité de

l’espace de jeux réalisés par
l’employé communal, secondé par
Michel Renaud, adjoint.

EAUX PLUVIALES :
 Renouvellement du conduit

d’évacuation des eaux pluviales sur
20 mètres en bordure de la RD67 à
l’entrée du village côté Mouthier
Haute-Pierre.

 Réfection de deux regards d’eaux
pluviales en bordure de la RD32 aux
abords du STOP, direction Athose.

DEFENSE INCENDIE :
 Participation financière de la

commune pour le
surdimensionnement de la
canalisation d’eau potable route de
Besançon, secteur du Moulin Neuf,
lors de son renouvellement par le
syndicat intercommunal des eaux
de la Haute Loue (SIEHL)

 Pose de deux poteaux d’incendie au
niveau du pont de l’ancienne gare et
en bordure de la RD67, secteur du
grand Bief.

FIBRE OPTIQUE:
 Travaux sur l’ensemble du village

d’installation de la fibre optique (5G)
par l’entreprise SOBECA (financés par
le Département)



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 initialement prévue en 2021, s’étalera sur 2022 et 2023, elle
s’inscrit dans le cadre d’un groupement de commandes initié par la
communauté de communes Loue Lison (CCLL) dans le cadre de son plan
climat air énergie territoriale (PCAET)

Les expériences observées par le SYDED font apparaître que l’installation de
nouveaux luminaires avec des ampoules à LED, dont l’intensité de l’éclairage
diminue pendant un créneau horaire durant la nuit, permet de diviser par deux
le coût de la consommation d’électricité, ce qui va contribuer à amortir le coût
de l’opération restant à la charge de la commune sur la durée d’un mandat.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL :
 Coût estimatif des travaux : 102 576,00€ TTC

85 480,00€ HT

 SYDED : 25% du montant HT soit 21 370,00€
 Certificats d’économie d’énergie (CEE) : 10% du montant HT soit 8548,00€
 ETAT-dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) : 15% du montant

HT soit 12822,00€

 RESTE A CHARGE POUR LA COMMUNE :
102 576,00€

- 17 096,00€
- 21 370,00€
- 8 548,00€
- 12 822,00€

42 740,00€

NB: Les montants énumérés ci-dessus
peuvent évoluer en fonction de l’évolution
du prix des matériaux.

Projets 2022



VOIERIE :
 Travaux de réfection des rues du

château et du Rôte (partie restante)
sous maîtrise d’ouvrage de la
communauté de communes Loue Lison
dans le cadre de sa compétence
VOIERIE (sous réserve de l’octroi par
l’Etat de la dotation d’équipement des
territoires ruraux-DETR)

 Travaux d’amélioration de l’accès du
parking communal du Moulin Neuf
(prise en charge par la SARL EL
ABBADI)

 Reconstruction du mur de
soutènement du chemin rural de la
Rochette effondré à deux endroits par
API 25 (travaux pris en charge par le
Département, le chemin étant classé
dans le plan départemental des
itinéraires de promenade et de
randonnée – PDIPR)

 Inspection du pont du Bief Poutot pour
confirmation de la limitation de
tonnage à 15 tonnes

 Consolidation muret chemin des
Forges

EGLISE : 
 Réparation sur toiture de fuites sur

le pan gauche au niveau du pied de
noue, repiquage sur le pan droit
(apport de 300 à 400 tuiles plates)

ATELIER DE DISTILLATION :
 Réparation de l’alambic hors 

d’usage (devis en cours)

BATIMENTS COMMUNAUX-
MUSEE DE LA VIGNE :
 Faire procéder à une visite de

contrôle de certains endroits
de Musée qui présentent des
fissures en vu de travaux de
réfection.

CIMETIERE :
 Installation d’un troisième

niveau de casiers au
colombarium.

CAMPING :
 Création d’un emplacement

véhicule pour personne à
mobilité réduite, attenant au
bâtiment sanitaire.

FORET COMMUNALE :
 Travaux d’aménagement piste

forestière au lieu-dit Les
Planches



ELECTRICITE : 
 Installation d’un coffret 4 prises Place 

des Forges dans l’optique de 
l’organisation de manifestations type 
Nuit Romantique.

SIGNALETIQUE :
 Remplacement panneau STOP Rue de 

Jaubourg
 Mise en place panneau PMR 

emplacement véhicule au camping
 Mise en place logo bouche d’incendie-

prise d’eau au sol Place des Forges

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.

MATERIEL : 
 Achat d’une tondeuse (remplacement 

matériel défectueux)

SECURITE INCENDIE :
 Suppression de 3 poteaux incendie

caducs et du poteau incendie Rue
Ambroise Roy aux abords de la
mairie qui sera récupéré.



BIENVENUE





NAISSANCE 2021

Le 04 avril 2021
GENESTIER Arsène

Le 29 août 2021
GROSSE Léandre



MARIA
GE 2021

Mélanie Vendeville
et 

Irman Rumengan

Ils se sont dit OUI 
le 20 Novembre 2021

Anastasie Genestier
Et

Lucas Tabacchi

Ils se sont dit oui
Le 13 Juillet 2021



Ils nous ont quittés cette 
année

Pierre CLOCHEY
le 7 avril 2021

Louis GENRE-GRANDPIERRE
le 22 juillet 2021

Georges DREZET 
le 4 octobre 2021





LODS à l’honneur…





Camping Champaloux
Confirmation classement  

2 étoiles

Ce classement fait l’objet d’une ré-expertise tous les 5 ans,
avec des critères d’évaluation qui évoluent en permanence.

Tout d’abord, un pré-audit a été réalisé, à titre gracieux, par
le Comité Départemental du Tourisme. Il s’agit d’une
simulation qui permet de se positionner par rapport aux
critères en vigueur pour le classement 2 étoiles (système par
points).

Il manquait 35 points pour pouvoir conserver notre
classement 2 étoiles.

Un travail très important a été nécessaire pour réunir, dans
les délais impartis, les divers critères permettant d’obtenir
ces points manquants.

Ensuite a eu lieu l’audit réalisé par un cabinet d’expertise qui
a validé les actions mises en œuvre, permettant ainsi la
reconduction dans la catégorie 2 étoiles de notre camping par
Atout France.

Le classement du camping municipal Champaloux 
dans la catégorie  2 étoiles 

a été confirmé le 01/12/2021 
par ATOUT FRANCE

(Agence de développement touristique de la France)





 aux membres de la commission 
Animation Tourisme, à l’association 
Champ Libre de Lods et aux bénévoles qui 
ont porté l’organisation de cette 
manifestation,

 à  la famille Rondot pour le spectacle 
« rivière romantique et musicale », 

 à Pierre Mabille pour la visite historique 
du village,

 aux producteurs et artisans locaux, aux 
divers groupes musicaux qui ont animé la 
soirée.





Manifestations / Animations 
2021



De nombreuses et diverses 
manifestations, animations, expositions …  
ont jalonné l’année 2021, 
pour notre plus grand plaisir ainsi que 
celui de nombreux visiteurs et touristes.

aux Associations : leurs Présidents 
(es), les adhérents, les bénévoles 
pour leur engagement

aux Particuliers,  
pour le partage de leurs passions et 
connaissances

À l’ACCA pour l’entretien des pistes 
forestières et à l’AAPPMA pour le 
nettoyage et l’entretien des rives de 
la Loue



Félicitations et 
remerciements 
à Denis CLAUDE 
pour ces 
œuvres 
(sculpture sur 
bois) à 
découvrir le 
long des 
sentiers de 
notre beau 
village



















AMICALE LODOISE DES ANCIENS 
COMBATTANTS T SOLDATS DE FRANCE

L’Assemblée Générale de notre association a eu lieu le 25 octobre 2021.

Nous avons pu lors de cette réunion organiser la cérémonie du 11
novembre qui n’avait pu avoir lieu l’an passé vu les circonstances
sanitaires.

Lors de cette cérémonie, une quête a été faite pour récolter des fonds
pour l’association des bleuets de France.
À Lods, elle a rapporté la somme de 65€.
Merci aux participants.

Nous avons pu clore cette journée par un repas à l’Hôtel de France à Lods,
en compagnie des membres de l’amicale de Mouthier.
Nous remercions la commune pour l’achat de la gerbe et les membres de
la paroisse pour leur participation au monument.

Meilleurs vœux à tous.
Le Président

Christian Pichetti



 

 
 

ACCA DE LODS 
Monsieur Nicolas CLAUDE 

28 route de Besançon 
25930 LODS 

03.81.60.95.45 – 06.70.79.04.69 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Les membres de l’ACCA de LODS se joignent à moi pour vous souhaiter 
une bonne et heureuse année 2022.  
 
Je profite de l’occasion pour vous donner quelques chiffres relatifs à la 
saison 2021/2022 : La saison de chasse a débuté le 12 septembre 2021 et 
se terminera le 31 janvier 2022. Les bracelets accordés à l’ACCA pour 
cette saison sont 6 sangliers, 12 chevreuils, 5 chamois et 1 lièvre. 
 
Les chasseurs ont, comme chaque année,  entretenu les pistes forestières 
lors de nos journées d’entretien en dégageant des chemins devenus 
inaccessibles et en fauchant près de 15 Kms de pistes à travers notre 
belle forêt Lodoise pour que chacun puisse les pratiquer. 
 
Je tiens également à vous informer que depuis juin 2021, je suis le 
nouveau président de l’ACCA de LODS, élu à l’unanimité, suite au 
départ de Jean-François Combart. 
 
Meilleurs vœux à tous. 
 
 
 
 
 

Le Président, 
Nicolas CLAUDE 









Bonjour,

Je m’appelle Marion, j’ai 39 ans, je suis éducatrice spécialisée et maman d’une petite fille de 4 ans.
J’habite à Lods depuis 6 ans dans le quartier plat et ombré du bief poutot et depuis la rentrée, je
transforme ma maison un dimanche sur deux en « Ma p’tite Ludo ».

Avec deux amies (bibliothécaire et éducatrice de jeunes enfants) nous avons il y a un an crée une
association ayant pour premier objectif la mise en place d’une ludothèque au sein de la vallée. La
ludothèque, c’est un espace de médiation et de rencontres pour découvrir des jeux et jouer tout
simplement. Car jouer est essentiel, c’est au cœur de ce qui nous anime tout au long de notre vie, petits
et grands. C’est dans le jeu que se trouve l’origine de notre créativité et plaisir, moteur indispensable de
tout apprentissage.

Notre projet associatif n’ayant pu se mettre en place (nous n’avons pas encore trouvé de lieu pour nous
accueillir) et de par l’évolution des mesures politiques prisent dans notre pays, notre projet est de fait
bloqué, lui aussi suspendu.

C’est donc Marion la citoyenne, et non plus la présidente de l’association Enfants Loue qui, face à
l’impossibilité d’emmener sa fille dans une ludothèque ou à la médiathèque, a décidé de réaménager
son salon pour permettre gratuitement l’accueil de familles et ce, sans aucune discrimination.
Un espace dédié aux jeux pour tous les âges afin de favoriser le jeu entre parents et enfants, entre
enfants, ainsi que des espaces de paroles entre parents.

Ma p’tite Ludo en est donc à ses balbutiements, loin du projet initial. Elle se veut par contre toujours
autant collaborative: de 3 à 90 ans vos suggestions, critiques, seront toujours prises en compte, afin de
participer ainsi à la création et l’évolution de ce lieu. Il ne pourra vivre et se pérenniser que par et grâce
à vous et doit donc pour cela être en adéquation avec vos demandes et besoins.

Après un premier succès suite à notre chasse au trésor organisée en septembre avec une quinzaine
d’enfants de 3 à 15 ans, l’animation halloween dans la salle des fêtes de Lods a permis d’accueillir elle
aussi un peu plus d’une quinzaine de jeunes lodois de 4 à 18 ans, ainsi que les parents, en nous
adaptant aux envies de chacun.
Ainsi, l’atelier sorcière en papier de poésie et le maquillage ont rencontré un vif succès!
La prochaine animation : contes de Noël et décoration en poésie de papier aura lieu à la P’tite Ludo le
mercredi 22 décembre de 14h à 17h au 6 Rue du Bief Poutot à Lods. Nous souhaitons poursuivre des
animations tout au long de l’année (environ une fois par mois), le lieu des prochaines animations n’est
pas encore défini. Il nous tient à cœur de permettre à tout à chacun de pouvoir bénéficier de ces
activités de façon gratuite et sans pass.

Pour tout renseignement et inscription : 07 82 63 51 43
marion.gousset@outlook.fr

Belles fêtes de fin d’année et à très bientôt!



Nicolas CLAUDE 

28 Route de Besançon 

25930 LODS 

Tél : 06.70.79.04.69 

 

 

 

Chers Lodoises et Lodois, 

 

Je profite de cette nouvelle édition du Petit Lodois pour vous 
informer de la création de ma micro entreprise. Je fabrique 
toutes sortes d’objets en bois comme des stylos, boites, 
lampes, ustensils de cuisine, objets de décoration, saladiers et 
autres. 

Pour découvrir mes créations je vous invites à vous rendre sur 
mon site internet : claudetournagesurbois.fr 

N’hésitez pas à commander ! 

Meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année  

 

Nicolas CLAUDE  









01/03/2021

























 Construction de la station d’épuration chemin des Forges

 Poursuite des travaux du réseau d’assainissement

 Aménagement du début du chemin du Bief Poutot avec le
concours du syndicat mixte de la Loue

 Travaux de sécurité au quai couvert et salle polyvalente

 Remplacement de la zinguerie (chéneaux) du bâtiment
communal de l’école

 Aménagement de l’emplacement des containers à déchets
ménagers chemin du Bief Poutot

 Jean-Michel Lièvremont est élu nouveau maire de Lods



11/09/2001
Attentat du 11 septembre 2001Deux avions de ligne piratés par 
des terroristes percutent à quelques minutes d'intervalle, les 2 
tours géantes du World Trade Center, à New York, aux Etats-
Unis. Un avion s'écrase à Washington, sur le Pentagone, un 
autre en rase campagne, en Pennsylvanie. Les talibans 
d'Afghanistan et le terroriste Oussama Ben Laden, chef du 
réseau terroriste Al-Qaida, sont accusés d'avoir organisé ces 
attentats-suicides qui ont fait 2976 morts.

21/09/2001
Dans la banlieue sud de Toulouse, un stock 
de 300 tonnes de nitrate d'ammonium 
explose dans l'usine pétrochimique AZF 
(Azote France) et fait 31 morts et plus de 
2500 blessés.

07/09/2001
Pour la premiere fois, une intervention 
chirurgicale est réalisée à 7000 km de 
distance. entre la patiente à Strasbourg 
et le chirurgien à New York, avec l'aide 
du robot ZEUS. C'est l'opération 
Lindbergh, en hommage à l'aviateur qui 
traversa l'Atlantique le premier en 1927.

19/02/2001
Mort de Charles Trenet 
surnommé le fou chantant

08/07/2001 
Le fooballeur français Zinedine Zidane a établi  
un nouveau record dans l'histoire des 
transferts de football en signant un contrat de 
quatre ans, plus une année supplémentaire en 
option, avec le Real Madrid, qui paiera entre 
73 et 76 millions d'euros à la Juventus de 
Turin pour s'offrir ses services.

18/12/2001
Mort du chanteur compositeur 
Gilbert Bécaud



INFOS PRATIQUES



















Communauté  de Communes  Lou e L i son  

COLLECTE DES ENCOMBRANTS  MÉNAGERS  

Dans votre commune, le MARDI 15 FEVRIER ET le 
MARDI 27 SEPTEMBRE 2022.  

Les encombrants devront être sortis la veille au soir en bord 
de voirie 

 

G r o s  é le c t ro m é n age r ,  m e u b l es ,  m at e l a s ,  c an apé s ,  pn e u s  d e  V é h ic u l e  L é ge r  
( < 3 . 5 T )  . . .  











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



Listes électorales 2022 : vous 
pouvez vous inscrire jusqu'à 
début mars 2022 ! 

Listes électorales 2022 : vous 
pouvez vous inscrire jusqu'à 
début mars 2022 ! 
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes
électorales pour les prochaines élections
présidentielles et législatives de 2022 ?
N'oubliez pas de vous inscrire. Pour l'élection
présidentielle, vous avez jusqu'au mercredi 2
mars 2022 pour le faire en ligne et jusqu'au
vendredi 4 mars pour faire la démarche en
mairie ou par courrier. Cette inscription est
nécessaire pour faire valoir votre droit de vote.

Vous pouvez vous inscrire :
• en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur
présentation d'un justificatif d'identité et d'un justificatif de domicile numérisés ;
• en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un
justificatif d'identité et du Cerfa n°12669*02 de demande d'inscription ;
• par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de
domicile, un justificatif d'identité et le Cerfa n° 12669*02 de demande
d'inscription.

Dates de l'élection du président de la République
L'élection du président de la République se déroulera :

le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour ;
le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour.

Les inscriptions sont possibles dès à présent jusqu'au 6 mai 2022 pour les
élections législatives.



HORAIRES :
SECRETARIAT DE MAIRIE 

AGENCE POSTALE COMMUNALE

LUNDI : 9H-12H
MARDI : 9H-12H
JEUDI : 15H19H

CONTACT : 
03.81.60.90.11

mairie.lods@orange.fr
http://lods.fr


