
Lizine, le 7 septembre 2021

La rentrée 2021 : avec des nouveautés à
Lizine !

D’abord la rentrée scolaire : les petits lizinois scolarisés en maternelle et primaire (ils sont quatre à
cette  rentrée)  fréquentent  dorénavant  l’école  de Myon.  Le  dossier  a  trouvé son aboutissement
administratif avec l’arrêté du Préfet du Doubs en date du 24 août 2021 autorisant Lizine à quitter le
regroupement pédagogique intercommunal (RPI)  qui  gère l’école publique d’Amancey.  Le conseil
municipal  de Myon avait  délibéré en juillet pour  accepter les enfants de Lizine dans cette école
communale qui fonctionne sous forme d’entente avec les communes qui y envoient des élèves. Le
transport scolaire entre Lizine et Myon a nécessité maintes interventions, mais cette question est
résolue avec la mise en place par la Région d’un ramassage de Lizine vers Myon à 7h45 le matin et un
retour à 16h55 le soir à Lizine. C’est un circuit existant qui a été modifié et je remercie la Région
Bourgogne-Franche-Comté d’avoir accepté cette solution. Les horaires ne coïncident pas totalement
avec le début et la fin de la classe, mais pour les enfants c’est seulement 10 mn d’autocar matin et
soir et pour le reste c’est l’accueil périscolaire géré par les Francas à Myon qui peut prendre en
charge les enfants. C’est quand même mieux que de laisser nos petites têtes blondes passer jusqu’à
45 mn dans un bus comme pour le retour d’Amancey précédemment.

Avant  l’ouverture  de  la  chasse,  l’association  de  chasse  de  Lizine  a  procédé  à  un  entretien  des
tranchées  et  de  chemins  dans  la  forêt  communale dont  les  350  ha  ont  fait  l’objet  d’un
renouvellement de location à son profit. Grâce à un nouveau gyrobroyeur dont elle s’est dotée, vous
pourrez voir le résultat très positif en forêt, il y a des pistes propres permettant non seulement aux
chasseurs de pratiquer leur activité mais aussi aux promeneurs et trailers de profiter de la forêt. Les
chasseurs ont aussi manipulé les débrousailleuses pour nettoyer des chemin plus étroits ou difficiles
d’accès avec un engin mécanique. Merci à l’ACCA de Lizine.

Les haies plantées il y a plusieurs années sous l’égide de la fédération de chasse et du Président de
L’ACCA  de  Lizine,  Lucien  Vernier,  vont  faire  l’objet  d’une  étude  scientifique  pendant  3  ans
(Fédération de chasse,  chambre d’agriculture,  SAFER notamment) :  deux  haies  de  Lizine  ont  été
retenues. Il s’agit de mesurer les effets de ces haies sur les cultures, sur la composition des sols, sur
le  plan  mycologique  et  même  un  sociologue  étudiera  non  seulement  le  positionnement  des
agriculteurs mais aussi de la population (acceptation, compréhension…). Aussi des piquets ont été
implantés à différentes distances pour étudier les effets de ces haies



Le  tas de branchages situé derrière la Vierge en allant vers Doulaize a été broyé par l’entreprise
Tisserant  de  Chenecey.  Le  résultat  est  vraiment  satisfaisant,  la  municipalité  s’interroge  sur  le
maintien de ce dépôt qui ne devrait  pas être autorisé en forêt soumise au régime forestier. Une
décision prochaine sera prise.

Concernant  l’eau  potable :  la  communauté  de  communes  Loue-Lison  ne  prendra  pas  les
compétences assainissement en 2023 ni eau en 2024, la majorité requise de communes favorables
n’ayant  pas  été  réunie.  En  revanche,  l’entrée  de  Lizine  dans  le  syndicat  des  eaux  du  plateau
d’Amancey  est  actée  par  un  arrêté  préfectoral  du  24  août  également.  Les  modalités  de  cette
adhésion sont donc dorénavant à définir avec le périmètre des compétences transférées (devenir des
biens  immobiliers  et  installations  techniques,  reprise  de  l’agent  communal  en  charge  des
installations, définition d’un projet d’interconnexion du réseau de Lizine avec celui  du SIEPA).  Ce
dossier n’en est qu’à son début.

Une dernière information sur  la réfection de la Grande rue, la RD 103 en traverse de Lizine :  en
accord avec le Département du Doubs, cette opération est décalée sur 2022 en raison des délais
relatifs au montage technique du dossier, aux demandes de subventions, à la mise en concurrence
des entreprises. Une tranche ferme a été définie : du croisement avec la rue de l’église (la RD 135) au
débouché de la rue Gloria après la fontaine du haut du village. Deux tranches conditionnelles : le bas
du village en tranche 1 et le haut du village en tranche 2. L’objectif serait de réaliser dès 2022 la
tranche ferme et celle relative au bas du village. Tout dépendra des aides obtenues et des recettes
budgétaires en matière d’exploitation forestière en 2022.

Enfin  les cloches sonnant les heures se font à nouveau entendre depuis le 1er septembre et les 3
cadrans  du  clocher  fonctionnent  à  nouveau  et  sont  à  l’heure.  L’entreprise  Prêtre  de  Mamirolle
m’avait  promis  une  intervention  début  septembre,  c’est  fait,  merci  à  elle.  Cette  opération  est
subventionnée par l’Etat au travers de la dotation d’équipement des territoires ruraux.

Bonne rentrée à tous.

Pascal Gosse, Maire de Lizine


