
Le conseil municipal et moi-même souhaitons 
à toutes les Lizinoises et à tous les Lizinois de 
bonnes fêtes de Noël et de Nouvel an. 

Mais le contexte sanitaire inquiète.  

Pourtant il faut garder espoir et croire en la 
régression de cette épidémie aussi tôt que 
possible grâce aux progrès de la recherche mais 
aussi à la conduite exemplaire des personnes 
qui respectent, dans leur immense majorité, les 
consignes sanitaires. 

Les vœux de la municipalité qui devaient se 
dérouler le 8 janvier 2022 sont 
malheureusement annulés, comme ce fut déjà 
le cas en 2021. 

C’est bien dommage de ne pouvoir se retrouver pour un moment de convivialité, mais nous gardons 
en tête la belle journée du marché de Noël qui nous a permis de renouer avec ces moments de 
mobilisation collective. 

Merci donc à l’atelier de bricolage de l’ACL qui a eu cette bonne idée, même si c’était très court en 
délai pour organiser cette manifestation qui était une première à Lizine et qui a été un succès. 

Le bilan de l’opération est épatant avec un reversement à l’association « le liseron » de 1 400,00 € 
(service hématologie, hôpital J. Minjoz). 

Votre municipalité a été très active en 2021 : 

- Changement de périmètre scolaire avec l’accueil en septembre des jeunes lizinois fréquentant 
une classe maternelle ou primaire à Myon, un transport scolaire étant organisé. 

- Entrée de la commune au syndicat intercommunal des eaux du plateau d’Amancey (SIEPA) qui 
gère désormais le réservoir en attendant une interconnexion et une plus forte intégration au 
syndicat. 

- Remise en service des cloches et des cadrans de l’église avec une aide de l’Etat au titre de la 
DETR. 

- Travaux sur les réseaux d’eaux pluviales, rue de Simolière et chemin du Moulin Sapin. 
- Engagement d’acquisition auprès de la SAFER d’un terrain rue de la Charrière pour aménager 

espace vert et stationnement paysager. 
- Restauration du calvaire en pierre du XVème S., classé monument historique. 

Pour 2022, les projets ne manquent pas et au premier rang le réaménagement de la Grande rue, 
en partenariat et avec le soutien du Département du Doubs, opération lourde techniquement et 
financièrement. Mais aussi changement début 2022 de tous les compteurs d’eau qui passeront en 
télérelève et, si un accord est trouvé avec les bâtiments de France, création d’une allée en 
désactivé dans le cimetière. 

Il y aurait encore tant à réaliser, mais il faut faire des choix, n’en déplaise à certains, car les moyens 
dont dispose la commune sont limités, surtout quand les revenus forestiers sont en chute libre et 
malgré les efforts de l’équipe municipale pour faire des économies, par exemple en renégociant 
les contrats d’assurance de la commune. 



Je tiens du reste à remercier les membres du conseil municipal qui sont tous impliqués dans les 
décisions qui sont prises et qui les soutiennent toujours pleinement. Comme je remercie pour leur 
travail les trois agents qui assurent avec compétence et investissement le travail administratif, 
l’entretien de la voirie et des bâtiments, le fonctionnement du service de l’eau. 

Bonne année 2022 à tous ! 

Pascal Gosse, Maire de Lizine 

 

 

 


