Bulletin municipal
de Liesle
Le mot du maire
La nouvelle équipe municipale élue le 15 mars dernier n’a pu prendre ses fonctions en réalité que
le 18 mai suite à l’épidémie de COVID-19. L’élection du Maire et des Adjoints a eu lieu le mercredi
27 mai, exceptionnellement à la salle des fêtes et à huis clos compte tenu des mesures de distanciation.

Juillet 2020

Au nom de cette équipe je vous remercie de la confiance que vous lui avez accordée. Nous
sommes bien décidés à mettre toutes nos compétences et notre énergie au service de la commune pour ‘’ bien vivre à Liesle’’.
Cette année est une année particulière, les élections, le fonctionnement de la mairie et les écoles
ont été perturbés suite à cette épidémie, tout comme la vie de nous tous avec le confinement et
le port du masque. Heureusement notre magasin « Proximarché » est resté ouvert tous les jours,
nous pouvons être fiers des gérants. La reprise de l’école avec les gestes barrières et aménagements ont redonné un peu de vie au centre du village.
Je n’oublie pas les autres commerçants, artisans, agriculteurs et personnels soignants qui ont continué leur travail pour la bonne marche du pays.
Nous allons poursuivre les chantiers engagés. Les travaux de ‘’l’Ecole du Clos Marguet’’ se terminent, le périscolaire, la salle de motricité et les classes seront aménagés et fonctionnels à la rentrée de septembre.
Au fil des bulletins, nous échangerons sur les projets et décisions qui seront pris par le conseil. La
première à la dernière séance, celle de maintenir le taux des taxes communales. Nous savons que
nous devons être attentifs aux dépenses de fonctionnement et limiter celles d’investissement, ce
sera la garantie d’une situation financière saine.
Nous avons décidé de maintenir l’arrêté d’annulation de la fête foraine, les mesures de précautions étant trop contraignantes voire inapplicables. Toutefois, nous avons décidé d’ouvrir le premier marché le 10 juillet, sans buvette, afin de réduire et de contenir les clients sur la place, chacun devra porter un masque et respecter les consignes dans l’intérêt de tous.
Une liste de comités consultatifs est ouverte, chacun peut s’y inscrire, ils deviendront des lieux de
propositions et d’échanges.
Je tiens à remercier tous ceux qui s’engagent pour rendre notre village vivant et accueillant. La
nouvelle équipe vous attend.
Bonnes vacances à tous et faites attention, respectez les gestes barrières recommandés afin
d’éviter de nouveaux cas de COVID-19.

Simone Valot

Infos mairie
Mise en place des commissions et comités consultatifs


Les noms en gras sont les responsables.

Commission « Appels d’offres »

Simone VALOT, Claire CASENOVE, Mathieu LINIGER, Jean-Noël VALLET.
Suppléants : Marc CHEVASSU, Aurélien SPRICH et Irène VANDELLE.


Commission « Cimetière »

Alain CUSSEY, Claire CASENOVE et Isabelle KERN.


Comité consultatif « Infrastructures » :

Gestion des bâtiments, voirie, réseaux d’eau et assainissement
Jean-Marie DALOZ et Mathieu LINIGER, Christine HUMBERTJEAN, Isabelle KERN, Marc CHEVASSU et Alain CUSSEY.


Comité consultatif « Forêt » :

Gestion des affouages et du plan d’aménagement de la forêt pour les 20 prochaines années.
Mathieu LINIGER, Jean-Marie DALOZ, Jean-Noël VALLET, Aurélien SPRICH, Yves AL-GHAZI et Marc CHEVASSU.


Comité consultatif « Vie du village »

Mise en place de manifestations et animations pour « bien vivre à Liesle »
Marilyne FONTANIER, Marc CHEVASSU, Yves AL-GHAZI, Maxime GIRARDOT et Aurélien SPRICH.





sous-groupe « Marché » : Marilyne FONTANIER, Irène VANDELLE, Isabelle KERN, Yves AL-GHAZI, Jean-Marie
DALOZ, Didier PICOT, Eliane et Michel GIRARDOT, Jacques BARDEY, Isabelle et Jean-François VALOT, Jacqueline RIBEIRO GONCALVES, Régis BOLE, Louise MUSSET et Pierre DAUDEY.



sous-groupe « Randonnées / balades » : Marilyne FONTANIER, Aurélien SPRICH et Marc CHEVASSU.

Comité consultatif « Communication »

Edition du bulletin municipal, site internet et page facebook
Marilyne FONTANIER, Isabelle KERN, Claire CASENOVE et Jean-Marie DALOZ.

Si un domaine vous intéresse, les comités consultatifs sont ouverts à tous les citoyens, vous pouvez
vous faire connaître à la mairie : 03 81 57 42 52 ou auprès des responsables ou
lieslemairie@wanadoo.fr
LES DÉLÉGATIONS:



Défense nationale
Déléguée : Christine HUMBERTJEAN



Sécurité routière
Déléguée : Christine HUMBERTJEAN



CNAS (Comité d'Entreprise des employés communaux)
représentant des employeurs : Alain CUSSEY



Syndicat de la MARPA :
Déléguée : Christine HUMBERTJEAN
Suppléant : Claire CASENOVE



Association des communes forestières
Délégué : Mathieu LINIGER, Suppléant : Jean-Noël VALLET



Conseil d'école
Représentante au conseil d'école : Marilyne FONTANIER

Election du nouveau conseil municipal

Simone Valot - Maire

Tout au long de ma vie, j’ai pris des engagements, tout d’abord dans mon passionnant métier d’agricultrice, puis au niveau c ommunal. Lors de l’élection de mars 1995 j’ai été élue conseillère pour la première fois. J’ai tout de suite été séduite, et le suis toujours, par le travail et les engagements qui y sont liés, c’est une attention et une écoute permanente pour le bien -être de tous. Les
domaines de compétences sont très variés : état civil, police municipale, personnel communal, relation avec le conseil municipal,
budgets communaux, révisions des listes électorales, recensement, urbanisme, étude des projets et les financements..., ce n’est pas
toujours facile et les résultats pas toujours bien compris. Puis au fil des années adhésion à la communauté de commune de Quingey
puis aujourd’hui à celle de Loue Lison. Je suis toujours aussi déterminée, notre village le mérite bien et c’est aussi la devise de la
nouvelle équipe qui est prête à agir. La réussite d’un mandat ne peut être effective que s’il y a un réel travail d’équipe.
Ma carte d’identité : veuve et retraitée, 3 enfants, 9 petits-enfants et une arrière-petite-fille. Je fais un peu de jardinage. Je suis accro à la généalogie pour ma famille et les anciennes du village, je rends des visites aux villageois et à ma grande famille proche et éloignée pour échanger.

Jean-Marie Daloz
1er adjoint
Délégations : Service eau et assainissement,
Urbanisme, Suivi des travaux, Entretien du
village, Salle des fêtes, Représentant à la
communauté de communes Loue Lison

Pour moi s'engager pour une commune,
pour ses habitants et plus particulièrement aujourd'hui les liesloises et
lieslois, c'est : privilégier l'écoute, le dialogue dans un respect partagé, et bien
sûr être au service de la communauté
pour le bien-être de l'ensemble dans le
respect des règles collectives.
Liesle est pour moi un village à taille humaine où le contact humain se fait naturellement. Tous les jours j'en fais l'expérience.
Je privilégierai toujours dans un premier
temps les relations humaines à la bureaucratie c'est pourquoi n'hésitez pas à
m'interpeller au cours de mes balades à
travers le village.
Du village, j'apprécie aussi ses vieilles
pierres, ses vieilles demeures qui font son
charme et son histoire que je ne manquerai pas de connaître (certains m'ont
déjà proposé de partager leurs documents et connaissances).
Ma carte d'identité : divorcé, en couple, 3
enfants, mes hobbies sont la moto, le jardinage, le tarot et bien sûr mes petits enfants.

les conseillers :

Mathieu Liniger
2 ème adjoint
Délégations : Gestion de la forêt, Suivi du chemin du Lithiaud, Gestion des bâtiments et de
la voirie.

Le service public a une résonnance particulière pour moi. Ingénieur territorial depuis
plus de 10 ans au sein du Département du
Doubs et possédant une grande volonté
d'engagement en faveur du collectif, c'est
tout naturellement que j'ai le désir de
mettre au service de la commune mon
expertise et ma connaissance dans le domaine du fonctionnement des collectivités
locales, des marchés publics mais également dans des thématiques plus techniques que sont l'entretien et la gestion de
patrimoine tels que les bâtiments, la voirie
et la forêt dans le cadre de mes attributions communales.
Toujours preneur de moments d'échange
ainsi que de partage et curieux par nature,
je considère que le collectif doit toujours
primer sur l'individu et que la fonction essentielle d'un élu municipal est d'être à
l'écoute de l'ensemble de ses administrés
afin de pouvoir au mieux les servir, de défendre leur intérêt collectif et de faire des
choix stratégiques répondant aux attentes
du plus grand nombre tout en préservant
l'avenir.
Ma carte d'identité : marié, 3 enfants, j'apprécie la nature et aime les sorties en VTT. Le cinéma fantastique et la peinture japonaise ukiyo-e
font partie de mes loisirs.

Marilyne Fontanier
3 ème adjoint
Délégations : Communication (bulletin municipal, suivi du site internet, informations ),
Animation culturelle, Suivi des associations,
Relation avec l’école communale.

De nature altruiste, j’aime partager les
moments simples de la vie. Ce qui
m’anime est l’aboutissement de projets
collectifs , notamment lorsqu’il s’agit des
domaines où je me sens à l’aise, l’agriculture, la jeunesse, le développement rural,
l‘environnement et la communication.
De par ma carrière professionnelle, je
suis sensible à allier agriculture et environnement, trop souvent opposés. Pour
moi, l’un ne va pas sans l’autre.
C’est pour cette raison qu’il est important
de relancer le marché pour promouvoir
l’agriculture locale. Cette phase de confinement nous a permis de mettre en
avant l’importance de l’accès aux ressources et services de proximité.
Ma carte d’identité : mariée, 3 enfants, mes
centres d’intérêts extraprofessionnels : la
randonnée, la montagne et quand j’ai le
temps, ma scie à chantourner.

Vous retrouvez la présentation
des conseillers dans les prochains bulletins.

Yves AL-GHAZI, Claire CASENOVE, Marc CHEVASSU, Alain CUSSEY, Maxime GIRARDOT,
Christine HUMBERTJEAN, Isabelle KERN, Didier PICOT, Aurélien SPRICH, Jean-Noël VALLET et Irène VANDELLE.

Le P’tit lieslois
Après avoir été géré pendant plus de 30 ans par Monique, Fanfan et Marc CHEVASSU, le
restaurant de la Gare a profité du déconfinement pour changer de propriétaire et de nom.
Nous nous sommes installés en 2013, nous aimons ce petit village dynamique et avons voulu participer à notre
manière à la vie de Liesle.
Nous l’avons baptisé LE P’TIT LIESLOIS et avons mis un petit coup de pinceau par-ci
par-là.
LE P’TIT LIESLOIS est ouvert midi et soir tous les jours sauf le mercredi. Un menu du
jour est proposé ainsi qu’une carte composée de salades, burgers, viandes grillées
ou mijotés. A partir du 16 juillet, nous proposerons des pizzas au feu de bois sur
place ou à emporter.
Nous continuons également notre activité de traiteur exercée à Salins-les-Bains pendant 5 ans.
Nous attendons avec impatience les autorisations pour faire les concours de pétanque afin de continuer les
animations déjà mises en place.
Damien et Aurélie

La fête des mères
Julian

Fernand

Louis
Bienvenue à
Gabriel et Maxence
La mairie offre chaque année une composition
aux nouvelles mamans.

Le confinement vu par :
Mathilde Al-Ghazi, 4 ans, fait la moue. Non, cette période
ni lui convient pas « Je ne peux plus voir mes copains, ils
me manquent » dit-elle. « Parfois, je vois Gabriel et Bastien dans le jardin, mais de loin… On ne peut plus jouer !
Et quand on se promène dans le village, je vois Félix dans
son jardin mais on n’approche pas, c’est triste… »
Il y a quand même des moments privilégiés « Je fais mes
devoirs avec papa ou maman. La maitresse les envoie sur
l’ordinateur de papa et on les fait dans le jardin. C’est
bien, mais l’école me manque quand même ! »

Témoignages

Claude Kern, 88 ans,
Comme je ne sors plus beaucoup de la maison, j’ai plutôt bien vécu le confinement.

Ludovic, employé communal,
En accord avec le maire, j’ai continué à travailler pendant le confinement. Par contre, un saisonnier est d’habitude embauché chaque année. Il a été impossible de
prendre une personne en renfort sur l’entretien paysager, c’est pour cela qu’il a été difficile de maîtriser la
pousse de l’herbe !

Il n’a pas beaucoup changé ma vie : ma fille a pu venir
me voir comme avant et les dames de l’ADMR ont continué leurs services gantées et masquées. De ce fait, il
m’est devenu plus fatiguant de tenir une conversation
car les voix sont atténuées et je ne peux plus lire sur les
lèvres.
Ce sont les visites de mes petits-enfants et de leurs
petits qui m’ont le plus manqué. Heureusement, j’ai pu
les voir et leur parler à tous en même temps grâce au
téléphone portable. Quelle belle invention !

Confinée en mairie, Lucie secrétaire de mairie,
Respecter le confinement et maintenir les services de la mairie :
seule solution, se confiner en mairie. Pendant deux mois, la mairie a été fermée au public. Les administrés ayant bien compris et
bien respecté cette règle (et je tiens à les remercier) j’ai donc pu
assurer le secrétariat en présentiel pendant toute la période.
Grâce aux échanges téléphoniques, courriels et la remise de
documents dans les boîtes aux lettres, le service a été assuré
quasiment normalement. Malgré la crainte d’être contaminée et
de contaminer ainsi que l’absence de contact physique, il y a eu
tout de même des points positifs : la gestion quotidienne a été
allégée ; aucune réunion, des travaux interrompus, les services
scolaire et périscolaire fermés, les interlocuteurs habituels en
mode de fonctionnement réduit. Par conséquent, une baisse
importante du nombre de courriers et de volume de comptabilité. Le rythme de travail a donc été moins soutenu et moins dispersé. Le retard pris sur des dossiers considérés comme moins
prioritaires a pu être résorbé. En activité pendant ces deux mois
de confinement, mon quotidien n’a pas été, comme tant
d’autres, bouleversé. La vie m’a parue presque normale à l’exception du début et de la fin de journée, lors de mes déplacements, où je ne pouvais que constater la tristesse qui se dégageait de ces rues et routes totalement désertes et qui me faisait
reprendre conscience de la situation particulière dans laquelle
nous nous trouvions.

Tom Barbier, 17 ans,
Je l’ai plutôt bien vécu, par contre pas sortir avec les
amis, c’était compliqué, surtout à faire attention à ne
pas contaminer les personnes de mon entourage. Je
suis en première technologique, on a suivi les cours
différemment sous forme de visioconférences ou en
renvoyant les exercices demandés par mail. Le prof de
physique a créé un compte sur les réseaux sociaux
pour être le plus proche de nous.
Après tout le temps de confinement, j’étais content de
retrouver mes proches.

Ecole
La crise sanitaire qui sévit à travers la France depuis le mois de février a contraint l’APE à mettre ses activités entre parenthèses ces derniers temps. Nous avons été déçus de ne pas pouvoir organiser notre premier vide-grenier sur
la commune de Buffard le 17 mai et encore plus de n’avoir pas eu l’occasion de nous retrouver une dernière fois avant les
vacances d’été lors de notre traditionnelle kermesse. Une occasion manquée de filmer nos enfants pour l’unique représentation de leur spectacle de fin d’année !
Nous avons quand même mené à bien notre vente de fleurs ce printemps malgré le confinement et une livraison tardive de
notre fournisseur. Nous remercions celles et ceux qui ont passé commande. Le bénéfice de cette opération profitera à la mise
en place des projets pédagogiques menés par les enseignants (dont les sorties scolaires) et permettra d’améliorer le quotidien de nos enfants (achats de jouets pour la maternelle, de matériel sportif, …).
A ce sujet, l’APE, ayant très peu participé au financement de sorties scolaires cette année scolaire, a décidé de doubler le
montant initialement prévu pour une commande de matériel dédié à la salle de motricité de l’école. L’association a investi,
cette fin d’année scolaire, 1.000€ dans l’achat de petit matériel sportif et de motricité.
L’équipe de l’APE vous souhaite de belles vacances d’été et a hâte de vous retrouver en septembre !
Adeline Dody, présidente de l’APE Liesle

Nuisances
sonores

Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de gêner le voisinage en raison
de leur intensité sonore tels que les
tondeuses à gazon, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne sont autorisés qu'aux horaires suivants :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h00
et de 14h30 à 19h30,
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à
19h30,
- les dimanches et jours fériés de 10 h
à 12h.

N’est-ce pas plus sympa de jouer ou tondre sans marcher dans une crotte !

Pour le bien de tous, sur les lieux publics tels que les terrains de foot, l’aire de
jeux, la salle des fêtes ou aux lotissements, il serait gentil de ramasser les
crottes de vos animaux domestiques, merci d’avance !

Histoire locale

"D’argent à trois fasces de gueules"
"Les chevaux de Lisle" c'est ainsi que l'on nommait les habitants de Liesle parce qu'ils étaient durs et résistants à la tâche.
Ces qualités héritées du caractère comtois se retrouvent dans leur comportement, puisque fidélité à la patrie, courage,
franchise... se lisent sur ce simple blason. De leur village, ils ont dû porter haut les couleurs qui ne sont pas sans rappeler
celles d'un emblème cher aux ducs de Bourgogne.
Aujourd'hui, tous les Francs-Comtois connaissent "le lion", symbole de la Comté adopté, en 1279 par Othon IV
Comte Palatin de Bourgogne, pour marquer son rapprochement avec le royaume de France. Mais qu'en est-il de la croix
bourgougnotte... ?
En 1369, Philippe II le Hardi, quatrième fils du roi de France Jean II le Bon, épouse Marguerite de Flandre. Il possède
en apanage le duché de Bourgogne tandis qu'elle est héritière des 5 comtés de Bourgogne : Ajoie, Escuens, Portois, Varais
et Amous (ce dernier était habité, il y a bien longtemps, par les Amaous. Au cours du temps, un certain val des Amaous
devient val des Amous, val d'Amous, val d'Amour...)
Cet évènement de l'histoire, qui appartient à l'épisode de la guerre de 100 ans, permet de réunir "un instant" les 2
Bourgognes sous les couleurs de la France. Sur les champs de bataille, les troupes bourguignonnes (duché et comté)
arborent, donc la croix blanche française face à l'ennemi qui portent la croix rouge de l'Angleterre.
Au fil du temps, Philippe le Hardi, duc de Bourgogne devient le plus puissant prince de l'Europe. En 1393, il a même
la charge politique générale du royaume de France, en raison de la folie du roi Charles VI son neveu. Ce qui n'est pas du
goût de Louis d'Orléans, frère du roi.
Par le jeu des mariages, les "Orléans" s'allient aux "Armagnacs" et les rivalités pour diriger la France croissent. Tant
et si bien qu'au début du XVème siècle, la guerre civile fait rage. Le roi de France et les "Armagnacs" (croix blanche) font
face aux "Bourguignons" de Jean sans Peur qui, pour se démarquer, adoptent une croix de Saint-André rouge (du nom de
ce saint qui, dit-on, fut crucifié sur une croix transverse).
En 1477, à la mort de Charles le Téméraire, dernier duc de Bourgogne, son vaste royaume est démembré. Le duché
(Bourgogne actuelle environ) passe à la maison de France tandis que le Comté (Franche-Comté) devient propriété de sa
fille, Marie de Bourgogne.
Dans la nouvelle province française, l'usage de la croix bourguignonne est abandonné, mais il est maintenu sur les
terres de Marie. Il s'intensifie même (plaques de cheminée, linteaux de porte...) lorsqu'elle épouse Maximilien de
Habsbourg, le fils de l'empereur germanique.
Les Comtois appartiennent à la maison de Bourgogne avant tout. Dès lors, cette croix devient le symbole de leur
fidélité à Marie, aux ducs et surtout le signe d'une farouche opposition à la France. Car, les rois de France n'ont de cesse
de s'accaparer cette contrée si convoitée et rebelle.

Jusqu'à l'annexion en 1678, les Comtois n'ont jamais renié leur devise :

" Comtois, rends-toi - Nenni, ma foi ! "
: argent (blanc) métal emblème de l'innocence, de la beauté, de la sagesse, de la franchise...
: gueules (rouge), cet émail symbolise l'amour, le courage, la vaillance, le désir de servir la patrie...

Marché du village
C’est dans un contexte particulier que nous relançons le marché
du village. Après avoir consulté les producteurs et artisans, la nouvelle équipe s’active pour mettre en place le marché dès le mois de juillet. En prenant en compte le
cadre réglementaire d’éviter le regroupement de plus de 10 personnes sur la voie
publique et les consignes de sécurité sanitaire afin de ne pas transmettre ce satané
virus, nous avons du faire des choix notamment de ne pas organiser de buvette pour
l’instant lors du marché de juillet, nous aviserons pour les prochains.
A situation exceptionnelle, organisation exceptionnelle !
L’idée de promouvoir cette économie locale et de valoriser notre territoire.
Nous vous donnons rendez-vous sur la place le vendredi 10 juillet de 17 à 20h où une
vingtaine de commerçants ont répondu présents.
Marilyne Fontanier

Agenda

Crédits photos :
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10 juillet
Marché

Place du village

Ont participé :

17h– 20h

M. Al-Ghazi, T.Barbier, C. Cavenove,
J-M. Daloz, A. Dody, M. Fontanier

Soirée
Restaurant
11 juillet soir

« Moules frites »
« le P’tit lieslois »
Sur réservation 15€

A.Javanet, I. et C.Kern, L. Lanneaux
M.Liniger, L. Poncet, S. Valot,

Dans l’attente des conditions sanitaires,
Week-end
on réfléchit sous quelle forme pourrait

Retrouvez toute l’actualité sur :

être la fête patronale,

Site internet : www.liesle.net

Du 1-2 aout

Page facebook :
www.facebook.com/villagedeliesle
Si vous souhaitez communiquer une information dans le prochain bulletin ou partager une photo, contactez la mairie ou envoyez un mail :
liesleanimationetcom@gmail.com

