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Après la très longue période de COVID où masques et gel hydro-alcoolique étaient
notre quotidien, nous venons cette fois de traverser une longue période électorale animée
où l’absentéisme aux urnes fut conséquent et doit tous nous interpeler. L’ancien président
a été réélu en avril, il a mis à la tête du gouvernement une femme, la deuxième en France,
puis les françaises et les français sont retournés aux urnes pour élire les nouveaux députés
qui devront réfléchir et travailler ensemble pour réussir à diminuer le chômage, relancer
notre pays, redonner confiance bien que la guerre en Ukraine gronde toujours.
L’été est là avec de fortes chaleurs, le plan canicule est déclenché, les personnes seules ou
en difficultés et qui en éprouvent le besoin peuvent se faire connaître sur le registre ouvert
en mairie. Les personnes seules de plus de 75 ans ont reçu la visite du 1er adjoint, Mr JeanMarie Daloz, pour évaluer les besoins.
Le service des déchets de la CCLL nous informe que :
- les arbres en bordure des rues sont à élaguer rapidement, au risque que les camions
n’assurent plus le ramassage des déchets dans les rues concernées.
Je vous avais déjà demandé d’élaguer vos arbres et vos haies, les branches ne doivent pas
dépasser vos propriétés, certains ont fait le nécessaire et je les en remercie, pour les autres
nous aviserons.
- la qualité du tri des bacs jaunes se dégrade, le taux de refus est de 33 % parfois avoisinant
les 50 %. Une campagne de sensibilisation va être engagée durant l’été, la vigilance s’impose sur le tri afin d’éviter une augmentation des tarifs pour cette raison.
Le Pôle Rénovation Conseil Loue Lison (PTRE) : nouveau service de la CCLL pour les habitants, ce service propose des conseils personnalisés, gratuits et indépendants pour tous
projets de rénovation énergétique. Vous trouverez des informations détaillées dans les
pages suivantes.

Vous trouverez aussi dans ce bulletin l’agenda des diverses manifestations estivales en plus
des marchés de producteurs locaux les 2ème vendredi de chaque mois, la fête foraine du
village les samedi 30, dimanche 31 juillet et lundi 1er août, les traditionnels feux d’artifices
suivis du bal et le concours de pétanque du restaurant ‘’P’tit Lieslois’’…
Je vous souhaite de passer de bonnes vacances et de prendre soin de vous.
Cordialement.

Simone VALOT

Infos mairie
Réhabilitation
de l’arboretum
Les élèves de CE2-CM1-CM2 ont participé le 28 juin 2022 à une journée ludique et pédagogique sur le thème de la forêt.
Après la création de leur campement, les jeunes ont relevé les défis. Animée par Jacqueline Ribeiro Goncalves et Marilyne
Fontanier, cette journée leur a permis d’apprendre tout en s’amusant. Mathieu Bardey est venu présenter son métier de
gardien de la forêt.

MISE EN PLACE DE L’APPLICATION « MA SÉCURITÉ »
Depuis le 7 mars 2022, le ministère de l’Intérieur a lancé l’application « ma sécurité » avec une fonction tchat regroupant les services de gendarmerie et de police.
Elle donne également les coordonnées des services de sécurité à proximité du lieu indiqué, ainsi que les démarches à
suivre en cas de besoin d’aide.
L’application accorde aussi une attention particulière aux violences conjugales.
Disponible sur tablettes ou smartphones, téléchargeable gratuitement sur les plateformes, l’application « ma sécurité » permet d’entrer en contact par tchat avec un gendarme ou policier, 24h sur 24h et 7j sur 7.
On y trouve :
- les services de pré-plainte et de signalement en ligne
- les plateformes de démarches administratives en ligne
- l’ensemble des numéros d’urgence
- les actualités et notifications de sécurité en fonction de la localisation sélectionnée par l’utilisateur
- des conseils de sécurité et de prévention
- une cartographie des points d’accueil, des commissariats et des brigades de gendarmerie ainsi que leurs coordonnées et horaires d’ouverture
- la plateforme de signalement des points de deal.
L’application affiche en permanence quatre fonctions de base :
- trouver mon unité de proximité
- tchat avec un gendarme ou policier
- violences conjugales
- appel d’urgence - le 17
Des notifications peuvent être aussi envoyées comme le signalement d’un accident de route ou des informations pour
la prévention des cambriolages.
Christine HUMBERTJEAN- Référent défense

Fête des mères
Pour souhaiter
la bienvenue à
Alya, Lizon, Léon, Zoé

La commune a offert une composition
florale à l’occasion de la fête des mères.

Vie du village
Le 11 mars dernier, une réunion invitant tous les habitants à venir partager
un temps pour connaitre la volonté
d’organiser des évènements à Liesle.
Seule une petite dizaine de personnes
se sont déplacées.
Pour la plupart représentait une association déjà active au sein du village.

Bibliothèque
La bibliothèque a fonctionné toute l'année à raison de deux rendez-vous hebdomadaires, le mardi soir
et le samedi après-midi. Récemment, les bénévoles se sont avisées que les horaires du mardi n'étaient
peut-être pas les mieux adaptés. Depuis le 2 avril, les nouveaux horaires sont donc : mardi de 16h30 à
18h et le samedi inchangé, de 14h à 15h30. Pendant les vacances, la bibliothèque ne fermera pas et
fonctionnera aux mêmes horaires.
Boite à livres : Une réunion a eu lieu le 30 mars à la bibliothèque, trois participantes : Cracotte, Adélaïde et Claire.
Claire a indiqué que l’idée avait émergé parmi les bénévoles de la bibliothèque depuis plusieurs mois,
après le désherbage et que les livres étaient à disposition, un emplacement envisagé sur la place et
qu’il ne manquait en fin de compte que la boîte elle même.
Les deux membres de la « conviviale » ont donc proposé de rechercher une boîte par le biais de leur
association. Entre temps, l'emplacement prévu ne semblant plus aussi évident, d'autres propositions
ont émergé, utiliser un vieux réfrigérateur ou une cabine téléphonique réformée...Voire un emplacement sur le mur de l'école... Nous espérons que le projet prendra corps rapidement.
Avec les enfants : Hélène et Josyane continuent à assurer le lien entre la bibliothèque et l'école primaire . Elles animent également "l'heure du conte" en collaboration avec la bibliothèque d'Arc et Senans. Ce moment est toujours très attendu et apprécié.
Le Festival du court métrage a eu lieu cette année en présentiel, samedi 19 mars à 20 h à la salle des
fêtes. En partenariat avec la bibliothèque, c'est Fabienne Dole qui depuis plusieurs années assure l'organisation de cet événement. Elle avait sélectionné 2h30 de films divers et variés.
25 personnes étaient présentes et la soirée s'est terminée par un pot pris en commun dans la meilleure ambiance... Fabienne avait aussi pensé aux plus petits et organisé des séances à l'école primaire,
avec l'aide des maîtresses.
Nous espérons une fréquentation toujours plus nombreuse de notre bibliothèque et attendons vos
remarques et suggestions !

Claire CASENOVE

Roger Demesmay s’en est allé !

Roger, deuxième d’une fratrie de quatre garçons était né le 26 novembre
1926 à Liesle dans le foyer de Léon et Valérie Demesmay.

Dans sa jeunesse, il fréquenta l’école communale puis rejoignit naturellement la ferme familiale avec ses parents et son frère Louis à l’époque où les
exploitations agricoles n’étaient pas ce qu’elles sont aujourd’hui.

Il effectua son service militaire en Allemagne et en gardera un bon souvenir.
Il conservera une mémoire intacte sur cette aventure et se plaisait à parler encore quelques mots d’allemand.

Toujours intéressé par les nouvelles technologies et le dernier matériel, Roger et Louis surent faire prospérer la ferme sans
jamais ménager leur peine et ceci, simplement, sans orgueil. Malgré la Passion des chevaux comtois, ils n’hésitent pas à
investir dans les premiers tracteurs, que Roger conduira encore il y’a peu de temps.

C’était un véritable amoureux de notre Village, Il connaissait par cœur l’ensemble du territoire, et le cadastre n’avait guère
de secret pour lui. Qui ne l’a pas sollicité à la recherche de ses lopins de terres ou de friche.

C’est avec plaisir qu’il nous renseignait. D’abord avec le plan, sur la maie de la cuisine chaleureuse puis sur le terrain, chaine
d’arpenteur en main et après midi crapahutage sur la côte de Liesle. Nous rentrions toujours plus fatigués que lui mais avec
la satisfaction d’avoir trouvé nos maigres propriétés !

Les contacts humains étaient pour lui son grand bonheur et il avait plaisir à recevoir ses neveux et nièces et tous ces amis,
particulièrement tous les ans pour les vendanges de la vigne familial qu’il exploitait avec passion. Sa mémoire infaillible
forçait l’admiration. Il faisait bon discuter avec Roger tant ses ressources historiques et anecdotiques étaient intarissables.
Apres le décès de son frère Jean il décide d’intégrer la maison de retraite de Quingey. D’abord pour passer ses hivers, mais
seulement après que la goutte soit distillée ! Il s’y établit ensuite complètement mais reste toujours au courant de la vie de
notre village. Il lie une vraie chaine d’amitié avec le personnel soignant, les résidents, les familles des pensionnaires. Il est
très fidèle aux repas des anciens de la commune et ne manque jamais une occasion pour revenir à Liesle.

Apres une vie bien remplie, Roger, homme attachant et amical s’éteint ce vendredi 18 juin.
C’est une page qui se tourne, mais son souvenir viendra enrichir les chapitres de notre village avec tous ceux qui l’ont précédé et qui ont contribué à faire vivre notre si belle contrée.

Alain CUSSEY

Associations
Football Club Val de Loue
Très belle saison pour l’équipe Senior 1 qui après un début
de saison compliqué, a su redresser la barre pour terminer
5eme de son groupe et assurer son maintien en division 1.
Cerise sur le gâteau, cette équipe vient de remporter la
coupe BIGMAT ( coupe des équipes évoluant en championnat départemental).
Pour tous les enfants dès l’âge de 5 ans désirant pratiquer le football, vous pouvez vous renseigner auprès de
Gilles Faillenet 06.50.42.91.36
Gilles Faillenet

Association Parents d’Elèves
Vendredi 1er juillet, l’APE a fêté, avec quelques jours
d’avance, les vacances d’été en organisant sa kermesse.
Au programme, des jeux organisés dans les différents
espaces de l’école (cours et jardin) : du chamboule tout
ou du jeu de quilles, des jeux sensoriels ou massage
sonore et des stands créatifs comme le traditionnel maquillage ou la fabrication de moulins à vent. Tous les
enfants ont participé aux jeux avec enthousiasme !
Place ensuite à un apéritif offert par l’association. Puis
ce fût le spectacle. Les enfants ont commencé par chanter les chants qu’ils avaient chantés une semaine auparavant à la citadelle de Besançon. Puis ils nous ont présenté le spectacle de cirque qu’ils travaillent depuis
quelques mois avec un intervenant extérieur (prestation
financée par l’APE). Que de clowns, jongleurs, équilibristes et mimes nous avions devant nous ! Pour clôturer la soirée, un repas fût partagé sous le préau. Un
grand merci à tous ceux grâce à qui cette journée a été
possible !
Maintenant place aux vacances, pour petits et grands !
Anne-Charlotte LINIGER—Présidente

« Un cabinet de Sonothérapie à Liesle ???
Mais qu’est-ce que c’est ???
La Sonothérapie est une technique de soin énergétique dans lequel on utilise les sons et les vibrations auxquels j'ai rajouté le
toucher. Lors d'un soin sonore, des bols tibétains et d'autres instruments sélectionnés pour leurs hautes fréquences thérapeutiques sont placés autour et sur le corps habillé. Un bain sonore
peut être très bénéfique pour soulager les facteurs de stress et
les tensions. Il favorise la concentration, la créativité et sensibilise
la perception de son corps. Bénéfique en cas de fibromyalgie,
douleurs articulaires ou musculaires, insomnies, migraines, anxiété, angoisses, fatigue...
Pour en savoir plus, visitez mon site internet http://
www.relaxasons-sonotherapie.fr
Lucile CALLET

Agenda
30-31 juillet / 1 août :
Place Saint Etienne : Fête foraine
Lundi 1 août :

Ont participé et Crédits photos :

11h : Resto Le p’tit lieslois : pétanque
22h30 : Tir des feux d’artifice

C. Casenove, L. Callet, A. Cussey,

Bal organisé par le comité d’animation

C. Humbertjean, G. Faillenet,
11 août à 18h : Bois du curé : l’heure du conte pour tous les enfants

M. Fontanier, A. Javanet, A.C. Liniger,

12 août à 17h-20h : Place : Marché de producteurs et artisans

I. Kern, J. Ribeiro, S. Valot,

Tous les vendredis 19h: Resto Le p’tit lieslois : tournoi de pétanque

Retrouvez toute l’actualité sur :
Site internet : www.liesle.net
Page facebook

( accessible sans avoir de compte ):

www.facebook.com/villagedeliesle
Si vous souhaitez communiquer une information dans le prochain bulletin ou partager une photo, contactez la mairie 03.81.57.42.52 ou
envoyez un mail : liesleanimationetcom@gmail.com

Comptes Administratifs 2021
Dépenses et recettes effectuées au cours de l’année 2021
DEPENSES

RECETTES

EAU

Excédent global 49 143.82

Fonctionnement

49 548.38

67 317.41

Excédent : 17 769.03

Investissement

19 431.98

50 806.77

Excédent : 31 374.79

ASSAINISSEMENT

Excédent global : 33 724.85

Fonctionnement

33 641.19

66 749.31

Excédent : 33 108.12

Investissement

25 986.99

26 603.72

Excédent :

BOIS

Excédent global : 165 304.78

Fonctionnement

28 831.07

197 279.25

Investissement

29 633.10

26 489.70

LOTISSEMENT le Château
Année 2021

616.73

Excédent : 168 448.18
Déficit : - 3 143.40

Déficit : -154 428.50
0

0

Déficit : - 154 428.50
Il reste à encaisser la vente d’une parcelle, soit une
recette estimative de 39 900.00 €)

COMMUNE

Excédent global : 152 668.93

Fonctionnement

308 447.62

649 872.01

Excédent : 341 424.39

Investissement

501 062.72

312 307.26

Déficit : -188 755.46

BUDGETS PRIMITIFS 2022 - Dépenses et recettes prévisionnelles
préparés en concertation avec la trésorière et votés en conseil municipal le 11 avril

Eau

Assainissement

Fonctionnement
Dépenses : 57 702.00 €
Recettes : 80 869.03 €
Résultat : 23 167.03€
Investissement
Dépenses : 46 450.00 €
Recettes : 77 744.79 €
Résultat : 31 294.79 €
Fonctionnement
Dépenses : 109 418.27€
Recettes : 123 608.12€
Résultat
14 189.85 €

Le traitement des boues continue d’être effectué à la
STEP d’Arbois du fait de la crise sanitaire.
L’épandage ne sera certainement plus autorisé.
Le cahier des charges du schéma directeur
d’assainissement est en cours de rédaction.

Investissement
Dépenses : 46 150.00€
Recettes :
46 150.00 €

Les travaux : de reprise du réseau rue de Buffard pour
sa mise en séparatif et la réalisation du réseau rue de
l’Arborétum.

Fonctionnement
Dépenses : 226 680.00€
Recettes : 238 734.78€
Résultat :
12 054.78€
Forêt
Investissement
Dépenses : 33 543.40€
Recettes :
33 543.40€

Fonctionnement
et Investissement
Lotissement

Dépenses : 155 133.50€
Recettes : 155 133.50 €

Fonctionnement
Dépenses communales : 797 345.00 €
Recettes communales : 845 470.93 €
Commune

Travaux : réalisation du réseau d’eau rue de
l’Arborétum

Résultat :

48 125.93€

Investissement
Dépenses communales : 930 059.46 €
Recettes communales : 930 059.46€

En fonctionnement, les ventes de bois cumulées 2021
et 2022 permettront
de dégager une somme
importante de 150 000 € qui sera reversée sur le budget
de la Commune.
En investissement, sont prévus : les travaux annuels
d’aménagement, la mise en valeur du bois du Curé

La dernière parcelle semble difficile à vendre, le conseil
devra prendre une décision afin de clore le budget
spécifique, son résultat négatif de 119 208 € devra être
intégré au budget général communal. Il est prévu, afin
d’alléger la trésorerie communale de créer une ligne
d’amortissement (soit 6000€/an pendant 20 ans).

Les principaux investissements prévus sont :
- le remplacement du tracteur de l’agent communal et
le paiement de l’achat du véhicule utilitaire,
- les travaux sur la charpente de la salle des fêtes,
- l’extension du réseau électrique rue de l’Arborétum,
-l’aménagement du chemin du Chanois qui sera couvert
en partie par une subvention FEADER via la Région.
- le trottoir face au cimetière et lancement de
l’aménagement du chemin du Lithiaud

