
Avril 
 

Vendredi  
10 avril  

19h 

 
SOIREE MOULES 
Moules frites à volonté + tarte maison 14 € 
Réservation au 03.81.57.44.43. 
Café de la gare chez « p’tit Fanfan » 

 
Jeudi  

16 avril  
20h00 

 

 
RÉUNION PUBLIQUE «  Alcool cannabis et sécurité 
routière : comment prévenir ? » 
Animée par Rémy Chapelain 
Salle des fêtes 

 
24 - 25 - 26 

avril 

 
REPRÉSENTATION DE L’ATELIER THÉÂTRE  
« Les p’tits cabochons de Liesle » 
Vendredi et samedi 20h30 
Dimanche 18h30 - Salle des fêtes 

Mai 

 
8 Mai 

 
VIDE-GRENIERS organisé par le comité d’animation 
Renseignements et inscriptions au 03.81. 

 
 

8 Mai 

JOURNEE DE L’ARMISTICE du 8 mai 1945 
10h30 office religieux  
11h30 cérémonie au monument aux morts 
13h repas salle des fêtes  
 

 
23 et  

24 Mai 

 
2ème NOSTAL’RENCONTRE  
organisée par Nostal’Deuche 
Renseignements et inscriptions 06.87.79.21.51 
. 

Juin 

 
À partir  
du 6 juin 

 
CONCOURS DE PÉTANQUE tous les vendredis soir 
Au café de la gare chez « p’tit Fanfan » 
 

 
27 juin 

 
KERMESSE DE L’ÉCOLE organisée par l’A.P.E. 

 
16 –23 -  
30 Mai 

 
JOURNEES « PLANTATION » organisée par « Fleurir 
Liesle » - Rendez-vous sur la place à 9h 
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Retrouvez toute l’actualité du 
village sur internet et les réseaux 
sociaux : 
 
Site web : www.liesle.net 

 
 

www.facebook.com/villagedeliesle 
 
Pour faire paraître une info dans le 
prochain journal ou participer à sa 
rédaction, contactez Fabienne Dole 
lieslemairie@wanadoo.fr 

Agenda 

Commençons par les bonnes 
nouvelles : les résultats budgétaires 
de 2014 sont bons, tous les budgets 
sont excédentaires. Cela nous a 
permis de ne pas augmenter les tarifs 
de l’eau et de l’assainissement même 
si nous devons faire un emprunt pour 
les travaux en cours. 

En ce qui concerne le budget principal 
les choses sont différentes. En effet 
une part importante des recettes 
vient des dotations de l’état. Vous 
avez sûrement entendu que, pour 
réduire la dette publique, ces 
dotations allaient diminuer d’environ 
30% en trois ans, pour notre commune 
cela va représenter une baisse de 
l’ordre de 30 000€. 
De plus la taxe sur l’électricité, d’un 
montant de 10 000€, qui était 
reversée à la commune, a été 
supprimée par le SYDED (Syndicat 
Départemental d’Electricité du 
Doubs). 
Ces baisses de recettes ne peuvent 
pas être compensées uniquement par 
une réduction des dépenses nous 
allons donc, malheureusement, devoir 
augmenter les taxes communales 
sinon nous mettrions en danger la 
situation financière de la commune. 
En moyenne cette hausse sera limitée 
à environ 25 € par foyer. 
Il est à noter que ces taxes n’avaient 
augmenté ni en 2013 ni en 2014. 
Quelques actualités : Durant les 
travaux de mise en séparatif du 
réseau d’assainissement et de 
renouvellement de la conduite d’eau 
rue DORNIER la circulation se fera en 
alternat par feux tricolores et la rue 
des GRANDS VERGERS pourra être 
interdite. 
Un panneau « virage dangereux à 
gauche » a été mis en place près de la 

mairie. Cette installation fait suite 
aux deux accidents qui ont eu lieu à 
cet endroit. La faible largeur  de la 
rue et des trottoirs ne permettant pas 
la mise en place d’un obstacle 
physique pour protéger les piétons, 
c’est cette solution qui nous a semblé 
la plus appropriée pour améliorer la 
sécurité. 
 La commission « vie du village » 
travaille activement à la mise en 
place de nouvelles animations que 
vous pouvez découvrir dans ce 
bulletin. 
  Le projet éolien de la communauté 
de communes est en attente de l’avis 
du ministère des affaires culturelles 
et des représentants de l’UNESCO sur 
sa compatibilité avec le classement 
au patrimoine mondial de la saline 
d’ARC et SENANS. 
Que l’arrivée des beaux jours vous 
permette de profiter de la beauté de 
notre village et de son environnement 
privilégié. 

Mars est non seulement le mois du printemps mais aussi de manière plus 
terre à terre c’est aussi le mois de la publication des comptes de 
l’année écoulée et des prévisions budgétaires de l’année en cours. 

Ont participé à ce 
numéro : 
Pierre Daudey, Simone 
Valot,  Aurélie Javanet, 
Isabelle Kern,  Dimitri 
Couturier, Alain Cussey, 
Michel Vincent, Jacqueline 
Martinez, Marilyne 
Fontanier, Conception 
Barroca, les élèves de 
l’école et leurs 
professeurs, Julien 
Woittequand, Jean 
Jourdan, Fabienne Dole. 
 
Photos :Dimitri Couturier, 
Aurélie Javanet, Simone 
Valot, Xavier Maillot, 
Sandra Renaud, Ecole de 
Liesle, Alain Cussey, 
Fabienne Dole. 
 

Mise en page - suivi 
technique - relecture : 
Isabelle Kern, Fabienne 
Dole 
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NE PAS OUBLIER ! 
 

Les manifestations qui ne 
sont pas encore 
programmées mais qu’il 
ne faut pas rater : 
 

· Les randonnées de Liesle 
· Le marché de Liesle 
· Le comité de lecture  
· Les matchs du football 
club Loue Lison 

... 

Pour infos  
 

La fête du village se 
déroulera : 
 

 les 1er, 2 et 3 août  

Prochain bulletin : juin 2015 



 

Alcool, cannabis et sécurité routière : 
comment prévenir ? 

 

La consommation excessive d’alcool et 
l’insécurité routière sont des faits de société 
auxquels nous sommes tous confrontés. Le 
nombre important de « buvettes » ouvertes 
lors des manifestations peut accentuer les 
risques d’alcoolisme et autres débordements. 
 
Dans le cadre des actions de prévention 
routière décidées par la Préfecture, la mairie 
organise une réunion publique : 
 
Le jeudi 16 avril 2015 de 20h à 21h30  

à la salle des fêtes de Liesle 
 
Animée par Rémy Chapelain de l’Association 
Nationale de Prévention en Alcoologie et 
Addictologie du Doubs(A.N.P.A.A.25) 
 
 
COMITE CONSULTATIF « VIE DU VILLAGE » 

 

Très actif, le comité consultatif « vie du 
village » travaille sur différent projets : 
Un marché à Liesle ?  
Une vingtaine de personnes cogitent et 
s’activent pour organiser prochainement le 
premier marché sur la place de Liesle depuis 
longtemps (fin XIXème siècle). 
Soyez vigilants, sa programmation ne devrait 
plus tarder : préparez vos cabas ! 

Un programme de randonnées 
La première randonnée a eu lieu samedi 28 
mars et proposait de découvrir les mares 
forestières et la voie romaine.  
L’objectif est de proposer une randonnée 
mensuelle sur une thématique particulière. 
Au programme :  « chant d’oiseaux » ; visite 
historique du village, randonnée nocturne, 
fête de la nature…  
 

INFORMATIONS 
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ETAT CIVIL 

2014  
Mariages : 
M. SERVOLLE Pascal et M. DESBOIS Jérôme (16 Aout) 
 
Décès : 
Mme GERMOUTY Jacqueline née LAUNAY (05 Mai) 
Mme CHAPELAIN Françoise née LEMAIRE (19 Aout) 
 
Naissances : 
AUBEL Inès (23 avril) 
LINIGER Côme (27 Juin) 
WEISS Perlina ( 11 Aout) 
ARNOULT Antonin (31 octobre) 
 

2015  
Mariage : 
M. SANNA Anthony et Mme FORNER Aurélie (14 Février) 
 
Décès : 
Mme MIGNOT Henriette née MERCIER (29 Janvier) 
Mlle POLANCHET Madeleine (16 Février) 
Mme HUNKELER Marie Jeanne née RUFENACHT (6 Mars) 

RESULTATS DES ELECTIONS  DEPARTEMENTALES  
1er tour : dimanche 22 mars 
Participation : 60.80 % (inscrits : 375 - votants : 228 votes)  
A.Cheval - S.Luccisano (PS) : 29.81 % (62 votes) 
A. Jacquemet - T. Maire du Poset (UD) : 27.88 % (58 votes) 
C. Hudry - R. Sennerich (FN) : 25.48 % (53 votes) 
J. Menigoz - S. Vachoux (FG) : 16.83 % (35 votes) 
Votes blancs : 5.70 % (13 votes) - Votes nuls : 3.07 % (7 votes) 
 

2ème tour : dimanche 29 mars 
Participation : 60.53 % (inscrits : 375 - votants : 227 votes) ) 
A. Cheval - S. Luccisano (PS) : 45.24 % (95 votes) 
A. Jacquemet - T. Maire du Poset (UD) : 30.48 % (64 votes) 
C. Hudry - R. Sennerich (FN) : 24.29 % (51 votes) 
Votes blancs : 6.61 % (15 votes) - Votes nuls : 0.88 % (2 votes) 
 

Résultat du canton au 2ème tour 
A. Jacquemet - T. Maire du Poset (UD): 39.26 % (3 938 votes) 
C. Hudry -  R. Sennerich (FN) :  31.54 % (3 164 votes) 
A. Cheval - S. Luccisano (PS) : 29.20 % (2 929 votes) 
Votes blancs : 2.86 % (299 votes) - Votes nuls : 1.13 % (118 votes) 

Nouvelle saison pour « Fleurir Liesle » 
 

Le repas organisé par « Fleurir Liesle » a réuni 70 convives 
qui ont apprécié la morbiflette préparée par Jérôme, 
l’épicier du village. Nous regrettons juste la faible 
participation des habitants du village. 
Le printemps est là ; il est temps de préparer les massifs 
pour remettre le village en beauté. Aussi,  faisons-nous 
appel à toutes les bonnes volontés pour venir nous aider. 
Tout le monde peut participer, même les enfants ; aucune 
compétence n’est requise, si ce n’est la bonne humeur… 
Venez nous retrouver tous les samedis à partir de 9h30, 

sur la place du village (sauf en cas de pluie). Boissons chaudes ou fraîches offertes aux participants. 
Journées « plantation » : les samedis16, 23 et 30 mai 2015 - rendez-vous sur la place à partir de 9h. 
                              Les membres du Bureau 

LES P’TITS CABOCHONS EN SPECTACLE 
 

La saison de l’atelier théâtre « des p’tits cabochons » se terminera fin avril 
avec trois représentations à la salle des fêtes. 
Les 36 apprentis/comédiens, âgés de 7 à 18 ans,  vous proposeront 4 petites 
pièces où ils exprimeront tout leur talent : « Problème de tarte » ; « Comment 
le dire ! » ; « Histoire de diététique » et « Sur la plage » .  
Ils ont travaillé dur pour s’approprier les techniques théâtrales, improviser, 
apprendre à jouer ensemble, apprendre leur texte…  
Alors venez les applaudir le vendredi 24, le samedi 25 avril à 20h30 et le 
dimanche 26 avril à 18h30. 

Fabienne Dole 

Bienvenue à tous à la bibliothèque 
 
C'est dans un décor chaleureux que nous vous 
présentons les "coups de cœur" du club de 
lecture Liesle - Arc-et-Senans, ainsi que 
quelques livres d'écrivains qui ont eu des prix 
littéraires. 
À la bibliothèque vous pouvez aussi emprunter 
des romans, des policiers, des bibliographies de 
femmes et d'hommes célèbres, des BD à moins 
que vous ne préféreriez vous replonger dans la 
littérature française. 
Vous pouvez aussi vous installer sur place si vous 
voulez consulter des livres volumineux. Nous 
pouvons également vous aider dans vos 
recherches de documentaires. 
Et si vous souhaitez un livre que nous n'avons pas 
sur place, nous pouvons nous le procurer. 
Les très jeunes enfants pourront emprunter des 
livres en tissu et des livres sonores. Nous avons 
aussi des livres accompagnés de leur CD. Les 
plus grands ont un plus grand choix de romans, 
de policiers et de documentaires variés. 
Les bénévoles seront heureux de vous accueillir 
et vous proposent, si vous avez un petit peu de  

 
temps libre, de nous rejoindre pour assurer 
quelques permanences. 
 
Heures d'ouverture 
 

mardi de 17h30 à 19h  (période scolaire) 
samedi de 14h à 15h 
 

Adresse mail : bibliotheque.liesle@laposte.net 
Jacqueline Martinez 

POUR LES P’TITS LIESLOIS 
Le Relais Assistantes Maternelles de 
Quingey organise des rencontres 
ludiques dans diverses communes du 
canton. Elles permettent aux enfants 
de 0 à 6ans accompagnés d’un adulte, 
de jouer et de rencontrer d’autres enfants. Pas 
d’inscription nécessaire. Prévoir des chaussons 
(adultes et enfants) et un sac pour rapporter les 
productions des enfants.  
Prochain accueil : le 9 juin salle des fêtes de 
Liesle. 
Prochain passage du Ludodou (ludothèque) le 23 
avril salle des fêtes de 8h30 à 11h30. 
Infos : www.canton-quingey.fr/petite enfance-inforelais.html 



LOTISSEMENT 

¨ La construction de la première maison Néolia est déjà bien avancée : les murs du rez-de-
chaussée sont montés et les ouvriers sont en train de préparer pour faire couler la dalle du 
premier étage. Bientôt, les travaux de la deuxième vont commencer.  

  
¨ La première plantation d’arbres s’est déroulée le     . 5 arbres fruitiers ont été plantés (deux 

pommiers « Belle Fille de Salins » et « Grand Alexandre », un prunier « Mirabelle de Nancy », 
un cognassier, un cerisier bigarreau « Napoléon ». 

  Pour ce faire monsieur le Maire n’a pas hésité à réquisitionner : Jean Dole, Aurélie et    
 Lorenzo Javanet ! D’ici quelques années , les habitants du lotissement feront de bonnes    
 tartes aux fruits et de délicieuses confitures.  

Aurélie Javanet et Simone Valot 
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ECOLE VIE DU VILLAGE 

MIEUX VIVRE ENSEMBLE... 
 

Travaux et voisinage 
Avec les beaux jours, il y a toujours quelque chose à 

faire, bricolage, jardinage…  
Pensez à vos voisins : les travaux bruyants 
sont autorisés : les jours ouvrables de 8h30 
à 12h et de 14h30 à 19h30 et le samedi de 
9h à 12h et de 14h30 à 19h30 
Dimanches et jours fériés : de 10h à 12h 

 

Feux de jardins 
Nous rappelons que l’arrêté préfectoral du 15 septembre 

1982 interdit tout brûlage en plein air des 
déchets de toutes sortes dans les 
agglomérations. 
Les fumées ne sont agréables pour 
personne et une déchèterie est à notre 
service à Arc et Senans. 
Horaires sur le site www.liesle.net 

 
 

Ne laissons pas divaguer nos compagnons  
à quatre pattes ! 
La divagation d’animaux est à l’origine de 
nuisances et de dégâts importants : peurs, 
éparpillement des poubelles, déjections… 
Soyons vigilants et ne les laissons pas se 
promener seuls. 
Merci de ne pas nourrir les chats errants non stérilisés et 
souvent porteurs de maladies contagieuses. 

QUE REPRESENTE CETTE PHOTO ? 
C’est un panier de dégrilleur encombré de 
lingettes ! Ce bouchon empêche d’évacuer 
les eaux usées. Il bouche vos canalisations 
et risque de provoquer des dégâts des 
eaux, obstrue le réseau d’assainissement 
et peut détériorer les pompes de la station 
d’épuration. 
Pour éviter cela faites le bon geste : 
Jetez vos lingettes dans la poubelle des 
ordures ménagères ou mieux pour 
protéger l’environnement utilisez des 
chiffons lavables et réutilisables. 

EN HIVER, L’APE  DÉFILE ET INNOVE ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le traditionnel carnaval, l'école et l'association 
des parents d'élèves ont organisé un défilé le jeudi 19 
février. Un magnifique soleil, de nombreux parents et 
enfants ont parcouru le village pour faire admirer leurs 
beaux déguisements. Ensuite, s'en est suivi un goûter 
convivial confectionné par les parents.  
Pour la première fois depuis sa création l’APE  

(Association des Parents d’Elèves) à organisé un vide-
dressing le samedi 21 mars à la salle des fêtes. 
Exposants et bénévoles s'étaient mobilisés pour 
l'occasion. Le bilan reste positif, même si le nombre de 
visiteurs espéré n'a pas été atteint. L'ensemble des 
bénévoles vous donne rendez-vous l'année prochaine 
pour une seconde édition. 
 

Dimitri Couturier 

 

LES CANCOYOTES GIRLS A LIESLE 

Nous avons eu le plaisir de recevoir ce trio 
féminin lors du spectacle de la saison 
culturelle le 10 Janvier dernier. Ce spectacle 
gratuit nous a été proposé et coproduit à 50% 
par le conseil général. 
Après la semaine douloureuse de l'attentat de 
Charlie Hebdo, cette soirée a permis au 
public et aux artistes de se retrouver et de se 
décharger émotionnellement en riant et 
pleurant ensemble. En effet ces trois femmes 
pleines d’énergie, d’humour, de sensibilité et 
de folie nous ont généreusement rassasiés les 
oreilles et les zygomatiques en nous servant 
du Brassens à la sauce Cancoyotte. 
Nous les remercions pour ce beau moment 
passé avec elles trois et leur excellente 
équipe technique. Nous espérons les voir à 
nouveau dans le secteur. 
 

https://www.facebook.com/cancoyotegirls 
 



ECOLE 

Des petits Lieslois à Mouthe 
 
Notre école s’est rendue à Mouthe 
du lundi 2 février au vendredi 6 
février. 
Le premier jour, nous nous sommes 
installés dans les chambres. Il y en 
avait sept pour notre école avec 
des lits superposés. Tout le monde 
a aimé les chambres. 
Les cycles 2 et cycles 3 ne 
mangeaient pas dans la même 
pièce. On mangeait avec d’autres 
classes dans un grand réfectoire. 
Tout le monde a aimé les plats. 
 
Nous avons fait du ski alpin tous les 
jours sauf le lundi. Il y avait 2 
groupes : les débutants qui étaient 
avec Fabrice, Camille et Jean-
Philippe et ceux qui en avait déjà 
fait. Ils étaient avec Nicolas et 
Jean-Paul. Les pistes étaient 
devant le chalet et derrière, il y 
avait la piste baby. Les débutants 
ont descendu le premier jour la 
piste baby et le dernier jour un 
bout de la piste rouge, de la piste 
bleue et de la piste verte. Pour 
ceux qui en avaient déjà fait, ils 
ont fait la piste baby le premier 
jour et le dernier jour, la piste 
rouge .Tout le monde a aimé le ski 
alpin malgré quelques petites peurs 
au départ. 
 
Puis, nous sommes allés à la piscine 
le matin du mercredi 4 février. Les 
cycles 2 y sont allés en début de 
matinée, les cycles 3 en fin de 
matinée. Nous avions un maître-

nageur et la piscine était à 
l’intérieur du chalet. Notre maître-
nageur nous a fait passé un test 
pour savoir qui savait nager. On a 
fait des courses, on est allé sur le 
toboggan. Tout le monde a bien 
joué dans la piscine. 
 
Le jeudi après-midi, nous sommes 
allés à Chaux-Neuve où a eu lieu la 
coupe du monde en saut à ski pour 
en faire nous-mêmes. Le moniteur 
nous avait préparé un petit 
tremplin. A la fin tout le monde 
était fatigué mais tout le monde 
était content. Nous sommes rentrés 
au chalet prendre un chocolat 
chaud bien mérité. Merci à la 
mairie de Liesle et à la mairie de 
Buffard. 
 
Et enfin, jeudi soir, nous nous 
sommes bien préparés pour la 
boom qui avait lieu dans un petit 
chalet situé à côté de notre grand 
chalet. Toutes les classes étaient 
réunies ainsi que Camille qui nous 
mettait les chansons. La classe de 
Nevers a interprété la chanson 
« Amstrong ». Nous avons beaucoup 
dansé. Quelques titres : Libérée, 
délivrée de la reine des neiges ; Sur 
ma route de Black M ; Ça ira de 
Joyce Jonathan ; Les sardines de 
Patrick Sébastien ; Comme elle 
vient de Noir Désir ; et bien sur 
Andalouse de Kendji Girac !!! 
 
La majorité a adoré et s’est très 
bien amusée. 
 

Les élèves du Cycle 3  

HISTOIRE DU VILLAGE 

9 4 

Mouthe est situé dans le 
département du Doubs en 
région Franche-Comté. Elle 
est le chef-lieu du canton de 
M o u t h e  e t  d e  l a 
C o m m u n a u t é  d e 
Communes des Hauts du 
Doubs. Les habitants sont 
appelés les Meuthiards. La 
commune est située au cœur 
du Massif du Jura entre 
900m et 1100m d’altitude. 
Il y a à peu près 1000 
habitants. C’est à Mouthe 
que le Doubs prend sa 
source. C’est le village le 
plus froid de France , le 
record de température 
m i n i m a l e  e s t  

Nous avons fait du beurre 
dans la classe de Mouthe, 
avec Camille et Maggie. 

La recette 
1. Mettre de la crème crue 
dans une bouteille en 
plastique. 
2. Secouer la bouteille 
jusqu'à que ça se 
transforme en boule. 
3. Faire couler le babeurre 
puis découper la bouteille 
en plastique. 
4. Mettre le beurre dans 
une assiette. Si vous aimez 
le beurre salé, rajoutez du 
sel et mélangez. 
Bon appétit! 

Le clocher de l'église, son horloge... 
 

Le clocher fait partie intégrante de l'église, 
c'est une tour carrée, haute de 35 mètres, dont 
les assises supérieures s'étagent en retrait au-
dessus de la première. Chacune a sa corniche, 
et il résulte de ces dispositions, un allègement 
de poids et un premier brisement des lignes 
d'architecture.  
 

La tour du clocher est élégante et gaie, parce 
que les ouvertures, les creux, les reliefs et 
autres modelés de la maçonnerie se multiplient 
avec une grande variété sur toutes ses faces. 
 

La première assise sort des fondations et s'élève 
au même niveau que les murailles de l'église 
proprement dite. Un escalier en pierre de six 
marches et un large perron conduisent à un 
vestibule : la pièce est grande, octogone, et se 
termine par une voûte, percée au centre d'une 
ouverture circulaire à trappe pour le passage 
éventuel des cloches. Au-dessus est la loge du 
sonneur, éclairée au nord et au midi par deux 
grandes rosaces en verre blanc. Une lucarne 
s'ouvre aussi dans l'église et permet au sonneur 
de voir l'autel, de suivre les offices, et 
d'exécuter à point les sonneries d'usage.  
 

L'étage qui vient ensuite est la chambre de 
l'horloge. 
Le 4 mars 1899, M. Auguste Déboichet, maire 
de Liesle constata que l'horloge publique était 
usée ; en conséquence le conseil de la 
commune vota l'achat d'une nouvelle horloge et 
la réparation des trois cadrans de l'ancienne 
pour la somme de 1.350 francs. 
La dernière étape serait de passer à une 
horloge synchronisée sur le Temps Universel 
Coordonné (TUC) et ainsi donner l'heure aux 
habitants de Liesle avec la plus grande 
précision accessible actuellement. Á noter que 
l'horloge actuelle est une horloge mécanique, 
seul le remontage des poids a été automatisé. 

Michel VINCENT 

 
 
 

et ses cloches ! 
 
Le beffroi est une charpente de bois conçue pour 
isoler les murs de pierre des cloches. Il est constitué 
d’un entrelacement complexe de croix en chêne très 
imposantes. Lorsque les cloches sonnent, le matériau 
plus indulgent absorbe les vibrations. Si les cloches 
étaient reliées directement à la pierre, leurs 
vibrations dangereuses affaibliraient les murs qui 
finiraient, sans doute, par s’écrouler( lorsque les 2 
cloches sonnent à la volée, ce ne sont pas moins de 
2700 kg en action). 
 

La petite cloche 
 
 
 
 
 
 
 
 
J’ai été bénite par Pierre Eugène Boyon, curé. 
J’ai eu pour parrain Louis Joseph Pélot et pour 
marraine Jeanne Louise Humbertjean. 
Je pèse 950 kilogrammes. 
J’ai été fondue en 1879 pour la paroisse de Liesle  
 par François Joseph Bournez, fondeur de cloches aux 
Fins de Morteau. 
Dimension : hauteur 1,10 m - diamètre 1,20 m 
Je fus bénite le 3 février 1880. L’abbé Monnier, curé 
doyen de Quingey prononça le discours de 
circonstance. 
 

La grosse cloche 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
J’ai eu pour parrain H. de Bancenel, chef de 
bataillon, du génie, en retraite, chevalier de la 
légion d’honneur, et pour marraine Alexandrine 
Marie de Bancenel née Gillet à Paris.. 
Je pèse 1750 kilogrammes. J’ai été fondue en 1879 
pour la paroisse de Liesle par François Joseph 
Bournez, fondeur de cloches aux Fins de Morteau. 
Dimension : hauteur 1,40 m - diamètre 1,45 m 
Je fus bénite le 3 février 1880. L’abbé Monnier,  
curé doyen de Quingey prononça le discours de  
circonstance. Je me prénommerais Gertrude !  
C’est sur moi que frappe le marteau frappe sur cette 
cloche pour sonner les heures. 

Alain Cussey 
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ECOLE HISTOIRE DU VILLAGE 
TOMBES POUR LA FRANCE 
Pendant les commémorations du centenaire de la guerre 14/18, nous vous présenterons, dans 
chaque bulletin municipal, le portrait des Lieslois tombés sur le champ de bataille.  

Marie Joseph FATTELAY né le 18 septembre 1893 à Liesle, 
cultivateur. Mort le 22 mars 1915 à Mesnil-les-Hurlus (Marne). Soldat 
de 2ème classe au 174ème régiment d’infanterie, il a été tué par un 
obus.  
Paul, Marie, Auguste Grenier, né le 21 février 1896 à Liesle, 
étudiant bachelier es lettres. Mort le 8 avril 1915 à Flirey (Meurthe-
et-Moselle). Engagé volontaire, soldat 2ème classe au 157ème 
régiment d’infanterie. 

PORTRAIT 

Mouthe par les élèves du cycle 2 

 

La réforme scolaire,  
comment est-elle organisée  

à l’école de Liesle ? 
 

La réforme scolaire, comment est-elle organisée 
à l’école de Liesle ? 
Nous nous sommes orientés sur un projet basé 
sur une équipe d’animation et de bénévoles, 
dont l’objectif est de faire découvrir, éveiller 
les enfants à diverses activités culturelles, 
sportives, culinaires… Afin de garantir l’égalité 
des chances, la commune de Liesle a fait le 
choix de la gratuité de ces Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP).  
Le taux de fréquentation s’élève à 80% des 
enfants scolarisés. Ils sont satisfaits des 
activités proposées à 97%, d’après le 
questionnaire distribué aux parents. 
Il a été confié à Conception Barrocca, employée 
communale, la coordination et l’animation de 
ces TAP. Deux animatrices de l’ADMR 
interviennent également. 
De plus, des bénévoles du village se joignent 
régulièrement à l’équipe pour apporter leurs 
savoir-faire. Gilles Faillenet, Michel Moyne et 
Jean Saint-Voirin leur apprennent à jouer à la 
belote ; Hélène Pincemin et Nadine Bardey 
racontent des histoires aux petits ; Dimitri 
Couturier conduit un atelier dessin ; Yolande 
Kolly et ses collaboratrices, Josiane Petetin, 
Christine Faillenet, Mickaela Candoni, 
Jacqueline Salvi et Agnès Moyne animent 
l’atelier cuisine ; David Duchamp leur apprend 
des tours de magie. Avec Ludovic Ferry, 
employé à la Communauté de Communes, ils 
font des activités sportives. A la belle saison, ce 
sera Alain Cussey qui leur fera découvrir le 
patrimoine de Liesle…. Et vous, si vous voulez 
participer ou apporter un savoir-faire aux 
enfants, n’hésitez pas à vous faire connaître 
auprès de Conception Barroca à partir de 16h30 
au périscolaire, annexe à l’école ou à la mairie. 
 

Nos deux plus beaux souvenirs : « c’était à la 
piscine quand le maître-nageur nous a dit que si 
on faisait pipi dans l’eau, celle-ci deviendrait 
toute rouge ; ça nous a bien fait rigoler ! Et aussi 
à la boum quand on a dansé sur la chanson des 
sardines ! ». 

Bon, on est dehors : on va pouvoir s’amuser ! 

Nous partons pour notre cours de ski. Au 
programme : jeux : 1, 2, 3, soleil - labyrinthe -
igloo - tunnel - parcours relais... 

C’est la fête ! On se fait beau pour la boum ! 
On a la classe, hein ? Robes brillantes, jupes, 
collants… Bon les garçons ça n’aiment pas dan-
ser mais les filles si alors comment on fait ? 

GISÈLE HENRIOT :  AUTEURE A LIESLE 
 

Bonjour, merci au revoir  : trois mots simples, 
trop souvent oubliés, surtout s’ils n’ont pas été 
appris. C’est le constat fait par notre 
concitoyenne Giselle Henriot au cours de sa 
carrière de directrice d’école. Elle a voulu 
dépasser le constat et tente d’apporter des 
solutions au travers de deux livres 
merveilleusement illustrés par Karim Chair. 
 

« L’indispensable de la politesse » 
Un livre qui s’adresse aux enfants via les 
adultes. Il se veut un outil au service des 
enfants de 6 à 14 ans.  
 

«L’indispensable de l’ADO » 
Ce livre est destiné aux pré-adolescents qui ont 
besoin de puiser des références et de faire des 
choix augurant des adultes qu’ils seront... 
 

Des livres bien conçus, originaux dans leur 
concept. Ces livres sont à mettre entre toutes 
les mains : des enfants, des plus grands, des 
parents, des grands et arrière-grands-parents. 
Dans la période tourmentée que nous 
traversons, ces livres apportent avec humour et 
clarté des réponses concrètes et argumentées  

 
 
aux questions que pose « le vivre ensemble » 
quotidien dont nous avons tant besoin. 
 

 
Pour se procurer ces deux livres, c’est simple : 
vous pouvez les emprunter à la bibliothèque, 
les acheter à la librairie des Salines d’Arc-et-
Senans, ou directement chez l’auteure, 6 rue 
des Grands-Terreaux à Liesle. 
Un troisième livre sortira au mois de juin 
prochain sur le thème des émotions et de la 
compassion : comprendre l’autre à travers 
l’émotion. 

Jean Jourdan 
 

WEEK-END NOSTAL’DEUCHE 
 

L’association « Nostal’deuche » organise la 
deuxième « NOSTAL’RENCONTRE » les 23 et 24 
mai prochain. Au programme :  
Samedi 23 : camping d’antan  - karaoké (60/ 70) 
Dimanche 24 : Bourse expo de véhicules 
anciens, ballade de promotion, petite 
restauration… 
Renseignements et inscription  Michel Girardot 
06.87.94.21.51 



Liesle de janvier à mars...  

Belote au TAP 

Une minute de silence après les attentats 
en hommage à « Charlie » (8 janvier) 

Cérémonie des vœux du maire :  
présentation des nouveaux habitants (10 janvier) 

Concert mémorable des « Cancoyote Girls » (10 janvier) 

Repas des anciens (17 janvier) 

Carnaval à Liesle 

La voie romaine expliquée aux Lieslois (28 mars) 

Quelques flocons sur Liesle 

Course : « la liesloise » 

Fleurir Liesle retrousse déjà ses 
manches… (21 mars 


