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Page centrale : budget 2017

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

Bonjour à toutes et à tous,
Comme chaque année le printemps
est la période du vote des budgets.
Ceux de la commune viennent
d’être adoptés par le Conseil
Municipal, vous les trouverez joints
à ce bulletin.
Les budgets annexes eau et
assainissement sont bénéficiaires
sans augmentation des tarifs.
Le budget bois, grâce à un prix de
vente élevé du chêne permet de
reverser 50 000 € au budget
général.
Ce budget général intègre deux
points importants.
Le premier concerne la rénovation
de l’école et de l’ancienne
fromagerie. Le Conseil a en effet
décidé de lancer la réalisation de
cette important chantier,
important en terme de patrimoine
communal mais aussi important en
terme financier. En complément
des diverses subventions, qui
devraient représenter environ 70 %
du coût des travaux, le
financement sera assuré par un
emprunt de 150 000 euros à 0% sur
20 ans que nous a accordé la Caisse
des Dépôts et Consignations et par
nos fonds propres. Pour réaliser ce
financement nous avons décidé
d’augmenter les taxes communales
de 1,6%. En intégrant la hausse
automatique des bases d’imposition
cela se traduira par une
augmentation annuelle d’environ
12 € pour un foyer fiscal moyen
(non compris la hausse due aux
taux intercommunaux).

Le deuxième point concerne
l’opération « rénovation de
l’éclairage public » dont la
commune est pilote du groupement
de commande pour l’ancienne
Communauté de Communes de
Quingey dans le cadre de
l’opération Territoire à Energie
Positive Pour la Croissance Verte
(TEPCV). Pour Liesle les travaux ne
se faisant que l’an prochain ce
sera, en 2017, une opération
blanche puisque les dépenses
seront intégralement refacturées
aux communes concernées.
Ce début d’année a
malheureusement vu l’arrêt de
l’association « Fleurir Liesle » car
très peu de personnes se sont
présentées pour remplacer les
membres démissionnaires. Je tiens
à saluer le travail remarquable qui
a été réalisé depuis de nombreuses
années par les bénévoles. La
commune ne pourra assurer seule
l’entretien des jardinets existants.
Si vous souhaitez vous y investir
dans le cadre d’un comité
communal vous pouvez prendre
contact avec la mairie.
Avec l’arrivée du printemps les
animations vont reprendre. Vous en
trouverez le détail dans l’agenda.
Je souhaite qu’elles permettent à
tous d’oublier un peu le contexte
national et international si morose.
Très cordialement
Pierre DAUDEY

MODIFICATION DES DATES DE LA FETE DE LIESLE

La fête de Liesle se déroulera
du 29 au 31 juillet 2017

INFOS COMMUNALES
COLLECTE DES DECHETS
J’ai déjà attiré plusieurs fois votre attention sur
les difficultés que nous rencontrons pour faire
traiter les déchets mis dans les poubelles du
cimetière où tout est mélangé y compris des
sacs d’ordures ménagères. Conscient de la gêne
qu’occasionnerait leur suppression et compte
tenu d’une légère amélioration constatée, nous
allons vous demander de trier ces déchets en
dédiant chaque poubelle à un type de déchets
en fonction de sa destination.
Des affiches seront mises en place pour
identifier les poubelles concernées.
Nous comptons sur le civisme de chacun pour le
respect de ces consignes.
En complément je vais prendre un arrêté pour y
interdire le dépôt d’ordures ménagères cela
permettra de pouvoir verbaliser les
contrevenants.
Si ces dispositions ne fonctionnent pas nous

LE PARCOURS DE CITOYENNETE

seront malheureusement contraints de
supprimer ces poubelles car nous n’avons
aucune possibilité d’éliminer des déchets non
triés. Chacun devra donc remporter les siens.
Concernant la collecte des poubelles jaunes
une erreur s’est glissée dans le calendrier de
la communauté de communes : il n’y aura pas
de ramassage le lundi 31 juillet contrairement
à ce qui est indiqué.
Pierre DAUDEY

Ce document sera demandé avant toute inscription
La loi du 28/10/1997 porte sur la réforme du service aux examens et concours soumis au contrôle de
national. Elle suspend l'appel sous les drapeaux pour l'autorité publique (BEP, BAC, permis auto/moto,
tous les jeunes hommes nés après le 31/12/1978. concours administratifs…)
Elle traduit la volonté collective d'inscrire la défense
nationale au cœur des préoccupations de la Nation, Pendant la JDC, les jeunes peuvent demander de
C'est ainsi qu'un véritable parcours de citoyenneté visiter un site militaire afin de se faire une idée de
universel accompagne les jeunes françaises et la vie militaire et d'opter vers une activité de
français vers l'exercice de leurs futurs droits et défense : préparation militaire, volontariat ou
réserve militaire (voir au prochain bulletin)
devoirs.
Christine HUMBERTJEAN
- Le parcours de citoyenneté crée un ensemble
Correspondante défense pour la commune
d'obligations avec :
. l'enseignement de défense dispensé dans les cours
d'histoire/géographie et d'éducation civique (classes
de 3ème et de 1ère)
. le recensement ; obligatoire pour tous les garçons
et filles de nationalité française à l'âge de 16 ans.
C'est un acte volontaire et obligatoire à faire en
mairie. Il peut être fait aussi sous forme
dématérialisée.
C'est sur ces données que s'appuie le dispositif
d'inscription des jeunes âgés de plus de 18 ans sur
les listes électorales.
. la journée défense et citoyenne (JDC) pour les
jeunes garçons et filles. Mise en place depuis 2010,
elle fait suite à la journée d'appel à la préparation à
la défense (1998). Durant cette journée trois
modules sont présentés : les responsabilités du
citoyen, la défense avec les forces armées et les
métiers de la défense. L'évaluation des
apprentissages fondamentaux de la langue française
est également organisée. Elle permet de détecter
les jeunes en difficulté de lecture (dans le Doubs
11,4%) Elle s'adresse aux jeunes âgés de 17 ans à 24
ans). Un certificat est remis à chaque participant.
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Les p’tits lieslois
TAP A LIESLE

Les temps d’accueil périscolaires depuis trois
ans se déroulent le mardi et le vendredi de 15h
à 16h30.
Ils ont été reconduits dans les mêmes
conditions pour les trois prochaines années.
Les enfants ont pu participer aux différentes
activités encadrées par les bénévoles ou les
salariées : sport, bricolage, conte, visite des
lieux historiques du village…
Ces trois premières années se termineront lors
d’une soirée spéciale qui retracera le travail
réalisé ; Le visionnage du film « la guerre des
boutons » réalisé par Maïté Vincent avec les
cycle 3, une exposition des réalisations des
enfants :
vendredi 2 juin 20h30 - salle des fêtes
Conception BARROCA

TRACAGE DE JEUX DANS LA COUR
Suite au dernier conseil
d’école,
l’équipe
municipale, l’équipe du
pér isc olaire,
l’ équipe
d’enseignants
et
les
représentants des parents
d’élèves se sont réunis pour
étudier le traçage de jeux
dans les cours de l’école.
Ainsi, les parents se
chargeront de certains
tracés et les enfants des
TAP les mettront en
couleur. Ludovic, employé communal se chargera avec
Mathieu Liniger, de rénover les tracés existants et ils
réaliseront quelques marelles, et couloirs de course…
Fabienne DOLE

DÉFI 10 JOURS SANS ÉCRANS
La classe de cycle 3 de Liesle a décidé de participer
cette année à un défi particulièrement relevé.
En effet, du 22 mai au 1er juin, la classe luttera
contre les écrans dans le cadre du « défi 10 jours
sans écrans ». Ce défi consiste à se passer
entièrement des écrans habituels et de les remplacer
par des activités non-connectées. Pour y parvenir,
nous avons ciblé les moments difficiles que nous
pensons rencontrer, nous établissons une liste

d’activités de substitutions
aux écrans, nous réfléchissons
et construisons des outils pour
faciliter le suivi de ce défi et
comptabiliser nos efforts
(grilles de suivi, bonifications,
récompense…).
Ce défi sera pour nous
l’occasion de découvrir
d’autres jeux, d’autres
activités et de nous mesurer collectivement face aux
écrans (TV, ordinateurs, consoles, téléphones etc…).
L’objectif est de mieux maîtriser notre
« consommation d’écrans », de partager une
aventure commune et de (re)découvrir d’autres
façons de s’occuper.
Ce défi ne sera pas aisé, nous aurons besoin
d’encouragements, d’aide parfois mais nous sommes
motivés et bien décidés à remporter le combat face
aux écrans.
Tout le monde peut participer, suggérer une activité
ou simplement nous adresser des encouragements.
Les élèves de cm1 et cm2 de l’école de Liesle
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HISTOIRE DU VILLAGE
TOMBÉS 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.
Hermand Célestin BOUTEILLIER
Fils de Georges et de Marie Judith CUSSEY. Célibataire, né le 26 février 1895 à Liesle.
Caporal à la 5e compagnie du 44e RI. Tué à 6 h du matin par éclats d’obus, le 14 mai
1918, au secteur de Vierstraat-Dickbusch (Belgique).Décoré de la croix de guerre. Il avait
23 ans.
Georges Paul GACHOT
Fils de Louis Eugène Charles Robert et Marie Émilie Louise COUDRY. Célibataire sans
profession domicilié à Liesle, né le 18 novembre1896 à Quingey. Caporal au 109e RI.
Porté disparu et déclaré mort pour la France, le 15 juillet 1918, à Souain (Marne), aucun
acte de décès n’a pu être dressé. Il avait 21 ans.

L’ÉTÉ AU MOULIN
Le moulin de l'Arnaude sera ouvert aux visites
guidées les 17 et 18 juin ( journées des moulins). Il
y aura une visite guidée qui dure environs 1h30
toutes les heures à partir de 10 h soit deux groupes
de façon permanente.
Le prix de la visite est au tarif unique de 5€
(adultes comme enfants).
Les groupes seront
limités à 12 personnes. Si des personnes veulent
réserver, ils peuvent laisser un message sur le site
du moulin avec leur jour et date d'arrivée pour la
visite.
Dans l' attente de vous accueillir, je vous remercie
pour toute l'attention que vous portez au moulin.
Françoise ROYER
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Isabelle Kern

Vie du village
Les randonnées découverte
L’équipe du comité « vie du village » propose
cette année encore un programme de balades
pour mieux connaître notre village.
Vous y êtes cordialement invités !
Préparez vos chaussures et votre sac à dos !
Dimanche 30 Avril : La fassure
Découverte des limites du village
45 mn ou 1h30 de marche avec Gilles Faillenet
Samedi 27 Mai : fête de la nature : Découverte
des orchidées et des petites bêtes avec Colette
Guignot et Fabienne Dole
Samedi 10 ou 17 Juin : les lys martagon
Randonnée par le signal avec Colette Guignot

3ème SAISON POUR LE MARCHÉ DE LIESLE
Comme en 2016, il aura lieu le 2e vendredi du mois
de mai à octobre, en alternance avec ceux de
Mesmay (1er vendredi), de Quingey (3e vendredi) et
Byans (4e vendredi). La 1ere édition aura lieu le
vendredi 12 mai prochain.
Les bénévoles du comité Vie du village s’allieront
avec ceux des associations de Liesle pour
l’organisation de l’incontournable buvette, qui
proposera la bière de La Franche (La Ferté, Jura),
les vins de Servant et Hordé (Champagne et PortLesney) et le jus de pomme des Vergers retrouvés
(La Chapelle), ainsi que les gâteaux et tartes
confectionnés par les bonnes volontés.
Producteurs et artisans, réunis par la Mairie et le
comité d’organisation du marché le 29 mars dernier,
vous attendent de pied ferme pour une nouvelle
saison ! Merci à eux pour leur participation
renouvelée...
Vous pourrez acheter : poissons, viande, olives, ail
et oignons, escargots, pain, fruits et légumes,
charcuterie, fromages, huile, jus de fruits, farine,
mais aussi vannerie, céramique, articles en cuir,
couteaux, enseignes et girouettes...
Cette année, le 2e vendredi de juillet tombant
un...14 juillet…, nous vous proposerons une
animation musicale pour rendre le moment encore
plus festif !
A très bientôt !
Les dates à retenir : vendredi 12 mai, 9 juin, 14 juillet, 11 août 2017, 8 septembre, 13 octobre.
Pour Le comité d’organisation du marché
Odile van Elst
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ECOLE
VIE
DU VILLAGE
REPRESENTATIONS
DES P’TITS CABOCHONS
Les 7-8-9 avril les 41 acteurs de l’atelier théâtre
ont
interprété 4 pièces devant une salle
comble. Parents, amis, voisins ont pu admirer le
travail réalisé et tout le talent de cette joyeuse
troupe agée de 7 à 17 ans. Merci à tous ceux qui
ont participé à ces trois journées particulières.
L’assemblée générale « des cabochons se
déroulera le mercredi 10 mai à la salle du
périscolaire.
Les inscriptions pour la prochaine saison se
dérouleront le 8 septembre sur la place du
village pendant le marché puisque l’association
pour la première fois co-organisera la buvette du
marché.

Fabienne DOLE

DES NOUVELLES DU CLUB DES AÎNÉS
Après l’annulation, en janvier, de la Galette des rois pour cause de grippe, les habitudes reviennent au Club
des Aînés : le 6 avril a eu lieu le traditionnel repas de Pâques. Vingt-cinq personnes étaient présentes pour
partager un sympathique moment dont le point d’orgue a été de fêter les 80 ans d’André MOYNE dit Dédé.
Avant de se quitter, rendez-vous a été pris pour mi-juin afin de bien terminer la saison.
Danielle VALLET

CONCERT DU CHŒUR DES ROCHES
L’église de Liesle accueillera le vendredi 5 mai à
20h30 les 54 chanteurs du chœur des Roches
originaire de Rochefort-sur-Nenon qui proposera un
répertoire varié allant du chant sacré au chant
populaire, français, basque, italien, allemand,
anglais, latin… Chants religieux, chansons
contemporaines, extraits de chœur d’opéra, négro
spiritual, chants traditionnels…
Vous pouvez acheter vos places au tarif de 8 € dès
maintenant au Proximarché car elles seront à 10 €
juste avant le concert à l’église.
Fabienne DOLE
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VIE DU VILLAGE
PRINTEMPS ACTIF POUR LES
« NOSTAL’DEUCHES »
« Nostal’Deuche Comtoise » a désormais son local
pour les journées mécaniques afin d’entretenir les
voitures et apprendre aux novices à entretenir et à
réparer les leurs.

Les 15 et 17 avril animation remarquée des
« Nostal’Deuche Comtoise » à Micropolis à Besançon
dans le cadre de Rétropolis !

Le 26 mars les membres de l’association ont effectué
leur première sortie en 2CV (dégommage).
Au programme : la région de Baume-les-Messieurs

Michel GIRARDOT

CARNAVAL A LIESLE
Eliane, Lucie, Rose, Françoise et la mairie ont invité les
enfants de Liesle à participer au carnaval le mardi 28
février. Malheureusement, la pluie s’est aussi invitée à
la manifestation et le défilé n’a pas pu se dérouler. Mais
tout le monde s’est retrouvé à la salle des fêtes pour un
goûter, où chacun a pu faire admirer son déguisement.
Merci aux organisatrices et à tous les participants qui
ont permis cette journée pleine de couleurs et de rires.
Fabienne DOLE

ASSOCIATION L’ECOLE DU CHAT D’ARBOIS
Dans sa séance du 8 mars 2017, le Conseil Municipal
de Liesle a voté différentes subventions à des
associations, en particulier à l’école du Chat
d’Arbois.
Cette association intervient aussi sur notre ban
communal pour recueillir, soigner,
stériliser, tatouer et placer les chats
errants et/ou abandonnés.
Dans la ferme Moyne vivaient en
liberté 3 matous et 5 minettes
gestantes de potentiellement 20
chatons. Après avoir soigné l’une des
minettes
pendant
six
jours,
l’interruption des gestations a été

pratiquée pour les 5 à la clinique vétérinaire
d’Arbois. L’association a fait stériliser, tatouer,
traiter anti puces et vermifuger tout ce petit monde
qui a été relaché sur le site. De la nourriture pour
chat a été laissée aux bons soins des voisins.
Pour l’association, le coût des
soins vétérinaires dépasse les
700 €, sans compter les frais de
nourriture.
L’intervention de l’association,
permet d’éviter à très court
terme 20 chats errants de plus
puis une deuxième portée fin
août (8, 28, 48 …)
Jean-Noël VALLET
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Agenda

MAI

Vendredi 5 mai
20h30

Concert du chœur des Roches
Eglise de Liesle - (voir page 6)

Vendredi 5 mai
20h30

Concours de belote en doublette formée

Lundi 8 mai
Toute la journée

Vide grenier à Liesle

Mercredi 10 mai
20h

Assemblée Générale des Cabochons

Vendredi 12 mai
De 17h à 20h

Marché de Liesle
Place du village

Samedi 20 mai
14h

Concours de pétanque « La Liesloise »

Inscription 19h30 - 6€ - Café de la gare
Organisé par le comité d’animation
Salle du périscolaire

Inscription dès 13h30
Café de la gare

Du 22 mai au 1er juin Défi : 10 jours sans écran
Cycle 3 de l’école
Jeudi 25 mai
dès 13h

Loto géant du Football Club de Val de Loue

Samedi 27 mai
9h

Randonnée découverte
« Les orchidées » avec Colette

… infos …
L’association des parents
d’élèves de l’école de
Liesle rappelle que le jus
de pommes fabriqué par
les enfants est en vente
au prix de 2 € la bouteille.
Les bénéfices de cette
vente
serviront
au
financement des sorties
scolaires selon les projets
pédagogiques de chaque
enseignant. Pour toute
commande, vous pouvez
contacter Julie CHEVASSU
ou Dimitri COUTURIER.

Salle des fêtes d’Arc-et-Senans

JUIN
Vendredi 2 juin
20h30

Soirée des TAP
Salle des fêtes

Vendredi 9 juin
De 17h à 20h

Marché de Liesle
De producteurs et d’artisans locaux

Samedi 10 ou 17 juin
9h

Randonnée découverte « les lys martagon »
Rendez-vous 9h place du village

Les 17 et 18 juin
À partir de 10h

Journées des moulins
Visite toutes les heures

Vendredi 23 juin
19h30

Assemblée Générale du F.C. Val de Loue

Samedi 24 juin
10h

Kermesse de l’école

Samedi 24 juin
10 h

Pique-nique annuel du FC Val de loue
Rencontres des équipes jeunes et séniors -

Salle des vestiaires de Quingey

Début du concours de
pétanque, Mémorial Jean
Faillenet :
tous les vendredis soirs.
Du 2 juin 2017 au 15
Septembre 2017.
En doublette formée
au café de la gare.

Salle des fêtes - petite restauration

Entrée libre, buffet et buvette - Quingey

JUILLET
14 juillet
A partir de 17h

Marché de Liesle
avec animation spéciale « fête nationale »

Ont participé : P. Daudey, S. Valot, I. Kern, C. Humbertjean, G. Faillenet, G. Maillet, D. et J.N.
Vallet, O. van Elst, C. Barroca, F. Rouyer, E. et M. Girardot, Anne Porteret, Julie Chevassu et F.
Dole.
8 Photos : G. Maillet, G. Choblet, F. Rouyer, D. Vallet, C. Barroca et F. Dole.

