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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 

Enfin le printemps, nous en avons bien besoin après cette 
interminable période de pluie. Espérons que le soleil est au courant 
et qu’il va être au rendez-vous pour nous permettre de profiter au 
maximum du réveil de la nature. 
 

Cette nature le Conseil Municipal a à cœur de la protéger par des 
actions concrètes: La réduction de l’emploi des désherbants et du 
sel de déneigement, la séparation des eaux usées et des eaux 
pluviales pour un meilleur fonctionnement de la station 
d’épuration, le renouvellement des conduites d’eau potable pour 
éviter les pertes d’eau, la réduction des consommations d’énergie 
dans les bâtiments et pour l’éclairage et nous espérons bientôt la 
restauration du ruisseau du Saumont. Protéger la nature c’est aussi 
et d’abord la connaître, c’est l’un des objectifs des randonnées 
organisées par Fabienne dont vous trouverez le programme dans 
l’agenda. Il est vraiment dommage que si peu d’habitants en 
profitent. 
 

Le printemps c’est aussi pour une commune la période budgétaire. 
Vous trouverez dans ce bulletin les résultats 2017 qui sont 
conformes aux prévisions et plutôt favorables. Ces résultats nous 
permettent, cette année encore, de ne pas augmenter les tarifs de 
l’eau et de l’assainissement. Conscient des hausses diverses que 
nous subissons en particulier celles des taxes intercommunales le 
Conseil Municipal a également décidé de ne pas augmenter les taux 
des taxes communales. Cela a été possible grâce aux prix élevés 
des ventes de bois mais il est aussi nécessaire de faire une gestion 
rigoureuse des dépenses et de limiter les nouveaux investissements. 
Dans les tableaux des budgets primitifs 2018 ci-joints vous 
trouverez les travaux que nous avons prévus de réaliser cette 
année : le renouvellement de la conduite d’eau devant la mairie, la 
réfection de l’éclairage public (déjà réalisée), le renforcement des 
plafonds de la salle des fêtes et, bien sûr, nous espérons pouvoir 
démarrer enfin les travaux de rénovation de l’école et de 
l’ancienne fromagerie. Ceux-ci sont toujours liés à l’accord sur les 
subventions. En tout état de cause une décision définitive sera 
prise au plus tard en juin.  
 

Avec l’arrivée du printemps les diverses animations vont reprendre. 
Vous en trouverez le détail dans l’agenda. Elles sont faites pour 
vous, votre participation est la meilleure récompense pour les 
bénévoles qui s’investissent pour faire vivre notre village. 
Très cordialement                                       

Pierre Daudey 



INFOS COMMUNALES 
RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 
L’ancienne Communauté de Communes du Canton de Quingey a 
été lauréate de l’appel à projet « Territoire à Energie Positive 
Pour une Croissance Verte » lancé par le Ministère de l’Ecologie.  
Une des actions phares consiste en la rénovation de l’éclairage 
public. 25 communes se sont associées au sein d’un groupement de 
commandes piloté par notre commune pour remplacer environ 
1 000 anciennes lampes par des luminaires à leds. 
L’intérêt de cette opération est double : 
Environnemental d’abord. Un gain d’énergie est de 400 Kwh par 
point lumineux (400 000 Kwh pour l’ensemble de l’opération) 
grâce à la faible consommation des leds et à un dispositif intégré 
aux lampes qui permet de baisser la puissance de 75% de 23h à 5h. 
Cela représente plusieurs tonnes de gaz à effet de serre CO2 
évitées chaque année. 
Financier ensuite. D’une part la facture d’énergie est réduite de 
plus de 50% par la baisse de consommation et du coût des 
abonnements et d’autre part par la réduction des coûts 
d’entretien, les leds ayant une durée de vie nettement supérieure 
à celle des lampes anciennes. 
Pour notre commune le montant de l’investissement est de  
60 000 € TTC. Compte tenu de la subvention TEPCV du Ministère 
de L’Environnement de 20 000 €, de celle du Syndicat 
Départemental d’Energie de Doubs de 20 000 € et de la 
récupération de la TVA, le montant restant à charge de la 
commune est d’environ 10 000 €. Les gains financiers conduisent à 
un temps de retour sur investissement de moins de 3 ans.      

Pierre Daudey 

BREVES… 
 

Erratum 
Dans la rubrique « Etat civil » du 
dernier bulletin, nous avons 
oublié de rappeler le décès de 
monsieur Louis Cathelin  
(5 août 1924 - 19 juin 2017). 
 
TULAREMIE 
Attention ! Suite à la découverte de 
lièvres morts sur notre territoire 
une analyse effectuée par la 
fédération des chasseurs du Doubs 
confirme plusieurs cas de tularémie 
aigüe. 
Attention ! en aucun cas vous ne 
devez déplacer un animal mort sans 
gant : risque de transmission à 
l'homme. 
En cas de découverte d'un lièvre 
mort sur la commune merci de 
contacter le prés ident de 
l'association de chasse (ACCA) 
monsieur Daclin 06 07 16 31 30  

 
PERMANENCES MISSION LOCALE  
Vous avez entre 16 et 25 ans ? 
Une conseillère emploi formation 
vous accueille à Quingey tous les 
jeudis de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h à la mairie. Prendre un rendez 
vous au 03 81 62 16 90 
 
 
 
ROUTE COUPEE 
La circulation sera interdite à tous 
véhicules entre Liesle et Arc et 
S e n a n s  d u 
mercredi 2 au 
jeudi 3 mai en 
raison de travaux 
sur la voie ferrée. 

Pourquoi je n’ai pas voté le budget de la CCLL ! 
 

Comme toutes les collectivités la Communauté de Communes Loue 
Lison a présenté son budget prévisionnel 2018. Après avoir obtenu 
l’accord du Conseil Municipal je me suis prononcé contre ce 
budget. 
    En effet celui-ci ne traite pas de manière équitable l’ensemble 
des habitants. Ceux des anciennes Communautés de Communes 
d’Amancey Loue Lison et du Canton de Quingey contribuent de 
façon plus importante au budget intercommunal que ceux de 
l’ancienne Communauté de Communes du Pays d’Ornans à cause 
des compensations pour transfert de charges qui sont versées 
chaque année par les communes pour chaque transfert de 
compétences. 
  Sans entrer dans le détail un exemple pour illustrer ce point: la 
compétence voierie. Exercée depuis plusieurs années par l’ex 
CCPO les communes de cette ancienne Com Com ne paient pas de 
compensation pour transfert de charge contrairement aux 
communes des ex CCALL et CCCQ qui elles n’avaient pas 
transférées cette compétences. En conséquence pour certains 
habitants les coûts de la voirie sont pris en charge par les taxes 
intercommunales alors que ce n’est pas le cas pour les autres.   
Malgré mes interventions seuls trois délégués ont voté contre et 
cinq se sont abstenus. 
   Je vais continuer mes actions pour que mes arguments 
soient pris en compte et conduisent à un rééquilibrage 
financier entre les différentes communes. 

Pierre Daudey 
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LA FORET 
Les travaux de la parcelle 8 qui se situe entre la voie 
ferrée et la route qui mène à Byans viennent de 
s’achever. En effet, après avoir été entièrement 
exploitée en 2014 et 2016 il avait été décidé par la 
municipalité de replanter cette parcelle par une 
essence locale. 
Les résidus forestiers présents sur la parcelle ont été 
broyés fin 2017 puis, en janvier 2018, le terrain a 
subi une décompaction à la pelle mécanique (photo 
jointe). Ensuite est venu le temps de la plantation de 
1200 petits chênes qui, nous l’espérons tous, 
deviendront grands. 
En ce qui concerne l’affouage, il se poursuit sur les 
parcelles 46 et 47 avec, dernièrement, la distribution 
des branchages aux affouagistes. La municipalité 
tient à rappeler aux affouagistes de bien respecter 
les consignes de sécurité et de règlement ainsi que 
d’organisation qui leur ont été données. 

Mathieu Liniger 

LA CHASSE 
Sur notre commune il existe deux associations de chasse : L’ACCA qui a le droit 
de chasse sur les terrains privés et communaux et l’HALLALI LIESLOIS qui, contre 
le paiement d’une location, a un bail de chasse dans les bois communaux. 
Récemment un habitant du village a écrit au Maire pour louer le droit de chasse 
des bois communaux. 
Après débat en Conseil Municipal les conseillers, à l’unanimité, ont décidé de ne 
pas donner une suite favorable à cette demande. En effet si le bail avec 
l’HALLALI était dénoncé et le droit de chasse mis en adjudication celui-ci, 
attribué au plus offrant, pourrait bénéficier à une personne ou une organisation totalement étrangère à 
notre commune. Cela les conseillers ne le  veulent pas. Ils considèrent d’une part que la chasse comme 
l’affouage est un bien communal qui doit d’abord bénéficier aux habitants de la commune et d’autre part 
que le contrôle est plus facile si le droit de chasse est exercé par une association du village. 
Le conseil a également décidé d’engager une réflexion pour revoir les termes du bail actuel et 
éventuellement proposer à l’association l’ HALLALI un avenant.  
                                 Pierre Daudey 

Brèves municipales 
 

L’entreprise CLERC a obtenu le marché de 
remplacement de la conduite d’eau rue de bourg 
sec. Les travaux seront réalisés avant fin septembre. 
 
Maïté VINCENT qui occupe le poste d’agent 
technique (temps partiel de 24H) va quitter la 
commune fin avril pour un emploi à plein temps à 
l’IME de Montfort. On lui souhaite une pleine réussite 
dans cette nouvelle fonction et on la remercie pour 
l’excellent travail qu’elle a réalisé au bénéfice de la 
commune. 
 
Pour faciliter l’arrivée de nouvelles familles dans la 
commune le Conseil Municipal a décidé une baisse du 
prix des parcelles restant à vendre dans le 
lotissement. 

 
 
Comme chaque année nous embaucherons un 
saisonnier pour aider l’employé communal durant 
l’été et assurer son remplacement durant ses 
vacances. Le recrutement est en cours. 
 
Les terrains situés à Champagne sur Loue dans le 
périmètre rapproché de notre puits de pompage 
d’eau potable étant à vendre, le conseil municipal 
s’est porté acquéreur. Cela nous permettra de 
mieux s’assurer que l’exploitant respecte les 
contraintes d’utilisation de ces parcelles ce qui nous 
garantira une eau brute de qualité. L’acte de vente 
vient d’être signé. 

 
Pierre Daudey 



VIE DU VILLAGE 
MARCHÉ DE LIESLE : 4E SAISON ! 
Le marché de Liesle reprend du service… 
A vos agendas ! Il aura lieu le 2e vendredi du mois comme d’habitude : vendredi 11 mai, 8 juin, 13 
juillet, 10 août, 14 septembre et 12 octobre. 
Les associations et bénévoles de la mairie vous attendent à 
la traditionnelle buvette. 
Côté producteurs, les fidèles seront présents. Un petit 
nouveau, Rodolphe Charlet présentera ses escargots, 
produits à Rancenay. Olivier Dard est parti, lui, s’installer 
en Bresse du Jura. Retour de notre local, Franck Barbier et 
de ses beaux produits de vannerie, alors que notre « Grand 
Manu » est parti tenter sa chance dans sa patrie 
d’adoption, la Bretagne… Nous lui souhaitons bonne 
chance ! Jérôme et Pascal du Proximarché ne pourront pas 
être présents, du fait de leur changement de vie 
professionnelle, mais Françoise du moulin de Larnaude 
sera présente, elle, en août. 
Afin d’étoffer l’équipe d’organisation, nous faisons 
appel à toutes les bonnes volontés qui voudront bien 
intégrer une commission (producteurs, buvette) ou 
donner des coups de main ponctuellement. Merci de 
nous le faire savoir... 
Et bien sûr, vos tartes salées et gâteaux sont toujours 
les bienvenus ! 
 
A très bientôt ! 
Pour l’équipe du marché Odile van Elst 
marcheliesle@gmail.com 
0381574860 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FETE DU COURT METRAGE 
Les 16 et 17 mars 2018 : c’était la fête du court 
métrage à Liesle. 
Les bénévoles de la bibliothèque ont proposé le 
vendredi matin 2 sélections de films très 
variés : d’abord pour les maternelles puis pour 
les primaires : films d’animation, dessin animés, 
films anciens… Puis le samedi soir, la sélection 
s’adressait aux adultes : le voyage dans la lune 
de Mélies, Tati et ses facteurs, une sélection de 
polars très variés : anglais, russe, américain, 
français… 
La soirée est passée très vite, trop vite… 
Promis l’année prochaine on recommence mais 
cette fois-ci, on veut tout voir !  Il faudra 
sûrement y passer la nuit !  

Fabienne Dole 

4 



VIE DU VILLAGE 
LES RANDONNEES DECOUVERTE DE LIESLE 
Cette année encore, l’équipe organisatrice a 
concocté un programme qui va de mars à octobre 
avec des thèmes très variés. 
 
Samedi 26 Mai : Fête de la nature 
1h30 de randonnée à la découverte de la riche 
flore de notre village avec Colette 
Rendez-vous 9h place du village 
 
Samedi 16 Juin : randonnée des lys martagons 
Après avoir nettoyé les ronces en mars pour voir 
fleurir les lys. Nous vous invitons à venir admirer 
ces fleurs rares. 
Rendez-vous 9h place du village 
 
Samedi  7 Juillet : le circuit de l’eau à Liesle 
Partir du puits de pompage jusqu’à la station 
d’épuration 
Rendez-vous 9h place du village 
 
Mercredi 22 Août : randonnée discussion sur le 
bois du curé : état des lieux—discussion sur son 
avenir en présence de membres de l’ONF (sous 
réserve) 
Rendez-vous 18h sur la place du village 
 
Samedi 22 Septembre : Nettoyage d’automne et 
sensibilisation à la gestion des déchets. 
Rendez-vous place du village 9h 
 
Samedi 6 octobre : les champignons 
(sous réserve) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les premières randonnées : 
Randonnée de mars 
Le chantier ronces pour sauver les lys martagon 
Une équipe réduite mais motivée !  

Randonnée d’avril 
Randonnée du monument des aviateurs : 1h30 de 
marche entre le monument des aviateurs, la 
ferme du goulot et les 3 belvédères. 

Fabienne DOLE 

Les gagnants du Loto du 
comité d’animation de 
Liesle  qui s’est déroulé le 
25 février 2018. 
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Les p’tits cabochons 
 
Plus de 350 personnes sont venues applaudir les 6, 7 
et 8 avril derniers, les 41 acteurs de l’atelier 
théâtre. 
Depuis des mois, chacun préparait, tous les 
vendredis soir, un spectacle où chacun pouvait 
démontrer son travail et son talent.  
Une histoire de pirates pour Aloa, Marylou, Jules, 
Erine, Maxence, Léa et Loane. Bravo à eux 7 : une 
vraie réussite pour des débuts très prometteurs. 
Une histoire de contes pour : Madeleine, Estelle, 
Manon, Camélia, Loris, Louise, Noa, Antoine, Luce, 
Maelyne, Tristan. 
Une histoire de fables pour Paulin, Louise, Milan, 
Paul, Olivier, Jaelle, Noé, Illan, Timothé, Rose, 
Adèle. 
Une histoire d’acteurs avec Jeanne, Julien, Léa, 
Elias, Elisa, Léa, Barthélémy, Emma, Nina, Jade, Lou
-Hann. 
Il reste à la petite troupe, une représentation à 
Quingey où ils ont été invités à venir jouer le 29 
avril à 16h - salle multuculturelle. 
La saison se terminera pour les p’tits cabochons par 
le marché de Liesle puisque l’association tiendra la 
buvette du premier marché de Liesle le vendredi 11 
mai de 17h à 20h. 
Vous pouvez soutenir l’association en préparant une 
pâtisserie ou une tarte salée qui sera vendue à la 
buvette. 
En septembre, une nouvelle aventure des p’tits 
acteurs, devrait débuter… 

Fabienne DOLE 

 
 
 

 

Info 1: projet foot à l'école 
 
Les élèves de cycle 3 de l'école de 
Liesle participent cette année au 
projet foot à l'école organisé par 
la FFF. Dans ce cadre, les élèves 
participent à la réflexion sur le 
thème du "supporter de demain" 
ainsi qu'à des ateliers football. 
Une rencontre sportive aura lieu 
en fin d'année avec d'autres écoles 
impliquées dans le projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info 2: géocaching à Liesle 
Afin de travailler l'orientation et 
le civisme, les élèves de cycle 3 et 
de cycle 2 participeront à une 
matinée géocaching dans le 
village.  
Sorte de chasse au trésor 
moderne, le Geocaching permet 
de mettre en lumière un lieu où 
un monument en y cachant un 
mini trésor symbolique.  
Tout géocacheur qui se respecte 
profite de ce loisir pour 
débarrasser la nature des déchets 
qu'il croise.  
Nulle doute que les élèves auront 

à cœur de participer à ce loisir 
citoyen dans leur village. 
 
Info 3: Sécurité routière 
Une après midi sécurité routière 
est organisée par la gendarmerie 
pour sensibiliser les élèves de 
cycles 3 aux risques de la route le 
jeudi 5 avril.  

 
 

Gilles Maillet 



HISTOIRE DU VILLAGE 

LE LAVOIR DE LA CARPIERE  
 
Une première campagne de construction en 1824 
permet l’édification d’un lavoir et d’un abreuvoir 
couvert. 
 
En 1834 une seconde campagne de travaux est 
engagée, selon le devis de l’architecte CABUI de 
Besançon( devis du 30 avril 1834) pour 
l’agrandissement de la fontaine et la construction 
d’une maison commune sur le bassin de la source de 
la carpiere. Cette nouvelle campagne consiste d’une 
part en la reconstruction complète du bassin de 
source de vaste dimensions avec trois ouvertures de 
plein cintre. La maison commune est ainsi élevée 
directement sur ce bassin de source et comporte 
deux niveaux : le rez de chaussée comprend le corps 
de garde, le dépôt des pompiers et le bûcher, l’étage 
est occupé par la salle de mairie. 

 
D’autre part, des modifications sont envisagées pour 
les bassins et la toiture de la fontaine : les bassins 
légèrement abaissés sont surmontés de dix colonnes 
avec chapiteaux. L’entablement, conçu en bois de 
chêne, supporte un fronton triangulaire percé à sa 
base d’une ouverture semi circulaire. Alimenté par la 
source de la carpiere.  
 
La création résulte d’une prise de conscience 
collective de l’importance de la salubrité publique et 
des principes élémentaires d’hygiène... La source est 
préférée au ruisseau des fontaines car l’eau est 
renouvelée continuellement. De plus elle  est 
entourée d’un terrain marneux réalisant une cuvette 
de réserve importante. 
La rénovation totale en 1984 et le dernier toilettage 
réalisé par notre employé Ludovic, entretient la 
mémoire mais surtout, à mon sens, elle rend 
hommage aux innombrables femmes qui, par le 
passé, ont connu la corvée des lessives ou l’âpreté du 
métier de lavandière. 
 
 

Autrefois lieu privilégié de la communication orale 
entre femmes, aujourd’hui déserté, le lavoir reste un 
lieu de mémoire. Conserver nos lavoirs en les 
embellissant, c’est leur rendre un peu  d’âme et 
bientôt nous nous  laisserons  bercer par le 
chuchotement de l’eau vive. 
 
Les lavoirs avaient une importante fonction sociale. 
Ils constituaient en effet un des rares lieux où les 
femmes pouvaient se réunir et discuter. L’activité de 
nettoyage du linge était physiquement très difficile : 
lieu de dur labeur pour les femmes, qui venaient 
frotter et rincer leur linge ou celui qu’on leur avait 
confié. Le fait de la pratiquer de façon collective la 
rendait plus facilement supportable.  
Les femmes  ne sortaient pas dans les lieux publics, 
alors que les hommes se rendaient au café à la 
chasse, ou dans les réunions .Elles n’avaient d’autres 
lieux de rencontre que l’église ou l’espace leur 
appartenait sinon, ou auraient-elles pu s’exprimer ? 
Au lavoir bien sûr ! 
 
Le bavardage était souvent l’occasion d’oublier ses 
propres misères sans que le travail s’en ressente. 
Chacune profitait, voire participait aux informations 
gratuites. Les rêves alimentaient les bavardages… ou 
peut être le contraire. 
Occasion de parler, de comparer des savoirs faire, 
d’échanger des recettes, d’évaluer des résultats mais 
aussi des façons de se comporter, de critiquer des 
caractères. Les femmes paresseuses, dépensieres, ou 
«  coureuses » étaient montrées du doigt tandis que 
l’on évitait les brebis galeuses  (noter le féminin !) 
 
On blanchissait le linge mais quelque fois on pouvait 
aussi salir les réputations.  

Alain Cussey 
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AVRIL 

Vendredi 27 avril 
Café de la gare 

 Concours de belote en doublette formée, 
Soupe a l'oignon offerte aux participants 
redistribution des mises—19h 

Dimanche 29 avril 
Quingey 

Représentation des petits cabochons 
Salle multiculturelle —16h 

MAI  

Samedi 5 mai 
Café de la gare 

Tournoi FIFA 18 sur PS4 nouvelle formule ; 
inscription jusqu'au 30 Avril- limité à 16 
équipes  

Mardi 8 mai 
 

Vide grenier organisé par le comité 
d’animation de Liesle —8h / 18h 

Vendredi 11 mai  
Place du village 

Marché de producteurs locaux 
buvette proposée par les p’tits cabochons 

Dimanche 20 mai 
Salle des fêtes 

Nostal’rencontre 

Samedi 26 mai 
Café de la gare 

La liesloise : concours de pétanques en 
doublette formée. Inscription de 13h30 à 
14h15. 03.81.57.44.43 

Samedi 26 mai 
9h place du village 

Randonnée « Fête de la nature » 
parcours découverte botanique avec Colette 

JUIN  

Vendredi 8 juin  
Place du village 

Marché de producteurs locaux 
buvette proposée par l’APE—17h / 20h 

Samedi 16 juin 
place du village 

Randonnée des lys martagon - 9h 
(sous réserve) 

Samedi 30 juin 
Cour de l’école 

Kermesse de l’école organisée par l’APE 

JUILLET  

Vendredi 13 juillet   
place du village 

Marché de producteurs locaux 
Buvette proposées par Nostal’deuche 

Samedi 7 juillet 
place du village 

Randonnée découverte - circuit de l’eau à 
Liesle (sous réserve) 9h 

AGENDA 

Ont participé : P. Daudey, M. Liniger, M. Chevassu, O. van Elst, G. Millet, A. Cussey, S. Valot,  
MJ Oudot, I. Kern et F. Dole. 
Photos :  F. Dole., Gilles Faillenet, comité d’animation 
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DATES DE LA FETE 
La fête de Liesle 
retrouve ses dates 
traditionnelles : le 
premier week-end 
d’Août soit les 4, 5 et 
août. 

PETANQUE 
 

Tous les vendredis soir du 
01 Juin au 14 Septembre 
2018 : Mémorial Jean 
Faillenet. 
Concours de pétanque en 3 
parties de poule et 1 partie 
de classement :  
6.00 € la doublette 
Inscription de 19h à 19h50.  
Jet du but a 20h15. 
 


