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Supplément : 
Comptes administratifs 2015 
et les budgets 2016 

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 

Le passage à l’heure d’été sonne le réveil de la nature et 
également celui des hommes. La douceur des températures et 
l’allongement des journées permettent à chacun de mieux 
profiter de ces premiers jours du printemps. 
Cette période marque aussi la reprise des activités que les 
différentes associations et la commune vous proposent. Vous 
trouverez dans l’agenda le détail de ces manifestations. Soyez 
nombreux à y participer. Votre présence est la récompense des 
bénévoles qui s’y impliquent. 
Avril est aussi le moment de la publication des comptes et des 
prévisions budgétaires. Les résultats 2015 sont bons à l’exception 
du budget d’assainissement qui présente un déficit dû à une 
attribution d’une subvention pour travaux inférieure à celle 
annoncée. Ce budget sera de nouveau équilibré en 2016. 
Pour compenser en partie la baisse des dotations de l’état aux 
collectivités locales nous allons devoir augmenter les taxes afin de 
conserver une situation financière saine. Cette hausse de 1%, 
ajoutée à celle des bases d’imposition, reste très modérée 
puisque, globalement cela représentera en moyenne une 
augmentation de 15 € par foyer pour l’année. 
Cette hausse associée à une maîtrise rigoureuse des dépenses de 
fonctionnement devrait nous permettre de réaliser, sans recours à 
l’emprunt, les principaux travaux d’investissements que nous 
avons prévus : travaux de voiries, aires de jeux, renforcement du 
plafond de la salle des fêtes et travaux de finition du lotissement. 
Le lotissement reste notre principale préoccupation. Si les seize 
familles qui s’y sont installées ont permis de sauver notre école, 
nous avons toujours des difficultés à vendre les dernières 
parcelles même si l’une d’elle vient d’être réservée. Espérons que 
cela soit l’annonce d’une conjoncture plus favorable en 2016. 
Nous avons la chance d’avoir un environnement protégé, alors je 
vous souhaite 
de bien en  
profiter dans 
cette période 
compliquée au 
niveau 
national et 
international. 
 
Très 
cordialement 

Pierre Daudey 
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INAUGURATION DES LOGEMENTS NÉOLIA 
 

Mercredi 9 mars s'est tenue l'inauguration des logements bâtis par Néolia sur le nouveau 
lotissement. Deux immeubles d'architecture type traditionnel franc-comtois sont constitués 
chacun de 2 logements T3 en RDC et à l'étage. Au RDC la surface est de 79 m² avec le jardin et à 
l'étage 77.5 m² avec balcon. Les travaux ont débuté en novembre 2014 pour un coût 
d’investissement de 980 000 €. Avec une orientation sud pour un apport solaire maximum, 
l'opération est certifiée qualité et habitat & environnement pour un très bon niveau de confort 
thermique. Le chauffage et la production d'eau chaude sont assurés par des pompes à chaleur. 
Des garages fermés sont disponibles à la location et des places de stationnement sont mises à 
disposition des locataires ou visiteurs. L'ensemble des partenaires de l'opération avec des 
représentants du conseil départemental, de Néolia, de Lgilia de la CDC et du conseil municipal 
ont pu visiter les logements et saluer la réussite de ce projet qui s'intègre parfaitement au 
paysage, qui répond à la fois aux besoins en logements locatifs à des prix maîtrisés et concorde 
également aux attentes de mixité intergénérationnelle. La mise en location est fixée au 01 mai 
2016. Parmi ces nouveaux habitants, nous pourrons accueillir 4 enfants dans nos classes primaires. 

Christine Humbertjean 

 DU NOUVEAU  
DANS LE TRI DES DÉCHETS 

 

Une modification importante du geste de tri concernant les emballages 
va avoir lieu au mois de juillet. A cette date vous pourrez mettre dans 
la poubelle jaune tous les emballages alimentaires : barquettes, films 
plastiques, pots de yaourt, de crème etc. 
Une campagne d’information réalisée en mai-juin vous donnera toutes 
les informations nécessaires. 
Cette évolution est importante d’abord au niveau environnemental 
puisqu’il y aura à la fois  plus de produits recyclés et moins de produits 
incinérés. C’est également important au niveau économique car nous 

bénéficierons d’aides supplémentaires de la part des éco-organismes et de recettes de ventes de 
matières supplémentaires. Cela permettra de limiter les hausses de la redevance déchets liées 
aux évolutions continues des normes. 
 

Un rappel : Tous les papiers se recyclent à l’exception des « papiers peints ». Vous pouvez donc 
mettre dans les sacs bleus : les livres, les revues, les journaux, les publicités, les cahiers, les 
feuilles papiers, les papiers d’emballages etc…. Les petits cartons peuvent être mis dans la 
poubelle jaune ou déposés en déchèterie comme les gros cartons. 
                                               Pierre Daudey 
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MARCHÉ DE LIESLE : C’EST REPARTI ! 
 

Après le succès des éditions 2015, le marché de Liesle 
reprendra du service dès le vendredi 13 mai prochain. 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). Vous aurez donc tout loisir de 
consommer frais, local et convivial dans le secteur ! 
Cette saison, les bénévoles du comité Vie du village, les 
nombreuses associations de Liesle et d’autres bonnes volontés 
occasionnelles, organiseront le marché en collaboration avec la 
mairie et tiendront une buvette conviviale à tour de rôle, pour 
continuer à insuffler l’esprit festif et détendu que les clients et 
passants ont pu apprécier l’an passé.  
Les producteurs et artisans locaux vous attendent avec 
impatience.  
Rendez-vous donc sur cette belle place pour faire quelques 
emplettes et boire un verre entre amis ! 
Les dates à retenir : vendredi 13 mai, 10 juin, 8 juillet,  
12 août, 9 septembre et 14 octobre 2016.          Odile van Elst 
 

Appel aux bonnes volontés et aux pâtissiers ! 
Si vous êtes libres ces deuxièmes vendredis pour l’installation (à partir de 14h) ou pour le 
rangement (vers 21h) vous êtes les bienvenus : rendez-vous sur la place. 
Nous recherchons aussi des talents pâtissiers pour des créations qui seront vendues à la buvette au 
profit des associations du village. Merci pour votre participation. 

INFOS COMMUNALES 

VIE DU VILLAGE 
Randonnées Découverte de Liesle 

Avis aux amateurs, à Liesle, randonner rime 
avec : 
- se balader au gré des rues, des bois, des prés ; 
- observer orchidées, champignons et araignées ; 
- visiter moulin, caves, caborde et autres 
curiosités ; 
- se rappeler les commerces d’avant, la vie au 
siècle dernier. 
Mais aussi avec poumons oxygénés, occasion de 
se rencontrer, anecdotes à savourer, échanges à 
la clé et vrais moments de convivialité. Vous 
êtes tentés ?  

Alors, jetez un p’tit coup 
d’œil régulier aux 
panneaux d’affichage ou 
sur le site internet du 
village pour être informé 
des dates et heures des 
randonnées.    

Nathalie Maillot 

Premières infos à retenir 

Samedi 30 avril R-vous à 9h place du village 
«Le signal» avec Gilles (2h de marche) 
 

Dimanche 22 mai - R-vous à 9h place du village 
«Les orchidées de Liesle» avec Colette  
 

Vendredi 3 juin - R-vous à 18h place du village 
«Les magasins de Liesle» avec Isabelle et Alain 

Samedi 18 juin - R-vous à 9h place du village 
«Le moulin de Liesle» avec Françoise et Alain 

En juillet (à déterminer) 
Randonnée en forêt de nuit 
 

Samedi 27 août - R-vous à 9h place du village 
«Les araignées de Liesle» avec Fabienne 

Samedi 24 septembre - R-vous à 9h 
«Caborde et caves de Liesle» avec Alain 

Octobre (à définir selon saison) 
«Les champignons de Liesle» avec Gilles 



INFOS COMMUNALES 
 

LE PROJET DE CRÉATION D’ESPACES DE JEUX POUR LES ENFANTS 
 
Après quelques mois de préparation, le projet a été approuvé au cours du conseil municipal du 4 
avril 2016. Il est retenu la société Kompan pour aménager deux espaces à proximité du terrain de 
foot et des vestiaires. 
 
- un espace pour les enfants de 2 à 8 ans composé de deux jeux à ressorts l’un pour les tout-petits, 
l’autre pour les enfants se tenant bien assis, une balançoire nid d’oiseau où les enfants peuvent 
être jusqu’à 5 à se balancer en même temps et également adaptée aux personnes à mobilité 
réduite et une structure où ils peuvent se cacher, glisser et grimper.Il est prévu deux bancs pour 
les accompagnateurs et une surface en revêtement enrobé pour faciliter le déplacement des 
poussettes ou celui des personnes en situation de handicap. 
 
- un espace pour les enfants de plus de 8 ans où les enfants et les adultes pourront pratiquer 
différents sports : football, handball, basketball, volleyball, badminton sur un terrain multisports. 
Le terrain aura des dimensions de 10 m de largeur pour 19 m de longueur. Le choix s’est porté sur 
une infrastructure demandant peu d’entretien et s’intégrant dans le paysage composée d’un mixte 
de bois et de métal. 
 
Sur le plan d’intégration suivant, vous pouvez remarquer le projet de l’installation de manière 
globale. Nous avons souhaité conserver une partie en sable pour laisser de l’espace de pétanque ou 
autres activités libres. 
 
Pour la réalisation de ce projet, nous avons sollicité des subventions qui, devraient couvrir environ 
50% du financement auprès de la députée Barbara Romagnan, du conseil départemental et de la 
caisse d’allocations familiales. Nous espérons disposer de cet espace pour l’été afin que tout le 
monde puisse en profiter aux beaux jours ! 

Marilyne Fontanier 
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LA LOI NOTRé : SUITE 
 

Dans les bulletins précédents je vous avais 
présenté cette loi qui vise à réduire le nombre 
des communautés de communes et à accroître 
leur taille. Je vous avais également informés 
que le conseil municipal de Liesle tout comme 
Arc et Senans, Buffard et Chay avait déposé un 
amendement auprès du Préfet pour être 
rattaché à la Communauté de Communes du Val 
d’Amour et non pas à une communauté de 
communes regroupant celles d’Ornans, 
d’Amancey Loue-Lison et Quingey. 
Ces amendements ont été rejetés par la 
Commission Départementale de Coopération 
Intercommunale et le 31 mars le Préfet a publié 
le nouveau schéma de découpage du 
département du Doubs en intercommunalités. 
Liesle fera partie de la nouvelle communauté 
de communes regroupant en totalité les 
Communautés de Communes d’Ornans, 
d’Amancey Loue-Lison et de Quingey ainsi que 
les communes d’Abbans Dessus et d’Abbans 
Dessous. 
La mise en place se fera au 01 janvier 2017, 
d’ici là les communautés de communes devront 
décider quelles compétences seront exercées 
par cette nouvelle entité. Un rappel : au plus 
tard le 1er janvier 2O20, les compétences eau et 
assainissement seront obligatoirement 
transférées.  

            Pierre Daudey 
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INFOS « COUPE DE BOIS » 
 

La parcelle 8 qui se situe entre la voie ferrée et 
la route qui mène à Byans a subi une coupe de 
résineux en 2014. Il s’agissait d’exploiter les 
pins sylvestres et pins noirs arrivés à maturité. 
A l’issue de ces travaux, l’aspect chaotique de 
cette zone a poussé la municipalité à engager 
la réalisation d’une coupe blanche dans la 
partie nord de cette parcelle afin d’exploiter 
les diverses essences de feuillus restés en 
place. 
Les grumes viennent d’être vendues en février 
et le bois restant sera transformé en plaquettes 
forestières afin d’alimenter les chaufferies 
bois. Cette opération devrait se dérouler en 
milieu d’année 2016. Une fois ces travaux 
achevés, la commune envisage de replanter 
cette zone d’essences adaptées aux terrains en 
présence. 

Mathieu Liniger 

POUBELLES DU CIMETIÈRE  
Depuis un certain temps des personnes 
déposent des sacs d'ordures ménagères et 
d'autres déchets dans les poubelles du 
cimetière. Nous ne pouvons de ce fait plus les 
emmener à la déchetterie ce qui 
nous pose un problème important pour leur 
élimination. Une solution, envisagée par le 
conseil, consiste à ne mettre des poubelles qu' 
au moment de la Toussaint et de les supprimer 
le reste du temps.  
Bien sûr le civisme de tous permettrait d'éviter 
d'en arriver à cette situation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE  
Depuis quelques jours une exposition réalisée 
par le Syndicat Mixte du Pays Loue-Lison est en 
place au périscolaire. Elle présente les effets 
du réchauffement climatique en particulier sur 
la faune et la flore. 
Vous pouvez la voir 
durant les heures 
d'ouverture du 
périscolaire et nous 
vous invitons à une 
visite commentée le 
mercredi 27 avril à 
18h30.                                    Pierre Daudey 



Printemps pluvieux même à Liesle ! Don d’un orgue à la commune de Liesle Conférence des étudiants en sociologie sur Liesle 

Représentations de l’atelier théâtre « les p’tits cabochons » 

Loto du Comité d’Animation 

Carnaval à l’école de Liesle 

Succès pour le spectacle de Cie Prune  

Concert de Massaï -  
Dernière édition de la « Saison Culturelle » 
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LE MOULIN CHANGE DE PROPRIÉTAIRE 
 

A l’origine de cette aventure, un coup de cœur ! Celui de 
Françoise et Yannick Rouyer. 
Leur projet :  offrir à ce bel outil une cure de jeunesse méritée. 
Yannick, sous l’œil expert et bienveillant de Maître Joseph le 
meunier a dompté turbine, meules et engrenages.  
Françoise a relooké le magasin  tout en respectant les critères 
esthétiques du vieux monsieur de pierre et de bois. 
La force du moulin de l’Arnaude : un environnement, une 
recherche du goût juste, des produits sains et simples et un refus 
de la productivité. 
La farine est travaillée lentement, par la force de l’eau, ce qui 
permet de d’obtenir une qualité exceptionnelle. 
  
Vous pouvez 
retrouver 
toute la 
gamme de 
produits, et 
les 
nouveautés, 
tous les 
samedis 
matins de 8h 
à 12h : large 
gamme de 
farines 
« fabrications maison » et autres spécialités pour préparations 
salées et sucrées.  
 
Félicitations pour cette belle  réussite  de changement dans la 
continuité et longue vie à ce moulin né dans les années 
1700, rare patrimoine encore en activité de notre région. 

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.  

 
Jean Marie Roger LEGRAND fils de Pierre Marie Jean-Baptiste et 
Marie Constance Athalie THOUVEREY, né le 22 août1890 à Liesle, lieu 
de son domicile. Célibataire, soldat de 2e classe au 149e RI détaché à 
l’État Major de la 85e brigade (matricule 1418 au recrutement de 
Besançon). Mort pour la France des suites de blessures de guerre, à 
l’ambulance 7/21, le 04 septembre 1916, à Harbonnières (Somme). Il 
avait 26 ans. 
 
Auguste Célestin GORMOND fils de Charles François et de Joséphine 
Hortense ÉTEVENON, né le 24 août 1895 à Liesle. Soldat de 2e classe à 
la 2e compagnie du 171e RI (matricule 154 au recrutement de Besançon). 
Mort pour la France des suites de blessures de guerre, à l’ambulance 2/70, le 
19 septembre 1916, à Frise (Somme). Il avait 21 ans. Isabelle Kern 

 
 

Animations au moulin 
 
Randonnée le samedi 18 juin  
Départ de la place de Liesle à 
9h. 
 
Dimanche 19 juin 
70 voitures anciennes feront 
une halte au moulin pour une 
visite. 
 
Cet été des visites vous seront 
proposées avec des ateliers. 
Pour tous renseignements :  
www.moulindelarnaude.fr 
 
La Fondation Jean-Adolphe et 
Marcel Chudant, les 
bibliothèques de Liesle et d'Arc 
et Senans, ainsi que le Moulin 
de l'Arnaude proposeront une 
lecture intégrale du roman 
« Le Meunier Hurlant » d'Arto 
Paasilinna, à l'automne 2016 
(date à confirmer). Durant 
toute une journée au moulin, 
des volontaires se relaieront 
pour lire chacun un passage de 
ce récit tragi-comique 
finlandais. Tout le monde peut 
participer, enfants et adultes, 
pour partager cette expérience 
collective de lecture et 
d'écoute. 

HISTOIRE DU VILLAGE 
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ECOLE VIE DU VILLAGE 

DU COTE DE « FLEURIR LIESLE » 
 

Coup d’envoi du fleurissement 2016 et départ 
de la secrétaire adjointe. 
 
Mardi 22 mars s’est tenue la réunion de 
l’association. Le président Pascal Collas ayant 
reçu la lettre de Mme Martinez nous 
informant de son départ de la région, nous 
décidons d’organiser une petite fête pour la 
remercier de toute l’énergie qu’elle a 
déployée durant ses années de présence au 
sein de l’association. 

 
Après avoir fait le bilan de la soirée couscous, 
le point sur la vente des calendriers et 
discuté du remplacement des caisses devant 
le magasin Proximarché, le fleurissement 
2016 a été étudié. 

 
Les dates des plantations sont les suivantes : 
samedi 14, 21 et 28 Mai. 
Nous appelons tous les bénévoles qui le 
souhaitent à venir nous aider ; 
Des affiches vous informeront sur les endroits 
où nous rejoindre le samedi matin. 
 
Encore quelques dates à retenir : 
  - Jeudi 14 juillet une journée barbecue 
et pétanque. 
  - 10 septembre voyage à Noidans-les-
Vesoul. 

Danièle Vallet 

DES NOUVELLES DU CLUB DES AINES 
 
La dernière choucroute de l’hiver prévue le 25 février a 
finalement eu lieu le jeudi 3 mars. De nombreux convives 
étaient au rendez-vous. Ce changement de date nous a 
permis de fêter joyeusement les 80 ans d’une fidèle 
participante du club : Monique Denizet. Elle s’est vue 
remettre avec émotion un joli bouquet de fleurs. 
La date du repas de printemps n’a pas été annoncée mais 
gageons que notre président ne tardera pas à sonner le 
rassemblement. 

 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Mr Sage 
téléphone : 03.81.57.45.84 
 

Danièle Vallet 

Table des caractères.lnk
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ECOLE HISTOIRE DU VILLAGE 

LIESLE A PERDU SON DOYEN 
 
La population de Liesle s’est vue bien attristée 
par le décès M. Philippe Cousin, figure 
attachante de notre village. 
 

Issu d’une très ancienne famille bourgeoise de 
Liesle où son grand père maternel, maître 
Lambert vint tenir l’étude notarial du village et 
installer son épouse (native de Port Lesney ) et 
sa nombreuse famille . 
Ils acquièrent ensemble à la fin du XIX siècle, la 
propriété (jouxtant l’église)  appartenant au 
marquis de la Barrière, ancien garde du corps 
de Louis XIII et de Charles X.  
La maison, toujours propriété de la famille 
deviendra le Château Lambert puis château 
Cousin. 

Philippe Cousin nait en 1921 au sein d’une 
famille de quatre enfants. Son enfance se 
déroule à Lure, où il reçoit une éducation 
stricte. Toutes les vacances se passaient à 
Liesle en famille. 
Passionné de nature, il appréciait la forêt, les 
plantes, ce qui explique ses années d’activité, 
en Afrique et à Madagascar, où il enseignait 
l’agriculture.  
De retour en métropole, il poursuit sa carrière 
au sein de  l’ONF. 
 
Depuis sa retraite, il s’était installé 
définitivement au village, cultivait la vigne 
familiale de Port-Lesney, soignait ses abeilles, 
cultivait son jardin.  Il se rendait volontiers 
utile. Il assura notamment de nombreuses 
années le gardiennage de notre église et la 
trésorerie de l’association des anciens 
combattants . 
Homme érudit et féru d’histoire, il se 
passionnait pour l’histoire de notre village et 
de ses alentours. Il prenait beaucoup de soins à 
retranscrire les actes anciens. Soucieux de 

transmettre ses recherches aux générations 
futures, il avait, ses années passées, légué une 
copie de ces documents aux archives de la 
mairie. 
 
Combattant de 39-45, réfractaire au STO, 
engagé volontaire, il rejoint la résistance pour 
mener un autre combat, celui de la paix.  Il fut 
notamment très marqué par ses opérations dans 
les Vosges qui lui valurent certaines 
décorations. Fidèle aux cérémonies du 
monument aux morts, il pensait que la justice 
et l’égalité triompheraient un jour de la 
discorde et de la guerre. C’était un homme 
sincère dans ses convictions et fidèle à son 
idéal, exposant volontiers ses idées. 
Depuis sa maladie qui l’obligeait  à circuler en 
fauteuil roulant, il forçait l’admiration. 
Courageux, très organisé, il supportait sans se 
plaindre les inconvénients que lui imposait son 
état de santé, s’assumant, complètement seul, 
n’acceptant pas souvent d’être aidé. 
Il nous laisse le souvenir d’un homme ayant une 
forte personnalité, très droit, indépendant et 
pourtant très attachant, parce que très 
humble. A l’occasion, il savait faire de 
l’humour, tout en s’imposant un style de vie 
très stricte. Il défendait les valeurs anciennes 
de courage, d’exemple et de droiture. Il ne se 
laissait pas séduire par les divertissements et 
détestait les « déformations de la télévision ! » 
Animé d’une foi solide, c’est dans l’humilité et 
la discrétion qu’il s’en est allé  ce 4 mars à 
l’aube de ses 95 ans. 
                 Alain Cussey 

VIE DU VILLAGE 
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3e NOSTAL’RENCONTRE 
Le samedi 14 et le dimanche 15 mai Nostal’deuche 
organise les Nostal’rencontres.  
Au programme des festivités sont prévus : une 
bourse-expo de véhicules anciens ; un anniversaire : 
les 65 ans de la 2CV camionnette... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements Michel 
Girardot : 06 87 94 21 
51 
Attention tarif 
spécial habitants de 
Liesle : 

Le plateau repas du 
dimanche midi est au 
prix de 10 € mais les 
réservations doivent 

se faire à 
proximarché avant le 30 avril ! 

Eliane et Michel Girardot 

Dimanche 15 mai 
· Matin balade / 
promotion 

· 13 h repas  
· Après-midi exposition, 
animation buvette 

Association  
LIESLE COUNTRY RODÉO 

 

Depuis le mois de janvier 2016, LIESLE 
connait une toute jeune association la 
LIESLE COUNTRY RODÉO. Cette dernière 
est née de la passion de quelques 
habitants du village pour la culture US et a 
pour but d’organiser une journée dans la 
droite ligne de nos cousins américains. Son 
conseil d’administration est composé de 7 
personnes qui vont lancer prochainement 
un appel à adhésions et à sponsors. Lors 
de cette manifestation en date du 1er 
octobre de cette année, qui se déroulera 
s u r  n o t r e  c o m m u n e , 
différentes  animations seront proposées 
comme une exposition de véhicules 
américains, de la danse country, un 
concert, un feu d’artifice, un marché, 
mais surtout une démonstration de rodéo 
sur taureaux (du BULL RIDING). Cette 
dernière activité particulièrement 
spectaculaire sera présentée en 
partenariat avec un éleveur venant de 
Saône et Loire et des cowboys amateurs et 
passionnés.  
Afin de vous initier ou de vous 
perfectionner à la culture américaine, 
l'association vous propose un repas de 
soutien (Américain cela va de soi... ) ainsi 
qu'une animation danse country (15 €/ 
personne) le 30 avril à la salle des fête de 
LIESLE. Les réservations sont à prendre 
avant de 22 avril auprès de Éliane 
GIRARDOT 07 83 11 58 71 ou Jean 
CHOPARD 03 81 57 49 92. En espérant vous 
voir nombreux, LET'S GO RODÉO....  

Thiebaud Chopard 



AVRIL 
Vendredi 29 avril 
20h 

Moules / frites chez « p’tit Fanfan » 
Réservation au 03 81 57 44 43 

Samedi 30 avril 
9h 

Randonnée du « Signal » 
Rendez-vous sur la place du village 

Samedi 30 avril 
20h30 

Chili con carne de « Liesle Country Rodéo » 
Réservation au 07 83 11 58 71   

MAI 
Dimanche 8 mai Vide grenier du Comité d’Animation 

Réservation au 03 81 57  

Vendredi 13 mai 
17h / 20h 

Marché de producteurs et d’artisans de Liesle 
Place du village 

Vendredi 13 mai 
20h 

Concours de belote chez « p’tit Fanfan » 
Inscription au 03 81 57 44 43 

Samedi 14 mai 
Dimanche 15 mai 

3e Nostal’Rencontre 
Parc salle des fêtes 

Dimanche 22 mai 
9h 

Randonnée : les orchidées de Liesle 
Rendez-vous sur la place du village 

Samedi 28 mai 
20h 

Concert avec repas « Two Rivers Band » 
Chez « p’tit Fanfan » 
Réservation au 03 81 57 43 44 

Samedi 14 mai 
Samedi 21 mai 
Samedi 28 mai 

Plantations dans les massifs du village avec 
« Fleurir Liesle » 
 

JUIN 
Vendredi 3 juin 
18h 

Randonnée « les anciens magasins de Liesle » 
Rendez-vous sur la place du village 

Samedi 18 juin 
9h 

Randonnée au Moulin de l’Arnaude 
Rendez-vous place du village 

Samedi 25 juin 
Après-midi 

Kermesse de l’école par l’APE 
Parc salle des fêtes 

  

Tous les vendredis soir, du 3 juin au 23 septembre, concours de 
pétanque « Mémorial Jean Faillenet » 
Chez « p’tit Fanfan » café de la gare 

Vendredi 10 juin 
17h 20h 

Marché de producteurs et d’artisans de Liesle 
Place du village 

Agenda 

FETE DE LIESLE 
Attention ! Cette année, 
les dates de la fête de 
Liesle changent : samedi 
30, dimanche 31 juillet et 
lundi 1er août. La fête 
d’Ornans se déroulant les 
6, 7 et 8 août, si nous 
avions gardé les mêmes 
dates que d’habitude 
nous n’aurions pas pu 
avoir les forains. 

Ont participé : P. Daudey, S. Valot, M. Liniger, I. Kern, M. Fontanier, C. Humbertjean, A. Cussey 
M. et E. Girardot, D. Vallet, F. Rouyer, T. Chopard, D. Couturier, O. van Elst, F. Becker, N. Maillot 
et F. Dole. 
Photos : JN. et D. Vallet, O. van Elst, J. Bouveret, C. Humbertjean, X. Maillot, C. Gremaud  

A. Cussey et F. Dole. 
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