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Page supplémentaire : services 
          de l’eau

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 

Je veux d’abord, en mon nom personnel et au nom du conseil 
municipal, souhaiter à chacune et chacun d’entre vous une belle et 
heureuse année 2019. Souhaitons que celle-ci ouvre de nouveaux 
espoirs après une année 2018 difficile. 
Difficile au niveau international. La sortie du Royaume-Uni de 
l’union européenne, le repli sur soi des Etats-Unis, l’arrivée au 
pouvoir de partis nationalistes en Europe et dans le monde sont des 
éléments préoccupants pour l’avenir. 
Difficile au niveau national. Si les victoires sportives en football et 
handball ont créé des instants de convivialité, si les 
commémorations de la fin de la guerre 14-18 ont été de véritables 
moments de communion nationale, les attentats terroristes qui ont 
encore endeuillé notre pays et le mouvement social en cours nous 
interpellent. Souhaitons qu’en 2019 le dialogue, l’écoute et la 
négociation prennent le pas sur la violence qui chaque fois, ne 
l’oublions pas, fait progresser le parti de ceux qui ne trouvent leur 
place que dans la division et l’affrontement. 
Heureusement au niveau de notre commune l’année 2018 a été 
plutôt favorable. Après des discussions longues, difficiles et même 
parfois houleuses au niveau de la Préfecture et de l’Education 
Nationale, avec l’aide du Sénateur Jean-François LONGEOT qui est 
intervenu jusqu’au niveau du gouvernement, nous avons réussi à 
obtenir les subventions qui nous étaient nécessaires pour pouvoir 
financer les travaux de rénovation de l’ancienne fromagerie et 
surtout de notre école. Ce projet devrait donc se réaliser cette 
année. Les marchés de travaux sont en cours de négociation. 
En 2018 nous avons remplacé la conduite d’eau devenue vétuste, 
située rue du Bourg Sec et nous avons surtout rénové l’ensemble de 
l’éclairage public. Cet investissement de 60 000€, subventionné à 
80% par le SYDED et par l’Etat au titre de la transition énergétique 
va nous permettre de diminuer les consommations d’électricité 
pour l’éclairage d’environ 60%. C’est bon pour les finances de la 
commune et c’est bon pour la planète.     
Nous avons eu également la satisfaction de signer 4 ventes et 3 
promesses de vente de parcelles au lotissement. Cela va  nous 
permettre de rembourser en grande partie le prêt relais souscrit 
pour financer ce projet, d’accueillir de nouvelles familles et de 
nouveaux enfants à l’école. 
La reprise du magasin est aussi une très bonne nouvelle pour la vie 
de notre village.  
Encore meilleurs vœux à tous 
Très cordialement.                                                                           

Pierre Daudey 



INFOS COMMUNALES 
… INFOS… INFOS… INFOS… INFOS… INFOS… 
 

REVISION DES LISTES ELECTORALES : 
 Au 1er janvier 2019 a été mis en place «le 
Répertoire Electoral Unique : «REU». En 
conséquence toute personne pourra solliciter 
son inscription sur les listes électorales en 
mairie toute l’année et, en vue d’un scrutin, 
jusqu’au 6ème vendredi précédant ce scrutin.  
A titre transitoire, pour tous les scrutins 
organisés en 2019, la date limite d’inscription 
est le dernier jour du deuxième mois 
précédant celui du scrutin. Ainsi, pour les 
élections européennes qui auront lieu le 26 
mai 2019, la date limite d’inscription sur les 
listes électorales est fixée au 31 mars 2019.   
 
REVISION DU BAIL DE CHASSE : 
Le Conseil Municipal a souhaité réviser les 
clauses du bail de chasse existant entre la 
commune et l’association l’Hallali Lieslois. 
Un groupe de travail composé du maire, des 
adjoints et de Jean-Noël Vallet a établi un 
projet de nouveau bail qui a été présenté et 
discuté lors d’une réunion avec  le bureau de 
l’association. Cette nouvelle version, après 
approbation par le Conseil Municipal, sera 
proposée à la signature de l’association et 
prendra effet au 1er juillet 2019. Nous vous 
en présenterons les principales dispositions 
après son approbation. 
 
ZERO PHYTO : 
Pour les particuliers, depuis le 1er janvier 
2019 en application de la loi Labbé, l’achat, 
l’usage et la détention de tous les produits 
phytosanitaires de synthèse (pesticides) sont 
interdits pour les jardins, potagers, balcons, 
terrasses et plantes d’intérieur. Au premier 
trimestre 2019 une campagne d’information 
«Zéro pesticide, c’est 1000 fois mieux pour 
ma santé et la planète » sera lancée pour 
informer sur l’interdiction, valoriser les 
solutions alternatives et donner les 
dispositions à prendre pour les restes de 
pesticides.    
 
SECHERESSE : 
 Il y a quelques temps je vous ai adressé un 
courrier vous indiquant la marche à suivre 
pour déclarer les éventuels dégâts, que la 
sécheresse exceptionnelle que nous avons 
connue, a pu occasionner à votre habitation.  
Je dois maintenant faire la demande de 
reconnaissance de catastrophe naturelle aux 
services de l’Etat, vous voudrez donc bien 
rapidement, et au plus tard le 31 janvier 
2019, signaler à la mairie si vous êtes 
concernés.   

BILLET 
D’HUMEUR : j’ai 
fait un vœu… 
 
En cette période 
de vœux je 
voudrais en faire 
un pour notre 
village c’est-à-
dire pour chacun 
d’entre nous: 
« Je souhaiterais qu’en 2019 chaque habitant 
s’implique plus dans la commune et fasse plus 
attention aux autres». 
Que chacun s’implique plus: le Conseil Municipal, 
les employés municipaux et les quelques bénévoles 
des associations ne peuvent pas tout faire. Il est 
regrettable que si peu de personnes  se sentent 
concernées par la vie du village. Je sais que 
chacun a ses soucis, ses occupations, mais les 
bonnes volontés risquent de se lasser si les 
animations, les réunions d’information et les 
appels pour des actions civiques ne rencontrent 
pas plus d’écho. 
Que chacun fasse plus attention aux autres: Il est 
vraiment dommage que mes nombreux rappels sur 
la vitesse des véhicules, les nuisances de voisinage 
(bruits, feux, divagation des chiens, …) et l’élagage 
des haies et branches qui empiètent sur la voie 
publique soient si peu suivis d’effets. Ces règles 
n’ont qu’un objectif : le bien-être de tous.  
Le dynamisme du village, la protection de son 
environnement, l’avenir de l’école, des 
commerces, de la bibliothèque dépendent de 
l’implication de tous les habitants. Nous ne devons 
pas être des passagers mais des membres de 
d’équipage, soyons des acteurs et non des 
consommateurs, ne dénigrons pas ce qui peut-être 
ne va pas très bien  mais faisons des propositions 
d’amélioration et valorisons ce qui va bien. 

Pierre Daudey 

Etat civil 2018 
Naissances :  
· DROLO William né le 14 janvier 
· BUCHWALTER Camille née le 16 mars 
· HEROUM MOREL Lou née le 19 mars  
· QUIJANO Sacha né le 12 juin 
· SALVI Anatole né le 2 août  
· COTTE Lola née le 18 décembre  
Décès :  
· JOUBERT Stéphane décédé le 15 novembre 
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INFOS COMMUNALES 

LE PROJET ECOLE—FROMAGERIE 
Le projet de réhabilitation de l’ancienne 
fromagerie et de rénovation de l’école, comme 
vous le savez probablement ou comme vous avez 
pu le constater, a connu un coup d’arrêt. En 
effet, nous étions prêts à démarrer les travaux 
en fin d’année 2017 et ceux-ci auraient dû 
s’achever à l’heure où paraît ce bulletin. 
Malheureusement, les subventions qui nous 
avaient été promises par l’Etat et le 
Département ne sont pas venues et vos élus 
municipaux et locaux ont du s’investir au-delà 
du commun pour mobiliser nos administrations 
en faisant comprendre l’intérêt fondamental de 
ce projet et enfin faire bouger les lignes. 
Depuis l’automne pour l’Etat et la fin d’année 
2018 pour le Département, les notifications de 
subventions nous sont enfin parvenues. Le projet 
c@p 25 du Département a permis de concrétiser 
la participation de celui-ci dans son contrat 
d’aide au territoire via notre intercommunalité 
(Communauté de communes Loue – Lison). Au 
final, sur un montant total de travaux estimé de 
1 080 000 € TTC le taux de subvention atteindra 
62 %. 
Fort de ces avancées, la commune et son maitre 
d’œuvre (Cabinet ROUX à Dole) ont relancé en 

décembre la consultation des entreprises. Cette 
demande de prix décomposée en 13 lots allant 
de la maçonnerie à la plomberie, en passant par 
la charpente, la menuiserie, les sols va 
permettre de sélectionner pour début 2019 les 
entreprises les mieux disantes. Le démarrage 
des travaux est prévu pour mars 2019. Ceux-ci 
s’étaleront sur une période d’environ 11 mois 
pour se terminer en début d’année 2020. 
Une réunion publique de présentation du 
projet avec le cabinet ROUX est prévue le 
mercredi 6 février 2019 à 18h00 à la salle du 
périscolaire de l’école. L’ensemble des 
habitants du village est cordialement invité à 
participer à cette réunion d’information. 

Mathieu Liniger 

Réunions pour une année 
2019 bien chargée… 

 

Préparation de la nouvelle saison 
du marché de Liesle  
(réunion et contact avec les 
producteurs, équipe de bénévoles, 
buvette, communication etc...) 
Jeudi 7 février 18h30  
salle du conseil de la mairie 
 

Réalisation du programme des 
randonnées-découverte  
D’avril à octobre, proposer des 
animations et des promenades 
pour mieux découvrir notre village 
Mardi 12 février à 18h30  
salle du conseil à la mairie 
 

Réunion de travail sur la 
restauration du bois du curé 
(échéancier des installations, 
financement, animations) 
Jeudi 7 mars à 20h30  
salle du conseil à la mairie 

 
 

Bienvenue à 
Sandrine et 

Frédéric  
 
 
 
 
 

Le 25 janvier, quand le magasin ouvrira ses portes, derrière la 
caisse vous ne retrouverez ni Pascal, ni Jérôme mais Sandrine 
MACON BIGNON et Frédéric LENOIR, les nouveaux 
propriétaires. Vous les avez peut-être déjà rencontrés lors de 
leurs visites du village durant lesquelles ils ont rencontré les 
lieslois afin de connaître leurs attentes concernant la 
superette du village. C’est pourquoi, ils proposent de 
continuer et de développer les produits locaux, ainsi que 
prochainement, la vente de plats préparés vendus à la part ; 
la terrasse en été… et des nouveautés comme les produits en 
vrac… Le mieux c’est le 25 janvier d’aller les saluer et de les 
écouter vous expliquer avec passion tous les projets qu’ils 
souhaitent développer au sein de notre village. 3 



POESIE 
 

Paul Eme , est né en 1877 dans 
le village de Champagne Sur 
Loue .  Cultivateur,  Poète à 
ses heures, il était capable d’é-
crire ses talentueux vers, assis 
sur une gravière, au détour de 
sa vigne ou encore en surveil-
lant son troupeau. Le conserva-
toire d’art littéraire qu’il fré-
quenta, était tout simplement 
le dessus de la cote de Cham-
pagne et tout ce qu’il vivait au 
quotidien. Autodidacte, il nous 
conte ici son souvenir d’une 
Saint Nicolas au café de la gare 
de Liesle le 7 décembre 1930  

Alain CUSSEY 
 

Charmes de Liesle 
 
Pays du vin de la gaieté, 
Des folles Chansons et du rêve 
Liesle c’est l’heureuse cité 
Ou l’amour jamais ne fait grève.  
 
Comme de troublants papillons 
Le soir affolés de lumière 
L’on y voit dans un tourbillon 
Valser, filles, Dames, rosières. 
 
Si de lassitude ou d’ennui 
Vous vous sentez l’âme en détres-
se 
Rien de plus facile aujourd’hui 
Pour dissiper votre tristesse 
 
Voyager ? Non, c’est assommant ! 
Quelle extravagante lubie ! 
A Liesle, venez simplement 
Soigner votre neurasthénie ! 
 
Parfois pour se rendre à la mer  
A Nice ou bien Monte-Carlo 
Faut casser sa pipe en chemin de 
Fer 
C’est banal et peu rigolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais de Liesle, en bonne méthode, 
Heureux qui ont jugé du fait, 
Gaiement l’on revient, c’est com-
mode 
Sans avarice pour son portrait ! 
 
Si vous voulez sans artifices 
Tout comme à Batignolles, Clichy 
Fixer ici votre caprice 
Pas besoin de faire du chichi 
 
On soupe d’une gibelotte 
Un exquis vin blanc au citron 
Arrose aussi la cancoillotte 
Ou bien la salade de cresson ! 
 
Puis si l’on veut corser la fête 
Vider la bouteille en renom 
Dans un hôtel d’accueil honnête 
Faut aller tout droit chez Simon. 
 

Cadre coquet, Bal permanent ; 
Garage d’autos, crus du pays 
Près de la gare c’est épatant 
L’on n’est pas mieux au paradis. 
 

Puisque parmi les joies du monde 
L’amour a pris place d’honneur 
Si de Liesle une beauté blonde 
Ce soir farfouille en votre cœur 
 
Mettez le pied dans la plate-bande 
Sans remords ni mélancolie 
Vivez , l’honneur vous le deman-
de , 
 
La coupe exquise des folies 
IL n’y a pas d’erreur à Liesle  
Le pinard coule raide et bon 
Mais cent fois mieux les belles 
Coulent un petit frison 
Qui chavire la raison ! 
 

Paul Eme (1877-1957)  
 

Repas des anciens le samedi 12 janvier

 

Lors des vœux de monsieur le Maire, le samedi 19 janvier, Simone Valot a été 
remerciée pour son engagement durant 20 ans au sein de notre commune (2 mandats de 
conseillère et 2 mandats de Maire). En présence de M. Longeot et M. Maire du Poset.



Hommage 
C'est bien attristée que la population du village  a 
souhaité rendre un dernier  hommage ce lundi 14 
janvier  à son presque doyen Jojo Valot qui s'en est allé 
dans sa 93ème année . 
Hormis quelques voyages et son service militaire en 
Allemagne, il avait choisi de ne pas quitter son " pays" 
qu'il affectionnait tant et dont il était tellement fier. 
Homme engagé dans notre municipalité : ancien chef de 
corps des pompiers (30 ans), ancien conseiller municipal 
(24 ans), il ne refusait jamais de faire partager son savoir 
et ses talents et ce, encore dernièrement  aux enfants de 
l'école . 

Il est  de ceux qui ont 
marqué notre village par 
leur hospitalité, leur 
gentillesse, leur sourire. 
Merci jojo pour tout ce 
que tu as fait de beau, 
de grand, pour notre 
village et pour chacun 
d'entre nous ! 
 

Alain CUSSEY  
au nom du  

Conseil Municipal 
           

Repas des anciens le samedi 12 janvier 
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LES P’TITS LIESLOIS 
Défilé d’Halloween 
Le 31 octobre dernier, l’APE de l’école a organisé l’incontournable défilé d’Halloween. Sorcières, 
vampires, fantômes et monstres en tout genre étaient au rendez-vous ! Au départ du défilé, le 
groupe une bonne quarantaine d’enfants s’est séparé en deux. Les plus petits sont partis à la 
récolte des bonbons dans le bas du village et les plus grands ont arpenté les rues du haut du 
village. Tout le monde s’est ensuite retrouvé à la salle du périscolaire pour le partage des bonbons 
et la dégustation de la soupe de potiron. 
Marché de Noël 
L’association des parents d’élèves de l’école a organisé son traditionnel marché de Noël samedi 15 
décembre. Cet après-midi ensoleillé, mais un peu frais, a permis de réunir, dans la bonne humeur, 
parents, grands-parents et villageois autour d’un vin chaud et de crêpes au Nutella ! 
Une dizaine de stands était présente. Une opportunité, pour nos visiteurs, de trouver des idées 
cadeaux, des décorations de Noël, des bijoux, des sculptures en cuivre, des farines et 
préparations culinaires, du tricot, … sans oublier le stand qui proposait ce que les enfants ont 
réalisé avec leurs enseignants et lors d’un atelier mis en place par l’APE. 
Un grand merci aux personnes qui ont accepté de tenir un stand, aux parents qui ont donné de 
leur temps pour cette manifestation, aux enseignants et aux enfants pour leurs productions et à 
tous nos visiteurs qui ont contribué au succès de cette édition. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Goûter de Noël 
Dans le cadre de sa tournée dans les écoles, le Père Noël s’est arrêté à Liesle, vendredi 21 
décembre, pour rendre visite aux élèves. Il en a profité pour leur distribuer des jouets et jeux 
(offerts par l’APE) et des chocolats (offerts par le comité des fêtes). La classe de maternelle a 
reçu de quoi renouveler son espace dédié aux jeux (cuisine, marchande, établi, chariot de 
docteur, château de poupée, garage, …). La classe de CP/CE1 s’est enrichie d’un coffret de jeux 
classiques et de jeux pour l’apprentissage du vocabulaire et les élèves de cycle 3 possèdent 
maintenant des jeux permettant de se perfectionner en français et en maths tout en jouant. 
L’après-midi s’est terminée par un goûter, offert par l’APE, pris tous ensemble dans la salle du 
périscolaire. 

Association des parents d’Elèves (APE) 

Info vie de l’école  
 
Les évaluations nationales CP-CE1 passées au premier 
trimestre ont permis de mettre en lumière les bons résultats 
des élèves de notre école. 
De même, les bulletins des élèves de sixième confirment que les compétences demandées en fin 
de CM2 ont bien été travaillées et acquises tout au long de l’école primaire. 
L’équipe enseignante vous informe également qu’il existe à chaque niveau  un blog où les parents 
peuvent s’ils le souhaitent  suivre la vie de la classe comme par exemple nos sorties pédagogiques 
à visée culturelle, artistique, ou sportive, les évènements exceptionnels (lecture de contes, 
spectacle, jus de pomme, couts métrages …) les anniversaires etc … Nous rappelons à tous les 
parents que nous restons à leur disposition s’ils désirent nous rencontrer. 

L’équipe pédagogique 
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LA VIE DU VILLAGE 

ENQUETES AVEC LES P’TITS CABOCHONS 
 

Depuis le mois de septembre, l’atelier théâtre 
des « p’tits cabochons » accueille 40 enfants, 
âgés de 7 à 16 ans. Répartis en 4 groupes, ils 
travaillent depuis des mois, sur 4 pièces, 4 
énigmes policières ! Alors si vous voulez savoir, 
qui a mangé la quiche de Mamie ? Qui est ce 
monsieur Roudoudou ? Qui est l’assassin de 
monsieur Clark ? Ou quels sont les dangers 
d’une exposition artistique ? Alors ne ratez pas 
les représentations qui se dérouleront à Liesle 
les 12, 13 et 14 avril à la salle des fêtes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La troupe d’acteurs aura la chance d’être 
invitée à jouer au théâtre de Quingey (le 5 mai) 
et dans la salle d’Arc et Senans (le 10 mai). 

Fabienne DOLE 

ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE  
 

"L'Association Sports et Loisirs du Val d'Amour 
(Arc-et Senans) a mis en place depuis 
septembre , des cours d'Activités Physiques 
Adaptées (APA) animés par un professeur d'APA, 
Johanna Ceballos. 
Ces ateliers s'adressent aux personnes de tous 
âges  qui souhaitent reprendre en douceur  une 
activité physique, aux personnes atteintes d'une 
maladie chronique, en situation de handicap 
passager ou non, ou encore avec des 
problématiques liées à l'âge (troubles de 
l'équilibre). 
La difficulté principale que nous rencontrons est 
l'information auprès des personnes susceptibles 
d'être intéressées car, souvent, elles ont 
renoncé à intégrer un groupe sportif inadapté à 
leur condition physique.  
Cet atelier nous tient à cœur et nous le 
considérons comme un véritable service public 
car , en retrouvant forme et mobilité, il recréé 
aussi un lien social et une sortie de l'isolement 
causé par la maladie.  

Les cours d'APA sont davantage proposés dans 
les villes. C'est pourquoi, nous essayons de 
l'installer à la campagne et de le faire 
connaitre. Actuellement, le groupe s'installe 
progressivement et les participants sont 
enthousiastes . 
Notre association SLVA vous invite à une séance 
d'essai chaque mardi de 9h à 10h dans le 
nouveau Complexe multi-Associatif d'Arc- et -
Senans. Pour tout renseignement , nous vous 
invitons à consulter notre site internet  http://
gym-yoga-arc-et-senans.strikingly.com/  
contacter la présidente,  

Yolande Kolly  06 78 72 46 07 

LA FETE DU COURT METRAGE A LIESLE 
 

Depuis plusieurs années déjà, c’est avec plaisir que nous retrouvons la 
FETE DU COURT METRAGE.  
Si l’an dernier nous avions concocté une séance autour des polars, cette 
année nous jouerons la carte de la diversité : découvrir la richesse tant 
sur la forme (dessins animés, reportage, comédie, burlesque, drame…) 
que sur le fond (l’imagination, l’immigration, la réalité sociale, 
l’écologie, l’histoire, l’amour, la science fiction..). 
Nous vous donnons rendez-vous pour une soirée placée sous 
l’enchantement des films que nous pourrons visionner et les petites 
douceurs que les spectateurs apporteront et partageront.  

Fabienne DOLE 7 



AGENDA 

Ont participé : P. Daudey, S. Valot, M. Liniger, M. Chevassu, A. Cussey, MJ Oudot, A. Dody,   
et F. Dole   -  Photos :  A. Dody, V. Chopard, F. Dole,  

FEVRIER 
Samedi 2 février 
à partir 19h 

Soirée Moules/Frites + tarte maison 
 Animation Karaoké - Café de la gare 

Mercredi 6 février 
18h 

Réunion publique sur le projet école /fromagerie 
Salle du périscolaire 

Mardi 12 février 
20h45 

Ecran géant : Ligue des champions  
Manchester United - PSG - Café de la gare 

Samedi 16 février 
dès 14h30 

Coupe P’tit FIFA 19 .  1VS1. 10 € 
Limité à 32 équipes. Formule coupe du monde club 
Café de la gare 

Mercredi 19 février 
20h45 

Ecran Géant : Ligue des champions  
O. Lyon / Barcelone - Café de la gare 

Vendredi 22 février 
19h30 

Concours de belote  -  6 € par équipe 
Soupe à l’oignon offerte aux participants à la fin du 
concours - Café de la gare 

Mercredi 27 février  
17h30 à 18h30 

Fannette Charvier, députée du Doubs viendra 
visiter notre commune. 
Rencontre avec les habitants - salle des fêtes  

MARS  

Dimanche 3 mars Course cycliste « Prix de Liesle »  
de l’Etoile cycliste Quingeoise 

Mercredi 6 mars 
20h45 

Ecran Géant : Ligue des champions 
PSG - Manchester United - Café de la gare 

Samedi 9 mars 
19h 

Soirée grenouilles fraîches 
Réservation avant le 1er mars - Café de la gare 

Samedi 16 mars 
Dès 20h 

Fête du court métrage 
Projection pour une découverte de la diversité et 
la richesse de ce format cinématographique  
Salle des fêtes 

Mercredi 13 mars 
20h45 

Ecran Géant : Ligue des champions  
Barcelonne—Lyon - Café de la gare 

Vendredi 29 mars 
19h30 

Concours Belote  - 6 € par équipe 
Soupe à l’oignon offerte aux participants  
Café de la gare 

AVRIL  

12—13—14  avril Représentations Théâtrales des p’tits cabochons 
Salle des fêtes  
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