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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 

Je voudrais d’abord souhaiter à 
chacune et chacun d’entre vous, au 
nom de l’ensemble du Conseil 
Municipal et en mon nom personnel 
une très bonne année. Que 2017 
soit pour vous et ceux qui vous sont 
chers une année pleine de 
bonheur. 
2015 et 2016 ont été au niveau 
national des années très difficiles 
souhaitons qu’il n’en soit pas de 
même cette année. 
Pour notre commune 2016 a vu la 
réalisation de deux chantiers 
importants. La création des 
terrains de jeux, qui semblent 
donner satisfaction à tous et les 
travaux de finition du lotissement 
sur lesquels vous trouverez 
quelques explications dans ce 
bulletin. 

2017 sera une année importante au 
niveau national avec le 
déroulement des élections 
présidentielles et législatives. Je 
voudrais m’attarder quelques 
instants sur ces deux évènements, 
non pas pour parler politique mais 
pour parler citoyenneté. Il faut 
voter même si on est désabusé 
sinon ce sont les autres qui 
décident pour nous. Il faut voter 
selon ses convictions et non pas en 
réaction à des désillusions car il n'y 
a pas de vote contre, on vote 

toujours pour un candidat et non 
pas contre les autres.  
Depuis le premier janvier nous 
faisons partie des 78 communes de 
la nouvelle Communauté de 
Communes Loue Lison. Lors de la 
réunion publique du 15 décembre 
j’ai présenté les impacts que cette 
nouvelle organisation aura pour 
Liesle. Dans les prochains bulletins 
je vous tiendrai au courant de 
toutes les décisions qui seront 
prises. Soyez sûrs que je mettrai 
toute mon énergie pour défendre 
les intérêts de notre commune 
dans cette intercommunalité qui va 
prendre de plus en plus 
d’importance. 
Localement  en 2017 nous 
poursuivrons l’étude de la 
rénovation de l’école et de 

l’ancienne fromagerie dont 
nous espérons débuter les 
travaux en fin d’année. Un 
article vous présente l’état 
d’avancement de cet 
important projet concernant 
deux bâtiments 
emblématiques de notre 
village. 
 
Nous devrions également 
réaliser la rénovation du 
dôme du château d’eau, la 

consolidation du plafond de la salle 
des fêtes, la réfection de la rue de 
gare et du chemin de la Fenotte et 
l’étude de la rénovation de 
l’éclairage public dans le cadre de 
la convention « territoire à énergie 
positive » signée avec le ministère 
de l’environnement. 
Encore meilleurs vœux. 
Très cordialement 
                             Pierre Daudey
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UN AMENAGEMENT UTILE 
 

Les riverains et les membres du comité consultatif « voirie et réseaux » ayant souhaité une 
vérification de l’efficacité de l’écluse située au carrefour des rues DORNIER et GAFFIOT nous 
avons demandé au STA du conseil départemental de faire une analyse des vitesses des véhicules. 
Un radar a donc été posé au niveau de la propriété de Monsieur OLLIER et une campagne de 
mesures a été réalisée du 14 au 21 décembre 2016. 
La comparaison avec les mesures qui avait été faites du 23 au 30 novembre 2011 (radar posé au 
niveau de la propriété de Monsieur CHAPELAIN), avant la réalisation de l’écluse située au 
carrefour avec la rue GAFFIOT, donne les principaux résultats suivants. 

 
Cette étude montre que le nombre de véhicules dépassant la vitesse autorisée a baissé de près de  
50 % et que le nombre de véhicules qui dépassent les 60 km/h a été divisé par presque 4. 
Il existe malheureusement toujours des inconscients, sur la période des mesures soit une semaine 
le nombre d’automobilistes ayant dépassé 90 km/h est de 13, il était de 88 lors des mesures de 
2011. 
N’oublions pas que cet aménagement a également permis de créer un trottoir et d’améliorer 
notablement la visibilité à la sortie de la rue GAFFIOT.                                           Pierre Daudey 

  Du 14 au 21/12/2016 
Après aménagement 

Du 15 au 22/11/2011 
Avant aménagement 

Trafic journalier 
  

2150 2221 

Vitesse en dessous de laquelle 
roulent 50% des véhicules 

45 km/h 50 km/h 

Vitesse en dessous de laquelle 
roulent 85% des véhicules 

53 km/h 60 km/h 

% des véhicules roulant à plus de 
50 km/h 

29% 57% 

% des véhicules roulant à plus de 
60 km/h 

5 % 19 % 

TRAVAUX DE FINITION AU LOTISSEMENT 
 
Fin 2016 les travaux de finition du lotissement 
ont été réalisés ainsi que le raccordement à la 
route départementale. 
 
Pour limiter les impacts sur l’environnement les 
voiries en enrobé sont réduites au minimum 
pour éviter l’imperméabilisation des sols donc 
les risques d’inondation en cas de fortes pluies. 
 
Pour le bien-être des habitants des placettes de 
convivialité ont été réalisées et des 
emplacements intégrés à l’environnement ont 
été construits par les employés communaux 
pour les poubelles. 
Pour assurer la sécurité, à l’intérieur du 
lotissement la vitesse est limitée à 20 km/h et 
au raccordement avec la route départementale 
un passage surélevé a été réalisé. 
Nous espérons que cela va nous aider à vendre 
les dernières parcelles, un nouveau permis de 
construire est en cours. 
Je vous invite à aller voir ce nouveau quartier 
du village qui a pris son aspect définitif. 

Pierre Daudey 



INFOS COMMUNALES 

3 

LE PROJET FROMAGERIE / ECOLE 
Le projet de réhabilitation de l’ancienne 
fromagerie et de rénovation de l’école se 
poursuit. Le bureau d’études SOLIHA qui 
accompagne la mairie a terminé l’étude de 
faisabilité et l’audit énergétique des bâtiments. 
Les études vont se poursuivre durant une bonne 
partie de l’année 2017. Actuellement, un 
architecte est en cours de recrutement pour 
assurer les missions de 
maitrise d’œuvre 
(MOE). Le planning 
prévisionnel en 2017 :  
- Etudes MOE : février à 
juin  ; 
- Consultation des 
entreprises : juin à 
septembre  ; 
- Début possible des 
travaux : octobre  ; 
Travaux : octobre à 
août 2018. 
A savoir que pour 
l’heure, la décision de 
réaliser effectivement 
les travaux n’est pas 
arrêtée. Le montant de 

ceux-ci est estimé à 681 000 € HT avec un taux 
de subventions qui devrait avoisiner les 65 % soit 
un reste à charge de la commune qui sera de 
l’ordre de 240 000 € HT. Pour le projet, la 
destination des sous-sols et étage des bâtiments 
reste inchangée. Seuls les rez-de-chaussée se 
verront réorganisés et aboutiront peu ou prou au 
plan ci-joint.               Mathieu Liniger 

AFFOUAGE 

L’affouage 2016/2017 se déroule actuellement 
sur les parcelles 46 et 15. Les lots de la parcelle 
46 ont été distribués mi-novembre alors que 
ceux de la parcelle 15 viennent d’être délivrés 

aux affouagistes. Cette année seulement 24 af-
fouagistes se sont inscrits et par conséquent, les 
volumes alloués sont importants (une quarantai-
ne de stères par personne). 
La municipalité tient à féliciter les affouagistes 
pour la qualité du travail qu’ils réalisent et leur 
rappelle de bien respecter les consignes de sécu-
rité et de règlement ainsi que d’organisation qui 
leur ont été données. 

Mathieu Liniger 

NOUVEAUX EMPLOYES 
Comme prévu Ludovic LANNEAUX nous a rejoints depuis le 15 décembre. Sous la conduite de 
Jacques BARDEY il prend progressivement ses marques dans cet emploi si 
important pour la commune. Avec les évènements climatiques de ce début 
d’année, des problèmes de chauffage à l’école et des soucis de 
fonctionnement de la station de pompage il a très vite dû se « mettre dans 
le bain ». 
Le premier février nous aurons également le plaisir d’accueillir Maïté 
VINCENT qui vient d’être nommée sur le poste d’adjoint technique. Elle 
aura en charge le ménage des bâtiments communaux, la participation au 
périscolaire et au TAP, le remplacement occasionnel de l’ATSEM et les états 
des lieux de la salle des fêtes. 
                       Pierre Daudey 
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HISTOIRE DU VILLAGE 

Isabelle Kern 

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.  

Marius Urbain BURTHEY  
Fils de Charles Paul Émile et de Louise Anne Antoinette CUSSEY, né le 15 juin 1895 à 
Liesle, Soldat de 2e classe au 3e régiment de zouaves. Mort pour la France des suites de 
maladie, le 11 janvier 1918, à Lourdes (Hautes-Pyrénées). Il avait 22 ans.  
 

Louis Camille LESCOFFY 
Fils d’ Auguste et Marie MOLLET. Célibataire, né le 14 avril 1896 à Liesle. Soldat de 2e 
classe à la 13e compagnie du 299e RI. Mort pour la France des suites de blessures le 22 
mars 1918, à Fismes (Marne). Décoré de la médaille militaire et de la croix de guerre 
avec palme. Il avait 21 ans et était le frère de Pierre Louis mort pour la France 30 avril 
1916, à Tananarive (Madagascar).  

NOTRE GARE : 20 ANS DÉJÀ ! 
 
Un Peu d’Histoire :  
La construction de la ligne ferroviaire Strasbourg 
Lyon date de l’année 1854. La compagnie PLM (Paris 
Lyon Marseille) qui gère le réseau ferroviaire à l’époque, se charge des travaux de construction 
des gares. Ainsi, Liesle sera une des premières construites entre 1858 et 1862. Elle subira 
quelques modifications dans les années 1940. Sur le tronçon Besançon-Mouchard, toutes auront le 
même style de construction (sauf Arc et Senans ). En même temps, on construit des gares de 
marchandises, notamment à Liesle et Byans, ainsi que des maisonnettes à chaque passage à 
niveau car le levage des barrières se fait alors manuellement (pas moins de 5 sur la commune de 
Liesle (Lieu-dit à la neuve, Lieu-dit à saumon, lieu-dit à bourg sec ; lieu-dit aux champs de 
l’aiguille ; lieu-dit aux guillebardets). 
Le trafic de marchandises était dense : avec la présence d’une forte activité agricole, viticole, 
scierie. (Souvenons-nous que Terre comtoise s’est installée à Liesle  par proximité de la gare de 
marchandise). Les anciens se souviennent des employés occupés en permanence. 
Quand le service de messagerie et marchandises fut supprimé dans les années 1970, la SNCF tire 
un trait sur de glorieuses années. A cette même date, la gare de marchandises est démolie.  
 
La destruction : 
En 1997, La SNCF scelle le sort à notre  gare (alors vide de tout service et littéralement 
vandalisée). Le beau bâtiment, après 135 ans d’existence, part en poussière, non sans regret pour 
les villageois. Heureusement les arrêts sont maintenus ! 
Une habitante de Liesle , Jacqueline Berthomeu , soucieuse du patrimoine , avait eu l’excellente 
idée de récupérer la pierre de l’édifice notifiant l’altitude de Liesle  pour l’entreposer chez elle. 
Avec l’accord de ses Filles, la pierre a été cédée à la commune et sera prochainement installée 
de façon visible pour que chacun et chacune puissent profiter de cet élément du patrimoine 
lieslois 

                    

 

       

 

 Alain Cussey 



Vie du village 

Samedi 14 janvier se déroulait le repas des « anciens ». Une cinquantaine de personnes a bravé 
la neige, la grippe pour se retrouver à la salle des fêtes autour d’un menu concocté par Jérôme. 
Entre deux savoureuses bouchées, et les serviettes qui tournent, Gisèle, notre chanteuse, a su 
mettre une ambiance très conviviale pour cette journée toujours particulière et sympathique. 

Le 11 novembre 2016 à Liesle  7 janvier 2017 : Vœux du maire  

5 
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ECOLE VIE DU VILLAGE 
FLEURIR LIESLE A PLUS QUE JAMAIS  

BESOIN DE VOUS ! 
 

Le 14 décembre 2016 les membres de 
l'association "Fleurir Liesle" se sont réunis en 
assemblée générale ordinaire, présidée par 
Pascal COLLAS. Avant de commencer la séance, 
il annonce sa démission de son poste de 
président ainsi que celles de Danièle VALLET, 
trésorière et Sandra RENAUD, membre du conseil 
d’administration. Il fait appel à candidatures.   
Au cours des différents rapports à l’ordre du 
jour, chacun expose les raisons personnelles de 
son départ. 
A l’issue de cette assemblée, au moment de 
passer à l’élection de nouveaux membres au 
conseil d’administration, Christine 
HUMBERTJEAN et Mauricette SCHNEEBERGER, 
membres de ce conseil, font, aussi, part de leur 
démission. Aucun candidat ne se présente aux 
différents postes vacants.  Au regard des statuts, 
l’association étant dans l’impossibilité de 
fonctionner, les 2 seuls membres restants, 
Claude AUBEL, responsable du fleurissement et 
Isabelle KERN, secrétaire, sont nommés 
administrateurs provisoires. Leur mission 
consiste à accomplir tous les actes nécessaires à 
la conservation du patrimoine de l’association et 
à rechercher de nouveaux membres candidats 

pour siéger au conseil d’administration. 
Ils en rendront compte le jeudi 23 février 2017 à 
20 h 30 lors d’une nouvelle assemblée générale, 
au cours de laquelle, faute de candidatures, 
l’association « Fleurir Liesle » sera dissoute. 
Si vous avez l’intention de vous investir dans 
l’association et souhaiter en prendre la 
présidence, n’hésitez pas à les contacter au plus 
tôt, afin de pouvoir préparer le prochain 
fleurissement et le calendrier de jardinage.  
Claude AUBEL : 03 81 61 72 55                                     
Isabelle KERN : 03 81 57 49 16 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES  
DE L’ÉCOLE LIESLE-BUFFARD (APE) 

Le début de l’année scolaire a été marqué par la 
fabrication du jus de pommes :  800 litres de jus 
ont été mis en bouteilles dont la vente 
permettra le financement des sorties scolaires (3 
€ la bouteille – renseignement auprès de Dimitri 
Couturier ou Julie Maire). 
L’APE a également organisé la marche 
d’Halloween : 2 parcours, pour petits et grands, 
ont permis aux enfants de récolter des bonbons, 
puis de découvrir une mise en scène "effrayante" 
préparée par M. et Mme Maillot. Tous les enfants 
et leurs parents se sont ensuite retrouvés à la 
salle du périscolaire pour partager un moment 
de convivialité… et les bonbons récoltés. 
La commande de sapins de noël a été 
renouvelée. Le Père Noël a rendu visite aux 
enfants le 16 décembre dernier et leur a 
distribué des chocolats (offerts par le comité 
d’animation de Liesle). L’après-midi s’est 
achevé par un goûter. 
Le 17 décembre a eu lieu le traditionnel marché 

de Noël organisé par l’APE. Plusieurs exposants 
ont présenté leurs créations, ainsi que les 
décorations fabriquées par les enfants. Les 
visiteurs ont pu profiter du beau temps lors de 
cette journée avec une buvette/restauration 
extérieure. Les bénéfices perçus permettront 
également le financement d’activités pour les 
enfants. 
Le prochain évènement prévu est la kermesse de 
l’école qui se déroulera le 24 juin prochain, 
journée conviviale pour petits et grands.  

  Dimitri Couturier 

MOBILISONS NOUS ! 
Depuis 2002, les habitants de Liesle se sont 
mobilisés au sein de l’association « Fleurir Lie-
sle » afin de fleurir le village. C’est grâce à 
leurs idées et à leur travail que nous avons ga-
gné « deux fleurs » aux consours des commu-
nes. « Fleurir Liesle » a toujours participé acti-
vement à la vie du village : tournois de pétan-
que, sorties, visites de jardins lieslois, mar-
chés… 
Aujourd’hui, il manque quelques bras pour 
continuer les projets, pour en développer de 
nouveaux… 
Alors nous donnons rendez-vous à tous ceux et 
à toutes celles qui souhaitent continuer l’a-
venture de cette belle association. 
Fabienne DOLE 
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LES ACTIVITES DE LA BIBLIOTHEQUE 
 
Les activités de la bibliothèque ont été 
nombreuses lors du dernier trimestre 2016. Les 
vacances d’été se sont terminées (le 26 août) 
par un après-midi de contes au Bois du Curé: le 
cadre se prêtait à des contes animaliers. Les 
arbres magnifiques du bois nous ont abrités 
d’une chaleur caniculaire et nous avons pu 
déambuler dans ce «lieu magique» où grenouille, 
souris, ourson nous arrêtaient le temps d’une 
histoire. Ce bel après-midi s’est terminé par un 

goûter. Les bibliothèques de Liesle et Arc-et-
Senans, grâce à leurs deux équipes et à quelques 
lecteurs, ont organisé une soirée «lecture et 
dégustation». Cela a permis à chacun d’allier 
spécialités gourmandes et littéraires ; une soirée 
de bouche à oreille où chaque participant avait 
apporté de quoi réjouir le palais. Les textes, 
tantôt classiques, tantôt cocasses ou drôles, 
parfois touchants, parfois révoltants, rehaussés 
par les notes de musique de Leslie et Michel, ont 
mis l’eau à la bouche à tous. 
 
Au mois de décembre, deux manifestations ont 
eu lieu. La première, le lundi 12 décembre, à 

destination de l’école : les contes de Noël, 
élaborés par «les conteuses d’ici et d’ailleurs». 
Toutes les classes (et quelques parents) étaient 
présentes. La magie de Noël a opéré lors de 
cette matinée où les enfants petits et grands ont 
été captivés. 

Le vendredi 16 décembre, la bibliothèque a 
participé à la fête du cours métrage qui se 
déroule chaque année sur l’ensemble de 
l’hexagone. Le matin, les enfants de l’école ont 
pu voir des films adaptés à leur âge (films 
d’animation, vieux films, films à thème). En 
soirée, une projection fournie a privilégié des 
acteurs et des metteurs en scène connus. Les 
spectateurs ont pu échanger leurs impressions 
cinématographiques autour d’un verre en fin de 
soirée. Merci à la famille Maillot pour son aide 
technique, comme chaque année.  
Dans le courant de l’année 2017, la bibliothèque 
proposera la projection d’un film documentaire, 
mis à notre disposition par la médiathèque 
départementale.  
 
                                               Hélène Pincemin 

NOSTAL’DEUCHE 
 

Fin d’année chargée pour les membres de  
l’association des passionnés de 2CV. Après une 
assemblée générale qui s’est déroulée à Liesle le 
samedi 19 novembre, la soixantaine de membres 
actifs de cette association a bravé le froid et la 
neige pour se retrouver en janvier, toujours à Liesle, 
pour la galette des rois. Ce moment de convivialité 
dans une ambiance chaleureuse a su faire oublier les 
frimas de l’hiver. L’année 2017 sera bien chargée 
pour Nostal’Deuche avec « RETRO’polis » à 
Micropolis à Pâques ; en août une sortie en Autriche 
et puis préparer 2018 avec la nationale à la Veze… 

E. et M. Girardot 



février 

10 février - 19h30 CONCOURS DE BELOTE 
Au café de la gare  

14 février - 21h LIGUE DES CHAMPIONS  
PSG—Barcelone 
Au café de la gare  

18 février - 20h  REPAS DU FOOTBALL CLUB DU VAL DE LOUE 
Salle des fêtes de Liesle 
Couscous : 18€ adulte et 10 € enfant (-13 ans) 
Inscription jusqu’au 12 février au Proximarché  
Ambiance assurée 

21 février - 21h  LIGUE DES CHAMPIONS 
Manchester City - Monaco 
Au café de la gare  

25 février SOIRÉE MOULES FRITES  
(sur réservation 03 81 57 44 43) 
Au café de la gare de Liesle 

mars  

8 mars - 21h LIGUE DES CHAMPIONS 
Barcelone - PSG 
Au café de la gare 

22 mars - 18h CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
Salle des fêtes — Entrée gratuite 

25 mars - 19h SOIRÉE GRENOUILLES  
(sur réservation 03 81 57 44 43) 
Au café de la gare de Liesle 

avril 

Vendredi 7- 20h30 
Samedi 8 - 20h30 
Dimanche - 18h30 

Représentations de l’Atelier Théâtre 
« les p’tits cabochons » 
Les 40 acteurs,  âgés de 7 à 17 ans,  
témoigneront de leurs talents et de leur 
travail dans 4 pièces pleines de drôlerie, de 
suspens et de poésie… 
 

Agenda 

Ont participé : P. Daudey, S. Valot, I. Kern, M. Liniger, A. Cussey, H. Pincemin, G. Faillenet, C. 
Barroca, D. Couturier, E. et M. Girardot et F. Dole. 
Photos : A. Javanet, A. Cussey et F. Dole. 
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… Dates à retenir ... 

CONCERT  
Samedi 5 mai à 20h30 
LE CHŒUR DES ROCHES 
Eglise de Liesle 
Un chœur de 51 hommes 
de Rochefort sur Nenon 
(39)proposera un 
répertoire très varié : 
français, basque, italien, 
allemand, anglais, latin… 
Chants religieux, chansons 
contemporaines, extraits 
de chœur d’opéra, négro 
spirituals, chants 
traditionnels... 

ELECTIONS 
 

Présidentielles : 
23 avril et 7 mai 
- - - - - - - - - - - - - - - - -   
Législatives : 
11 et 18 juin  

Salle du périscolaire 


