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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 2018 soit pour vous et ceux qui 
vous sont chers une année pleine 
de bonheur. 
L’année 2017 a été chargée avec 
son lot d’incertitudes et d’espoirs. 
Au niveau international si l’élection 
du nouveau président américain, la 
politique de la Corée du Nord, la 
sortie de l’Angleterre de l’Europe 
posent beaucoup de questions, la 
fin de l’Etat Islamique oppresseur 
de populations, commanditaire 
d’attentats partout dans le monde, 
est une lueur d’espoir. 
Au niveau national après une 
campagne électorale plus que 
décevante durant laquelle les 
règlements de comptes se sont 
substitués au débat d’idées, les 
intérêts personnels à ceux du pays, 
l’arrivée de nouveaux députés, 
conduisant à un renouvellement 
important de la classe politique 
pourra, souhaitons le, apporter un 
so uf f l e  no uve au  à  no t r e 
démocratie. 
Au niveau intercommunal en 2017 
mise en place de la nouvelle 
Communauté de Communes Loue 
Lison. Souhaitons que cette 
intercommunal ité dont les 
compétences seront de plus en plus 
importantes sache rester proche 
des communes et de leurs 
habitants. Pour ma part j’y 
veillerai. 
Au niveau communal l’année 2017 
a aussi été une année contrastée. 
Grace à une gestion en régie 
directe, à l’implication et à la 
compétence  de  l ’employé 
communal, très bien coaché par 
Jacques Bardey durant cinq mois, 

les résultats budgétaires eau et 
assainissement sont bons ce qui 
nous permet de vous faire 
bénéficier, pour la quatrième 
année consécutive, des mêmes 
tarifs. Par contre deux dossiers 
font l’objet de préoccupations 
constantes et sont toujours en 
suspens : la vente des parcelles du 
lotissement qui n’a pas progressée 
et le projet de rénovation de 
l’école qui est en attente de 
l’obtention de subventions nous 
permettant de le réaliser. 
Après le vote des budgets je vous 
présenterai les projets de 2018. Ils 
seront très liés à l’évolution des 
deux dossiers précédents. 
J’ai un vœu pour 2018 : Que 
chacun s’investisse un peu plus 
dans la vie de notre commune. On 
ne doit pas tout attendre des élus 
et de quelques bénévoles 
impliqués. On ne peut pas n’être 
que consommateur de services, 
voir même que critique. Il vaut 
mieux être acteur que spectateur. 
Chacun a sa part de responsabilité 
pour que la vie en commun se 
passe bien, pour que les artisans et 
commerçants de la commune 
puissent vivre de leur métier et 
pour que les  associations 
continuent d’exister. On a tous à y 
gagner. 
Belle année 2018 
Très cordialement 

Pierre Daudey 



INFOS COMMUNALES Infos communales 
LES GESTES DE TRI 
La protection de notre environnement et la 
réduction des prélèvements de matières 
premières dans la nature nous impose de 
recycler et de réemployer de plus en plus nos 
produits. Les « déchets » deviennent de 
nouvelles matières premières ou connaissent 
une nouvelle vie après remise en état. 
Tous les emballages (métalliques, en carton, 
en plastique y compris les films plastiques) 
ainsi que, depuis cette année, les papiers 
(journaux, magazines, prospectus, 
catalogues, cahiers, feuilles, enveloppes, 
papiers d’emballage) vont dans le bac jaune. 
Ils seront triés au SYBERT et ensuite recyclés. 
Il n’y a plus de collectes spécifiques par 
l’association TRI. 
Les déchets de cuisine (sauf la viande) et de 
jardin vont dans les composteurs. 
Les emballages en verre (bouteilles, pots, 
flacons) doivent être apportés dans les 
conteneurs à verre. 
Les objets divers sont à emmener en 
déchetterie. Ceux réutilisables ou réparables  
sont déposés soit dans le local «ressourcerie» 
de la déchetterie soit directement à 
l’association Tri à QUINGEY. 
Les bouteilles de gaz et les extincteurs ne 
sont pas repris en déchetterie, ils doivent 
être remis aux fournisseurs. 
Les médicaments et leurs emballages doivent 
être rapportés dans les pharmacies. 
Pour les déchets de taille et les petits 
branchages vous pouvez faire appel au 
service broyage à domicile de la communauté 
de communes. Ce service est payant mais il 
vous soulagera des déplacements à la 
déchetterie et vous permettra d’éviter 
d’acheter du paillage en réutilisant le 
broyat. 
Vous pouvez retrouver tous ces éléments sur 
le calendrier de collecte qui vous a été 
distribué et obtenir tout renseignement 
complémentaire en contactant le pôle de 

QUINGEY du service 
gestion des déchets de la 
c o m m u n a u t é  d e 
c o m m u n e . 
Tél : 03 81 63 84 63. 
Un rappel : le dépôt de 
déchets dans la nature 
et le brûlage en 
agglomération sont 
interdits et passibles 
d’amendes. 
 

Pierre DAUDEY 
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RENOVATION DE L’ECOLE ET DE 
L’ANCIENNE FROMAGERIE 
Nous avons malheureusement dû ajourner ce dossier 
alors que les marchés de travaux étaient prêts à être 
attribués aux entreprises. 
En effet la Préfecture a informé la commune en 
septembre que la subvention d’environ 180 000 € 
initialement prévue pour la rénovation de l’école ne 
nous serait pas attribuée car le Directeur 
Académique des Services de l’Education Nationale 
(DASEN) avait donné un avis défavorable à notre 
projet, notre école n’ayant que 3 classes. Malgré 
deux réunions avec le DASEN au cours desquelles 
nous lui avons fourni des assurances sur l’évolution 
des effectifs et montré que notre projet était 
compatible avec la création de 2 à 3 classes 
supplémentaires (ce qui étaient ses demandes 
initiales), celui-
ci a dit qu’il 
maintiendrait un 
avis défavorable 
tant que la 
commune de 
F O U R G  n e 
s’engagerait pas 
à fermer son 
école et à 
envoyer ses 
élèves à l’école 
de Liesle. 
 

Bien sûr la commune de FOURG a refusé. Cela est 
d’autant plus compréhensible que placé dans cette 
situation nous aurions pris la même position. 
Nous avons rencontré à deux reprises Monsieur le 
Préfet. Il n’a pas voulu passer outre l’avis de 
l’Inspecteur mais a accepté de nous accorder une 
subvention d’environ 90 000 € pour l’installation du 
périscolaire dans l’ancienne fromagerie en plus de 
celles déjà accordées pour le logement, la 
chaufferie, l’accessibilité et au titre du contrat de 
ruralité, ce  qui représente environ 110 000 €. 
Compte tenu du montant des travaux et des études 
(avoisinant 950 000€)et des subventions actuellement 
prévues (550 000€) nous ne pouvons autofinancer les 
90 000€ supplémentaires. Par un courrier de fin 
décembre nous avons donc demandé à la Présidente 
du Département de nous accorder une subvention 

s up p l é me n t a i r e 
exceptionnelle de  
90 000 € au titre du 
contrat CAP 25 qui 
sera signé en 2018 
e n t r e  l e 
Département et le 
CCLL. 
Nous espérons que 
cela sera accepté 
car la rénovation de 
l’école est vraiment 
indispensable. 
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LES DECHETS DU CIMETIERE 
Depuis un an j’ai attiré l’attention de tous sur les 
difficultés dues au fait que les déchets du cimetière ne 
sont pas triés. En effet, indépendamment de la présence 
régulière d’ordures ménagères, étant donné que les 
végétaux sont mélangés avec les autres déchets (pots et 
fleurs artificielles) nous ne pouvons les emmener en 
l’état à la déchetterie. L’employé communal est obligé 
de vider les containers, de tout trier et de remettre en 
bacs avant de les emporter. Chacun peut se rendre 
compte du travail que cela représente. 
Malgré ces rappels et la mise en place d’affiches la 
situation ne s’étant pas améliorée j’ai donc été conduit à 
décider d’enlever les poubelles, chaque usager pouvant 
remporter chez lui les plantes qu’il avait amenées. 
A la demande de conseillers j’ai accepté de voir comment 
les autres communes gèrent ce problème. 
En fonction des résultats de cette analyse nous pourrons 
peut-être décider de remettre en place les containers 
mais il faudra que chacun fasse preuve de civisme. 

 
Pierre DAUDEY 

LES RYTHMES SCOLAIRES, DU CHANGEMENT POUR LA RENTRÉE 2018 
 
Après concertation, la large majorité des parents a souhaité le retour à la semaine à 4 jours, choix effectué 
dans l'intérêt de l'enfant. Coordonnées par Conception BARROCA, ces animations ont été très appréciées par 
les enfants, plus de 80% des enfants scolarisés y participent. Ce qu'il faudra retenir de cette organisation, 
c'est le lien tissé  entre les générations de notre village et le plaisir du partage des savoir-faire.  Le choix de 
ce fonctionnement a permis d'élargir le champ des activités et de participer à des animations qu’ils 
n'auraient probablement jamais fait ensemble. Par exemple, grâce à Gilles FAILLENET et ses compagnons 
qui se sont lancés dans l'aventure, les enfants ont pu apprendre à jouer à la belote. Sans l'investissement de 
Maité VINCENT dans le projet de film " la bataille des boutons" et Hubert qui a accepté d'ouvrir les portes du 
château, les enfants n'auraient pas pu être de véritables petits acteurs. Grâce à l'accueil d'habitants, les 
enfants ont pu connaître l'histoire des maisons de Liesle. Et sans oublier les salariés et la vingtaine de 
bénévoles mobilisés qui ont permis cette richesse d'activités ludiques et pédagogiques.  
A la rentrée prochaine, les enfants reprendront le chemin de l'école les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
aux horaires de 8h30-11h30 et 13h30-16h30 et garderont longtemps un bon souvenir de tous ces moments de 
partage.                                                                                                                     Marilyne Fontanier 

ETAT CIVIL 2017 
 

NAISSANCES 
7 janvier  CHAPON Zack, Melilot, Claudius  
12 avril   LINIGER Hélio, Maël 
24 avril   CHOPARD Anaëlle, Elise, Victoria 
31 août   GAY Ava, Garance 
17 septembre PRON RACCA Isidore Berlioz Eugène 
 
MARIAGES 
18 mars Julie MAIRE et Marc CHEVASSU 
17 juin Edina DZOGOVIC et Antonin BUCHWALTER 
 
DECES 
11 janvier MOYNE Thérèse née Plançon (25 février1933) 
 



Halloween  

Vœux 2018 de la mairie avec M. Grenier Président de 
la communauté de communes Loue-Lison 

Repas des anciens  (13 janvier 2018) 

Dernier bibliobus... 

Cérémonie du 11 novembre 

Marché de Noël 

Vie du village en photos... 



VIE DU VILLAGE 
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A LA BIBLIOTHÈQUE 
La bibliothèque propose également des animations 
tout public. Ainsi, le 07 novembre 2017, a eu lieu la 
projection du film "Demain" de Cyril Dion et Mélanie 
Laurent, dans le cadre de "la médiathèque fait son 
cinéma". La projection était suivie d'un débat animé 
par les responsables de l 'association 
"EMNE" (Ensemble Mobiliser Nos Énergies) qui œuvre 
sur notre territoire pour une mise en place 
progressive de la transition énergétique.  

La création de la "Fruitière à énergie", société locale 
à statuts coopératifs, en est la concrétisation. Ainsi 
les participants à cette soirée ont pu à la fois 
découvrir les initiatives mondiales et celles toutes 
proches. 
Le mercredi 22 novembre a eu lieu le dernier 
passage du bibliobus dans notre commune. Il 
permettait aux bibliothèques éloignées de Besançon 

de renouveler leurs livres 3 fois par an. En 2018, les 
salariés et bénévoles des bibliothèques se rendront à 
la médiathèque départementale pour choisir les 
livres qui seront ensuite acheminés par une navette 
(véhicule plus léger). 
Le 25 novembre 2017, nous avons accueilli la 
"Compagnie Historique de la Grenouille qui Louche" 
pour son spectacle "Par si par la". Il a réuni un public 
nombreux d'enfants et d'adultes conquis par la magie 
du conte et du rêve. Ce spectacle gratuit a pu avoir 
lieu grâce à la subvention d'animation mise en place 
par la municipalité pour la bibliothèque. 
À venir: en mars 2018 la bibliothèque participera à 
la fête du court métrage.           Hélène PINCEMIN 
 

AVEC L’A.P.E... 
Voilà quelques années que 
l'APE de l’école Liesle-
Buffard participe aux 
différentes fêtes qui 
ponctuent l'année scolaire 
pour la plus grande joie des 
enfants. 
A p r è s  H a l l o w e e n , 
l 'association a voulu 
participer aux fêtes de fin 
d 'année. Nous  avons 
organisé notre traditionnelle 

vente de sapins, le marché de Noël et offert un 
spectacle de magie accompagné bien-sûr de la visite 
du père-Noël !!! 
Cette année encore, la participation a  été au 
rendez-vous!!  
Le bénéfice de la vente de sapins sera versé à une 
association caritative que les enfants auront choisie. 
Le marché de Noël, quant à lui, a permis de récolter 
des fonds pour les sorties scolaires de l'école. 
Lors de notre traditionnel marché de Noël, vous avez 
pu partager un moment convivial autour d'un bon vin 
chaud et d'une bière de Noël entourés des bricolages 
effectués par les enfants pour l’occasion. Nous avons 
eu le grand plaisir d'accueillir une douzaine 
d’exposants, que nous remercions beaucoup pour 
leurs participations et leurs gentillesses.  
Et pour finir l’année, l'APE a proposé un goûter de 

Noël avec le soutien de la mairie de Liesle et Anim 
Liesle. Celui-ci  a débuté par un magnifique 
spectacle de magie d'une heure animé par 
Majerik,  magicien de Cramans qui à travers de 
nombreux tours a su faire briller les yeux des 
enfants. Après de nombreux éclats de rire, les 
enfants ont terminé le spectacle en faisant 
apparaitre le père Noël grâce à un "Abracadabra" 
sonore ! S'en est suivi la traditionnelle distribution 
de chocolats par le père Noël en personne. 
Nous voulions encore une fois remercier l'ensemble 
des participants : enfants, parents, professeurs, 
ATSEMs, exposants (Franck, Annie et Virginie 
Barbier, Océane, Marie-Jo, terroir Gourmand, 
Isabelle Redoutey, l'association Mira, Conception, 
Maïté et l’équipe des TAP, Isabelle Kern, Denise Dole 
et Elisa Couturier), 
Monsieur le Maire de 
Liesle et ses conseillers, 
Bernard Monnot, Majerik, 
Anim Liesle et l'ensemble 
des villageois pour leurs 
p a r t i c i p a t i o n s .    
 

L'ensemble de l'équipe de 
l'APE vous souhaite une très 
bonne année 2018 et vous 
donne rendez-vous aux 
p r o c h a i n e s 
 manifestations !!!! 
 

Joan MOREL 

VIE DU VILLAGE 

NOËL AU CLUB DES ANCIENS 
 
Comme chaque année, les membres du Club se sont retrouvés le 14 
décembre pour partager un moment de convivialité au Café de la 
Gare en ce temps de Noël. 

Marc aux fourneaux nous 
avait préparé un 
excellent repas composé 
de foie gras et suprême 
de poulet aux 
champignons. Le tout 
servi par Monique et son 
sourire. L’ambiance était 
à la bonne humeur et le 
moral au beau fixe. 
Avant de se quitter, 
rendez-vous a été pris 
pour la galette des rois le jeudi 18 janvier, qu’on se le dise dans 
les chaumières !! 
Tous les retraités, jeunes ou plus anciens, sont cordialement 
invités.                                    

Danièle VALLET 
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LES P’TITS CABOCHONS DE LIESLE 
 
Les 40 acteurs de l’atelier théâtre « les p’tits 
cabochons », âgés de 7 à 17 ans, travaillent depuis le mois 
de septembre pour les représentations du mois d’avril. Ils 
vous présenteront 4 pièces : une histoire de pirates ; une 
histoire de contes ; une histoire de fables, et même une 
histoire farfelue… 
Vous pourrez venir les applaudir les 6, 7 et 8 avril.  
Cette année, la petite troupe fera même une tournée 
jusqu’à Quingey ! Puisque l’office culturel de Quingey a 
invité gracieusement toute la petite troupe à venir jouer 
sur la scène de la salle multiculturelle de Quingey… 
Une très belle année 2018 en perspective. 

Fabienne DOLE 

PROGRAMME ET GOURMANDISES DES 2CV 
 

Le 14 janvier, les membres de l’association 
Nostaldeuches se sont retrouvés à Liesle pour 
leur traditionnelle galette. Mais avant de 
couronner les reines et rois de l’année, le 
programme des festivités a été décidé. En mars : 
première sortie « Rétromobile » à Reims ; en 
mai : les rencontres nationales des 2CV à La 
Vèze ; Les 19 et 20 mai Nostal’deuch fêtera ses 
10 ans ! 

Eliane GIRARDOT 



JANVIER 
  

26 janvier CONCOURS DE BELOTE 
Au café de la gare (03.81.57.44.43) 

FEVRIER  

14 février LIGUE DES CHAMPIONS : Réal Madrid / PSG 
Au café de la gare 

17 février TOURNOI FIFA 18 sur PS4 
Au café de la gare 

20 février LIGUE DES CHAMPIONS Chelsea / Barcelone 
Au café de la gare 

23 février CONCOURS DE BELOTE 
Au café de la gare 

MARS  

6 mars LIGUE DES CHAMPIONS PSG / Real de Madrid 
Au café de la gare 

10 mars SOIREE GRENOUILLES FRAICHES 
Au café de la gare 

14 mars LIGUE DES CHAMPIONS Barcelone / Chelsea 
Au café de la gare 

17 mars FETE DU COURT METRAGE 
Diffusion de films—organisée par la 
bibliothèque de Liesle—Salle des fêtes 

AVRIL  

6 7 8 avril REPRESENTATION DE L’ATELIER THEATRE 
LES P’TITS CABOCHONS 
Salle des fêtes de Liesle 

29 avril - 16h REPRESENTATION DE L’ATELIER THEATRE 
LES P’TITS CABOCHONS 
Salle multiculturelle de Quingey 

10 février SOIREE MOULES FRITES 
Au café de la gare 

Agenda 

Ont participé : P. Daudey, M. Fontanier, Joan Morel, H. Pincemin, M. Chevassu, D. Vallet, E. et 
M. Girardot, S. Valot, MJ Oudot, I. Kern et F. Dole. 
Photos :  F. Dole., J. Morel, M. Girardot, D. Vallet, N. Bardey. 
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