C’est avec plaisir que je m’adresse à vous en ce début d’été, en effet
c’est pour beaucoup la période des vacances, période synonyme de
moments partagés en famille, de départ ou tout simplement de repos
en profitant de la chaleur, du soleil et de toutes les manifestations
organisées dans notre commune dont vous trouverez dans ce bulletin le
compte-rendu ou la programmation dans l’agenda.
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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 tiens à remercier tous les
bénévoles qui s’investissent
directement ou au sein des
associations. C’est la véritable
richesse de notre village que
beaucoup nous envient et c’est
aussi la preuve, contrairement à
ce que certains veulent nous faire
croire, que l’intérêt personnel
n’est pas pour tous l’unique
objectif. C’est pour vous les
habitants que ces bénévoles
s’impliquent et donnent de leur
temps.
Le vide grenier du comité
d’animation, les rencontres
« nostal’deuch », les randonnées
du comité « vie du village », le
concours de boules du « Petit
Fanfan », ainsi que le marché
organisé par la nouvelle
association « KaBaKaBlé et la
commune ont été de grandes
réussites. Je remercie tous les
habitants qui ont participé en
grand nombre à ces évènements :
c’est aussi vous Liesloises et
Lieslois qui en avez fait le succès
et c’est votre participation qui est
la récompense des organisateurs.
Je souhaite que vous soyez
toujours aussi nombreux aux
prochaines manifestations : les
randonnées qui continuent chaque
mois, les réunions et les visites qui
présenteront et expliqueront le
projet de restauration de nos
ruisseaux, le grand pique-nique
communal et bien sûr la fête du
village qui réservera certaines

surprises.
Je n’oublie pas les bénévoles qui
participent aux Temps d’Activités
Périscolaires, c’est en partie grâce
à eux que les animations peuvent
être proposées gratuitement aux
élèves.
Côté travaux deux points à
signaler :
- Le renouvellement des réseaux
d’eau et d’assainissement rue
Dornier est terminé, merci à vous
tous et en particulier aux riverains
pour votre patience vis-à-vis des
nuisances engendrées. Ces travaux
améliorent le fonctionnement de
la station d’épuration en réduisant
les rejets dans le ruisseau et la
Loue.
- La réflexion sur la rénovation des
salles de classe et le
réaménagement de l’ancienne
fromagerie commence. Avec
l’appui du Conseil Départemental,
qui finance à 80 % cette étude,
nous allons lancer un appel d’offre
pour un marché « d’assistance à
maîtrise d’ouvrage » pour bâtir un
avant-projet. Nous ne manquerons
pas, bien sûr, de vous consulter et
de recueillir vos avis sur ce projet
avant toute décision.
Je vous souhaite à toutes et à tous
de bonnes vacances.
Très cordialement
Pierre Daudey

INFOS COMMUNALES

INFOS COMMUNALES

LOCATION DES APPARTEMENTS NEOLIA

DES POISSONS DANS NOS RUISSEAUX !

Comme vous pouvez le constater sur les
photos, les maisons NEOLIA sont déjà bien
avancées.
Les mises en location auront lieu courant du
1er trimestre 2016.
Les demandes de logement doivent parvenir à
la fois en mairie et chez NEOLIA.
Une commission d’attribution se réunira au
cours de l’automne pour étudier les dossiers.
Rappelons que ces logements sont soumis aux
conditions de ressources des demandeurs.
Simone Valot

Ce sera peut-être le cas dans quelques années.
En effet, en partenariat avec la commune, le
Syndicat Mixte de la Loue envisage de
restaurer nos ruisseaux.

LE BOIS DU CURÉ
Quelques membres du comité forêt ont visité le
bois du curé le 22 mai dernier.
Pour le moment, il a été décidé :
- de sécuriser le site en abattant les quelques
arbres qui menaçaient de tomber,
- de débroussailler légèrement les chemins.
Ces premiers petits travaux seront réalisés par
les garants des bois.
Par la suite, il est prévu de réunir les personnes
du village intéressées par le projet de réhabilitation du bois du curé pour avancer plus en détail sur ce projet. En tout état de cause, il n'est
pas envisagé pour l'heure de faire appel à l'ONF.
Mathieu Liniger

PROJET POUR L’ÉCOLE ET LA
FROMAGERIE
La municipalité a pour projet de rénover
l'école et de réhabiliter le bâtiment adjacent
qui abritait l'ancienne fromagerie.
Ce projet ambitieux pour notre commune
nécessite une large réflexion et un bon
accompagnement afin d'aboutir à un résultat
de qualité et conforme à nos attentes.
Pour ce faire nous avons sollicité le service
conseil aux maires du département du Doubs
afin de nous assister et de nous conseiller dans
notre projet et nos démarches.
Actuellement, un cahier des charges pour le
recrutement d'un bureau d'étude est en cours
de rédaction. Par la suite, l'ensemble des
personnes concernées par ce projet sera
associé à son avancement.
Mathieu Liniger
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Ce projet s’inscrit dans un vaste plan d’actions
visant à améliorer la qualité des eaux de la
Loue auquel participent la Préfecture, le
Conseil Départemental, l’Agence de l’Eau, la
Police de l’Eau, les fédérations de pêche, le
Syndicat Mixte de la Loue et les communes. Ce
plan concerne aussi bien la rivière que ses
affluents dont font partie nos ruisseaux.
Au fil des années, en particulier lors des
remembrements, les ruisseaux ont été
profondément modifiés. La longueur du
Saumont a, par exemple, diminué de 700
mètres. Cela a conduit à une augmentation de
la vitesse d’écoulement des eaux donc à
accroître l’érosion.

MIEUX VIVRE ENSEMBLE...
Travaux et voisinage
Avec les beaux jours, il y a toujours quelque chose à
faire, bricolage, jardinage…
Pensez à vos voisins : les travaux bruyants
sont autorisés : les jours ouvrables de 8h30
à 12h et de 14h30 à 19h30 et le samedi de
9h à 12h et de 14h30 à 19h30
Dimanches et jours fériés : de 10h à 12h
Feux de jardins
Nous rappelons que l’arrêté préfectoral du 15 septembre
1982 interdit tout brûlage en plein air des
déchets de toutes sortes dans les
agglomérations.
Les fumées ne sont agréables pour
personne et une déchèterie est à notre
service à Arc et Senans.
Horaires sur le site www.liesle.net
Ne laissons pas divaguer nos compagnons
à quatre pattes !
La divagation d’animaux est à l’origine de
nuisances et de dégâts importants : peurs,
éparpillement des poubelles, déjections…
Soyons vigilants et ne les laissons pas se
promener seuls.
Merci de ne pas nourrir les chats errants non stérilisés et
souvent porteurs de maladies contagieuses.

Dans certains secteurs le lit s’est enfoncé
de plus d’un mètre et n’est plus constitué
que de marne ! Associé à la pollution chimique de l’eau ce phénomène a conduit à
la disparition de toute vie aquatique.
Les travaux prévus consistent à recréer
certains méandres, à remonter le fond du
lit par l’apport de graviers, à réaliser de
petits enrochements pour diversifier l’écoulement des eaux et à améliorer les ouvrages de franchissement de la voie ferrée
et des chemins. Ces travaux, qui sont entièrement financés par des subventions et
le Syndicat Mixte, ne pourront bien sûr se
réaliser que si les propriétaires riverains
et les exploitants donnent leur accord
puisque les ruisseaux et leurs rives sont
des terrains privés.
A la rentrée, nous vous inviterons à une
manifestation pour vous présenter le projet dont l’étude est en cours de finalisation.
Pierre Daudey
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SECURITE

SECURITE
Réunion d'information à la
brigade de gendarmerie de
St Vit - Quingey le 2 juin
2015
La communauté de
brigades de St Vit et
Quingey compte un effectif
de 27 personnes

PORTRAITS : Lieslois à l’honneur
surveillance effectuées par la
gendarmerie sont mises en place
à la demande des propriétaires.
La gendarmerie attire l'attention
des élus sur l'action importante:
"participation citoyenne" :
observer et indiquer tout fait ou
comportement suspect. Faire le
17 en toute circonstance.

Contre la violence routière, un
manifeste a été mis en ligne en
2014 : « ...Arrêtons de dire que
ce sont les autres qui conduisent
mal, avec de l’alcool dans le
sang, qui dépassent les vitesses
autorisées, qui doublent
dangereusement, qui ne mettent
pas leur ceinture.... Il n'y a pas
de gentils et de méchants, de
violents ou non-violents, par
rapport à l'attention que
demande le volant , nous sommes tous
absolument égaux...»
Sur ce point, la commune s'engage sur plusieurs
actions : distribution d’éthylotests aux
Les accidents pour 2014 = St Vit et Quingey = 16 responsables de buvette et mise en place lors
blessés avec 7 décès dont 6 en deux roues.
d’une manifestation d’une voiture de
Département = 269 blessés hospitalisés et 44
retournement.
tués.
Christine Humbertjean
Pour cet été : le plan de sécurité « tranquillité
Référente
sécurité routière
vacances » est toujours appliqué. Des rondes de
La gendarmerie a relevé
une légère baisse des actes
malveillants en 2014 dans
nos cantons :
170 cambriolages en 2014
pour 231 en 2013.
Atteintes sur véhicules 237
en 2014 pour 217 en 2013.
536 faits de délinquance de
proximité ont été
constatés.
Au 30/04/15: la gendarmerie constate une
hausse marquée des atteintes aux biens
(cambriolages, vols des véhicules) mais par
contre une baisse sur la délinquance.

UNE MISS LIESLOISE
L’élection Miss Doubs se déroulant cette année à Arc et Senans, je me
suis inscrite pour vivre une belle expérience.
Le 23 mai dernier, entourée de ma famille et de mes amis, c’est avec
beaucoup d’émotions que j’ai été élue 2ème dauphine Miss Doubs 2015.
Je suis très fière de représenter notre beau département lors des
diverses manifestations auxquelles j’ai déjà participé (Color Run,
journée mondiale du don du sang…).
Prochaine étape : Miss Franche-Comté le 16 octobre à Belfort…
Justine Ollier

ELLIOT CHAMPION DE JUDO
Elliot Maillot, connu plutôt pour l'animation musicale et les tours de
magie dans le village, a également une autre facette un peu moins
connue : le judo et le jujitsu qu'il pratique depuis de nombreuses
années !
En janvier 2015, il est champion du Jura cadet à Lons Le Saunier,
2ème en demi-finale du championnat de France cadet au pôle sportif
de Dijon en février et se qualifie pour les championnats de France
individuel à Ceyrat, en Auvergne.
Pas de résultat pour cette compétition de haut niveau, mais un très
bon moment de judo parmi les futurs champions français ! Son
professeur, Yves Garreau, et le club d'Arc et Senans sont ravis d'avoir
pu représenter la Franche Comté au plus haut niveau national.
Prochaine étape, passage de la ceinture noire en 2016 et de nouvelles aventures sur les tatamis de
France !
Xavier Maillot

YANNIS
CHAMPION
DE ROLLER !

ENVIRONNEMENT
NE PAS LAISSER S’INSTALLER L’AMBROISIE A LIESLE !!
L’ambroisie est une plante invasive et annuelle. Elle est très présente dans le Jura et arrive avec
force dans notre secteur de Besançon Sud. C’est une problématique de santé publique !
Elle provoque, en période de floraison, des allergies gênantes voire graves : rhinite,
conjonctivite, trachéite, asthme, urticaire ou eczéma.
Elle se développe notamment sur les sols nus sous une exposition directe du soleil.
Des plaquettes sont disponibles à la mairie.
Marilyne Fontanier

NAISSANCES RUE DORNIER
C’est début mai que, Lucie Callet a découvert ces
drôles d’oisillons au fond de son jardin. Il s’agit
d’hiboux moyen-duc. S’ils ne sont pas rares, on ne les
rencontre pas couramment sur notre village.
Fin mai, ils volaient de leurs propres ailes vers
d’autres cieux ou d’autres arbres.
N’hésitez pas à partager vos observations sur la
faune et la flore de notre village.
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C’est en
septembre
dernier, que
Yannis SaintVoirin s’ inscrit
au « Quingey
Racing Club 25 »
et qu’il
découvre le roller. Très vite il se
passionne pour cette discipline et
progresse très rapidement.
Dès les premières compétitions, les
résultats sont là : champion de FrancheComté et vice-champion au roller
marathon de Dijon. En juillet, il a encore
réalisé une belle prestation au
championnat de France à Bordeaux.
Bravo à lui et nous lui souhaitons une très
belle prochaine saison.
Fabienne Dole
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Les p’tiots de Liesle

MARCHE DE LIESLE

LA KERMESSE
2015

LE FINAL DES T.A.P.

Le samedi 27 Juin
s'est déroulée la
kermesse de
l'école organisée
par l'APE
(association des
parents de l'école
de Liesle). I

Et pour finir l'année, le dernier vendredi 3
juillet, bénévoles, animateurs et enfants,
ont terminé l'année scolaire tous ensemble
par un goûter. A cause de la chaleur, les
grands ont dû écourter leur partie de
tèque et les petits ont fabriqués des
éventails. Après une année de mise en
place des réformes scolaires, nous pouvons
dire que le projet doit sa réussite à
l'équipe d'animations et les bénévoles.
Nous les remercions encore.

(Temps Accueil Périscolaire)

Il a fait beau, les enfants ont offert un spectacle
chanté, dansé et joué très réussi et très émouvant.
C'est Emilie, leur professeure de chant qui, durant
toute l'année leur a appris le chant, les
accompagnait ce jour là au piano. Quant aux
petits, à leur maitresse et à ses collaboratrices, ils
ont dansé sur des rythmes variés !
Grâce à la mobilisation des parents bénévoles et à
Olivier Goncalves (maître de cycle3) ainsi qu' à
Maria Mourot (maitresse de cycle1), les stands de la
buvette et des glaces ont fonctionné à plein régime.
Le repas composé de salades, de gâteaux
(confectionnés par les parents) et de sandwiches a
été très convivial. L'après-midi consacrée aux jeux
(créations en terre, bricolages, pêche aux cadeaux,
maquillage). Puis, pour clore la journée des
olympiades ont réuni petits et grands, tout le
monde a gagné.
Merci aux maitres et maitresses, à Emilie, aux
parents bénévoles et aux membres de l'APE, mais
aussi un grand merci à tous les commerçants et
organismes qui ont offert des lots pour les jeux.
Nos enfants et notre école sont notre avenir !
Anne Porteret

1.

Une équipe de motivés qui ne compte ni ses heures, ni les réunions, ni les coups de
téléphones, ni ses idées, ni ses astuces…
2. Des heures de découpage de planches et de grands coups de pinceaux de toutes les
couleurs
3. Des points blancs sur un fond rouge…
4. Des gentils producteurs et artisans locaux qui veulent bien tenter l’aventure et qui
vous font confiance…
5. Des producteurs et des artisans qui proposent des produits de qualité…
6. Des associations qui vous donnent un coup de main : le Montou, le comité d’animation
de Liesle, Fleurir Liesle, qui vous soutiennent et vous prête du matériel…
7. Des Lieslois curieux et contents de se retrouver et de converser ensemble…
8. Un peu de chance : un orage qui éclate à 15h et vous laisse une place ensoleillée…
9. La 2ème dauphine de Miss Doubs qui illumine votre première édition…
10. Des pâtissières qui vous font une ribambelle de gâteaux pour satisfaire l’appétit des
clients…
11. Et surtout un grand sourire qui reflète l’état d’esprit de tous les organisateurs, des
producteurs, des artisans et des clients…

CARNET DE NAISSANCE…
KaBaquoi ? KaBakaBlé !
Une association récemment créée avec une
vraie envie d’animer la place du village.
Un seul mot d’ordre : convivialité.
Une seule volonté : mettre en place des
évènements divers et variés pour se
rencontrer, échanger en toute simplicité.
Rose : « J'ai bien aimé faire les cadeaux
de fête des pères et des mères, j'ai bien
aimé le sport quand on a fait du hand et
quand on est allé dans les bois avec
Fabienne. »

On vous donne d’ores et déjà rendez-vous
tous les deuxième vendredis du mois de 17h à
20h pour le marché des producteurs et des
artisans, manifestation organisée en
collaboration avec la mairie.

Timothé : « j'ai préféré le hand avec
Maité, faire du sport et la cuisine »

Et surtout, on lance un appel aux bonnes
volontés ! N’hésitez pas à nous rejoindre avec
votre enthousiasme, vos talents au fourneau,
vos idées, vos coups de pinceaux, vos envies
de partage, votre maîtrise du marteau, votre
entrain, vos passions, vos inspirations…, et de
cet inventaire à la Prévert, ensemble, nous
pourrons imaginer et faire vivre de belles
initiatives pour dynamiser la place de notre
village.

Lily : « j'ai bien aimé la cuisine, le sport,
les activités manuelles quand on a fait de
l'aquarelle, du dessin et du modelage. »

Contacts : Johanna Vuez
06 24 24 10 92
Anne Porteret
06 43 48 33 75
Nathalie Maillot 06 23 46 48 17

Quentin : « J'ai beaucoup aimé apprendre
la magie, faire du sport avec Ludo et
Gilles, aussi faire de la belote, la balade
avec Conception, et j'ai bien aimé visiter
le moulin avec Alain »
Jeanne : « j'ai aimé la cuisine et en fait,
j'ai tout aimé !! »
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POUR FAIRE UN BEAU MARCHE DE LIESLE, IL VOUS FAUT :

Marilyne Fontanier

Nathalie Maillot
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Liesle d’avril à juin...

Cérémonie du 8 mai

Les p’tits cabochons les 24, 25 et 26 avril

« Alcool, canabis, et sécurité routière, comment prévenir ? »
Conférence de Rémy Chapelain le 16 avril

Exposition peinture Stéphanie Laeger dimanche 3 mai chez Olivier Toutlemonde

NOSTAL-RENCONTRE les 23 et 24 mai

Fête de la musique intergénérationelle… le 21 juin

Randonnée « oiseaux » avec Bertrand Cotte le 13 mai

Journées plantation pour Fleurir Liesle en mai

Chorale de l’école lors de la kermesse du 27 juin

ECOLE
HISTOIRE
DU VILLAGE
TOMBES POUR LA FRANCE

LA VIE DU VILLAGE

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.

Marc Gustave Burthey né le 27 juin 1884, clerc de notaire.
Soldat de 2ème classe au 60e R.I. Mort le 17 avril 1915 des suites
de maladie au camp de prisonniers IV de Langensalza (Saxe Allemagne)

Léon-Ulysse Viennet né le 28 juillet 1889 à Liesle, fils de
cafetier. Soldat au 72ème régiment d’infanterie. Il est mutilé au
pied droit par un obus et meurt le 30 avril 1915 à Verdun (Meuse)
des suites de ses blessures.

Chaude et belle ambiance
pour la randonnée qui est
partie à la découverte des
magasins et activités du
passé" : promenade dans
les rues de Liesle avec les
commentaires et
anecdotes d'Alain Cussey,
Isabelle Kern et André Moyne (avec le soutien
technique des Lezartistik).
Et surtout un grand merci à la chorale qui a
joliment chanté la chanson de Liesle.

Le Passeur de la Loue
(première partie)
Hélas ! Que de curieux types de
métiers pittoresques notre civilisation
trépidante d'autos, de bruit, de
poussière, de fumée, a fait disparaître
de notre vue et même de nos
mémoires !
Comme ils sont loin dans mon enfance
ces
« magiciens »,
rétameurs
ambulants qui passaient dans les
maisons en quête des vieux plats, des
arrosoirs, des cuillers, et installaient,
au coin de l'église leur réchaud rouillé
et leur soufflet rapiécé !
Au sortir de l'école, nous autres
gamins, entourions d'un cercle admiratif ces
magiciens qui faisaient bouillir dans leur
marmite l'étain se boursouflant, tel un lait
métallique, et se couvrant, en se
refroidissant, d'une peau tremblante où l'air
dessinait de menues papilles qui, par
plaques, se coloraient de tous les reflets du
prisme, mais nous étions surtout émerveillés
de le voir appliquer d'un fer brûlant, aux
flancs grésillants des ustensiles, les gouttes
et les rubans des soudures, ou de leur moule
de bois faire jaillir cuillers et fourchettes
d'un neuf d'argent.
Ils ne descendront plus jamais des hauts
plateaux jurassiens, ces pignards, peigneurs
de
chanvre,
frères
de
ces
hardis
Grandvalliers qui, avec leurs attelages
ruisselants de sonnailles, ont couru toutes les
routes de France et d'Europe, et ont même
été, jusqu'au bord des steppes neigeuses de
Russie, les convoyeurs de la Grande Armée.
Mais celui que je regrette surtout, c'est le
10

Randonnée « Au fil des
rues de mon village »

La petite maison dans la forêt…
Les chasseurs des sociétés de chasse du village
se sont fait bricoleurs le temps du mois de juin.
En effet, ils ont passé plusieurs journées à
peindre murs, plafond et encadrements des
fenêtres et à poser du carrelage : une cabane de
chasse plus accueillante. La mairie avait financé
les matériaux mais les travaux ont été faits par
les chasseurs /bricoleurs.
Le 21 juin, pour fêter l’été ou la musique tout
était fini.

Cette année là … 1962 !
vieux passeur, qui, à l'aide d'un fil tremblant
reliant les rives, transportait dans son bac les
gens et les bêtes, paniers de fruits, de
légumes, chars de foin et de blé, groupe
pittoresque et varié, comme un convoi de
rustiques émigrants, traversée égayée de
rires, de propos malicieux, de rudes et
franches plaisanteries.

Le but est de retrouver « les gens » qu’on connait, de retrouver les airs de famille…
On compte sur votre mémoire !
(photo proposée par Gilles Faillenet)

Le dernier que j'ai connu, il y a plus de trente
ans, reliait sur la Loue avec Champagne les
villages de Buffard et de Liesle. Le père
Revirot, un sobriquet, était un petit homme
ridé, qui habitait une petite cabane aussi
branlante que lui, au bord de l'eau. Il avait
l'amour, et, aussi, la fierté de son métier,
connaissant tout le monde et connu de tous, au
loin. Il avait passé tant de gens, pendant tant
d'années ! (suite au prochain numéro)

Charles Dornier
Texte proposé par Michel Vincent
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LES NOSTAL’DEUCHES
Vif succès de notre "2ème Nostal'rencontre"avec une météo estivale qui nous a
permis de présenter quelques 130 voitures
toutes marques confondues avec à l'honneur la Peugeot 403 pour ses 60 ans.
Une dizaine de clubs de Franche Comté et
de Bourgogne ainsi que des particuliers
ont présenté leurs voitures à un public
médusé se remémorant des souvenirs plus
ou moins récents.
Je remercie tous nos sponsors pour leur
soutien afin que cette manifestation soit
une réussite.
Michel et Eliane Girardot

UNE BIEN JOLIE FÊTE AU CLUB DES RETRAITÉS

VIE DU VILLAGE
« Fleurir Liesle »
Dans six massifs fleuris du village se cachent
des titres de livres. Devant l’école, c’est au
pied d’un arbre qu’un livre pour enfant est évoqué.
Saurez-vous devinez de quels livres il s’agit ?
Ces ouvrages se trouvent à la bibliothèque du

VIDE-GRENIER DE LIESLE
Le 8 mai, une météo capricieuse n’a pas
démotivé ni l’équipe du comité d’animation, ni
les exposants, ni les badauds qui ont pu profiter
des petites trouvailles du vide-grenier.

Jeudi 23 Avril s'est déroulé le traditionnel repas de printemps des retraités. Cette rencontre a été
pour eux l'occasion de fêter un des plus anciens couple du club.
En effet, il y a 60 ans, le 23 Avril 1955, Auguste et Charlotte Sauret échangeaient leurs consentements. C'est donc avec leurs amis retraités qu'ils ont joyeusement fêté leurs noces de diamant.
Au café du "P'tit Fanfan" la bonne humeur était au rendez-vous et chacun a souhaité encore de
belles années de vie commune aux toujours jeunes mariés.
Danièle Vallet

Ne pas oublier les
autres manifestations
de « Fleurir Liesle »
Samedi 12 septembre
voyage annuel de
l’association pour
visiter d’autres villes et
villages fleuris
Renseignements auprès
de l’association.
Dimanche 4 octobre
Vide-jardin à la salle
des fêtes.
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ECOLE
VIE DU VILLAGE

FETES AU VILLAGE
proposées.
Une année de travail pour chacun des apprentis
comédiens qui se termine par un succès, des
applaudissements et des compliments….
Vivement la saison prochaine !
Les inscriptions à l’atelier se dérouleront salle
du périscolaire le mercredi 9 septembre de 18 à
19h.
Fabienne Dole

PIQUE-NIQUE A FLEURS !
Avant la rentrée, nous vous proposons de réunir tous les Lieslois qui le
souhaitent sur la place du village pour un pique-nique le samedi 29 août
à partir de 18h30. Le principe est que sur la place il y aura des tables et
des bancs, chacun apportera son pique-nique mais…, comme il existe des
« dîners en blanc », nous aurons à Liesle un « pique-nique à fleurs »
chacun aura soit une chemise, un short, un bonnet, une nappe, un panier
avec des fleurs… Nous comptons sur votre participation fleurie
évidemment ! Cette manifestation se fera avec le soutien technique du
comité d’animation de Liesle et de l’association « Lézartistik »
Fabienne Dole

FETE DE LA MUSIQUE A LIESLE
L’atelier théâtre des « P’tits cabochons »

Ils étaient 36 acteurs sur scène cette année, les
24, 25 et 26 avril. Agés de 7 à 17 ans, ils ont
présenté avec talent 4 petites pièces :
« Problème de tarte », « Comment le dire ? »,
« Questions de diététique » et « Sur la plage ».
Le public a semblé ravi des performances

PROGRAMME DE LA FETE DE LIESLE
Programme détaillé du 1er au 3 août
SAMEDI
Fin d’après-midi

Fête foraine
FOOTBALL CLUB DU VAL DE LOUE
La dernière école de foot des enfants nés en 2006, 2007, 2008, 2009 s'est déroulée le mercredi 17
juin sur le stade de Liesle. Après avoir disputé quelques rencontres, la trentaine d'enfants s’est
retrouvée autour d'un goûter préparé par les mamans. Après avoir reçu divers récompenses, ils se
sont quittés pour profiter de vacances bien méritées en se projetant déjà à la rentrée de
septembre pour de nouvelles aventures.
Pour les enfants, à partir de 5 ans, intéressés par la pratique du football pour la saison septembre
2015 à juin 2016, vous pouvez contacter Gilles Faillenet au 06 50 42 91 36.
Gilles Faillenet

21h

Concert organisé par « La Croche »
dans la cour arrière de l’école
DIMANCHE
Après-midi
Fête foraine
19h
«Scène ouverte» Dans la cour arrière de l’école
LUNDI
9h

Concours de belote organisé par le
comité d’animation - Salle des fêtes
14h

Concours de pétanque organisé par
« P’tit Fanfan » au café de la gare
16h

Jeux pour enfants organisés par la Mairie
19h

Fête foraine
22h

Feux d’artifices en musique
22h30

Bal organisé par le comité d’animation
14
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Agenda

Juillet
MERCREDI
29
Dés 13h30

CONCOURS DE PETANQUE
Organisé par le Football Club du Val de Loue
En doublettes formées - 10 €
Stade de Liesle

Août
DIMANCHE1er FETE DE LIESLE
SAMEDI 2
3 jours de fête foraine et de manifestations pour
LUNDI 3
tous les âges.
(Voir article page 15)

VENDREDI
14
Dès 17h

MARCHE DE LIESLE
Producteurs et artisans locaux vous attendent sur la
place du village
Organisé par la mairie et par KaBaKaBlé

VENDREDI
22
à 19h

RANDONNEE CONTEE
En collaboration avec la bibliothèque
Rendez-vous à la bibliothèque
(pour tous publics)

SAMEDI
29
à 18h30

(Voir article page 7)

PIQUE-NIQUE A FLEURS
Organisé par la mairie
Sur la place du village
(Voir article page 15)

Tous les
samedis

Bibliothèque
Ouverte de 14h à 15h

Jusqu’au
31 août

PETANQUE CHEZ P’TIT FANFAN
Tous les vendredis soir au café de la gare

SCENE OUVERTE

Vous chantez ?
Vous jouez d’un
instrument ?
Vous jouez dans un
groupe ou seul ?
Inscrivez-vous à la « SCENE
OUVERTE » de la « Fête de Liesle » qui se
déroulera le dimanche 2 août à partir de 19h
Contact : lieslemairie@wanadoo.fr
16

Ont participé à ce
bulletin :
Pierre Daudey, Simone
Valot, Mathieu Liniger,
Isabelle Kern, Marilyne
Fontanier, Christine
Humbertjean, Xavier et
Nathalie Maillot, Justine
Ollier, Hervé Idzikowski,
Sandra Renaud, Michel et
Eliane Girardot, Gilles
Faillenet, Danièle Vallet,
Michel Vincent, , Anne
porteret et Fabienne Dole
Erratum : lors des deux
derniers bulletins la
signature de Julien
Woittequand n’est pas
apparue sur les articles des
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Corinne Gremaud,
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