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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 

Après une très longue période 
électorale nous avons un nouveau 
Président, un nouveau 
gouvernement et de nouveaux 
députés, souhaitons qu’ils 
réussissent à diminuer le chômage 
qui touche tant de personnes, à 
réduire le terrorisme et à redonner 
confiance. Si l’absentéisme lors de 
ces élections doit interpeler nos 
dirigeants il ne faut pas que chacun 
d’entre nous oublie que nous avons 
la chance de vivre dans une 
démocratie et que voter c’est la 
défendre. 
Avec les fortes chaleurs que nous 
connaissons nous pouvons profiter 
de ces belles journées mais elles 
doivent aussi nous faire prendre 
conscience que le réchauffement 
climatique est bien une réalité, 
contrairement à ce que peuvent dire 
certains. Il faut que chacun en soit 
convaincu et ait une attitude 
responsable, la sauvegarde de notre 
environnement est l’affaire de tous. 
Concernant notre village quelques 
informations sur les travaux:  

La rénovation du dôme du château 
d’eau a commencé et la réfection 
des rues de Buffard et de la gare 
ainsi que du chemin de la Fenotte 
est programmée pour septembre. 
Au lotissement une nouvelle maison 
s’est réalisée et un nouveau permis 
de construire a été déposé. Trois 
autres constructions sont également 
prévues sur des parcelles privées du 
village. Ces nouveaux habitants sont 
importants pour l’avenir de notre 
école, des commerceset des artisans. 
Une micro-crèche pourrait 
également voir le jour. Nous suivons 
ce projet de très près car ce serait un 
nouveau service important. En effet 
le manque d’assistantes maternelles 
pose de vrais problèmes aux parents 
de jeunes enfants. 
Je souhaite à tous de très bonnes 
vacances et invite chacun à 
participer aux nombreuses 
animations dont vous trouverez le 
détail dans l’agenda. 

Pierre DAUDEY 



INFOS COMMUNALES 

LES ACTIVITES DE DEFENSE 
 
(suite de l’article du numéro d’avril 17) 
 
- La préparation militaire 
Les préparations militaires constituent une première 
expérience militaire instructive. 
Une information générale et civique est dispensée. 
Elle se présente sous différents types selon les 
armées. 
Le cycle d'instruction s'étend sur une période de 2 à 
3 semaines. 
- le volontariat 
La loi n° 97-1019 du 28/10/1997 portant réforme du 
service national, prévoit « que les Français peuvent 
sous réserve de leur aptitude et dans la limite des 
emplois budgétaires prévus à cet effet, servir avec 
la qualité de militaires comme volontaires dans les 
armées » 
Les emplois prévus portent sur un nombre limité de 
spécialités. Les candidats souscrivent un 
engagement d'un an, renouvelable 4 fois et sont 
rétribués dans des conditions équivalentes au SMIC. 
- La réserve militaire 

La réserve est partie intégrante des forces armées. 

Depuis la suspension de l'appel sous les drapeaux, le 
réserviste apporte un renfort nécessaire à 
l'accomplissement des missions confiées aux armées. 
Tout jeune français (fille ou garçon) âgé de plus de 
18 ans, peut rejoindre la réserve. Le rythme et la 
durée des activités sont déterminés entre les 
autorités militaires et le réserviste en accord 
éventuel avec son employeur. 
Les périodes d'affectation varient entre 05 et 30 
jours et pour certaines missions entre 60 et 120 
jours. 
Au prochain bulletin : la défense et les forces 
armées. 
Site ministériel : www.defense.gouv,fr 

Pour tous renseignements complémentaires 
contactez : 
Centre d'Information et de Recrutement des Forces 
Armées (CIRFA) 
quartier Ruty- 64 rue Bersot- 25006 BESANCON CEDEX 
CIRFA terre : tél 03 81 87 21 20 
CIRFA Air : tél 03 81 87 28 88 
CIRFA marine : tél 03 81 87 29 56 
 
Christine HUMBERTJEAN, correspondante défense  

PROJET ECOLE/FROMAGERIE 
 
Les études concernant le projet de réhabilitation de 
l’ancienne fromagerie et de rénovation de l’école se 
poursuivent comme convenu. Le cabinet 
d’architecture ROUX de Dole s’est vu confié la 
mission de Maîtrise d’Oeuvre. Il a pour tâche de 
réaliser les études finales, monter les cahiers des 
charges afin de retenir les entreprises de travaux et 
réaliser le suivi du chantier. 

Actuellement, les études viennent de se terminer 
avec la remise de l’Avant Projet Définitif. 
L’organisation spatiale des bâtiments, leur accès 
etleur disposition intérieure sont maintenant 
arrêtés. Le permis de construire va être 
prochainement déposé et la consultation des 
entreprises devrait débuter après les vacances 

d’été. Le but final étant toujours de démarrer les 
travaux à la fin de cette année. Ces travaux 
s’étaleraient sur une période d’environ 14 mois pour 
se terminer en début d’année 2019. 
Il nous reste encore à consolider notre projet de 
financement et refaire un point précis sur les taux et 
montants de subventions qui peuvent nous être 
alloués. A noter que l’estimation du montant des 
travaux avoisine actuellement les 769 000 € HT en 
comprenant maintenant la rénovation des façades et 
de la cour principale (clôtures, arbres, bancs). 
                                                     Mathieu LINIGER 

Travaux 
Les travaux du château d’eau ont commencé. Le 
liner a été remplacé. 
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CONTRAT DE RURALITE 

 
 
 
Le mercredi 24 mai le 
P r é f e t ,  M o n s i e u r 
BARTOLT, est venu à 
LIESLE pour signer avec 
Jean-Claude GRENIER, 
le Président de la 
C o m m u n a u t é  d e 
Communes Loue Lison, 
l e  C O N TR A T  D E 
RURALITE.  
 

La contractualisation avec l’Etat et les partenaires associés (Région, 
Département, ADEME et la Caisse des Dépôts) comporte deux volets: 
Un accord cadre présentant le territoire,  ses enjeux déclinés selon 
les six thèmes du Contrat de Ruralité et les objectifs. 
Une convention financière reprenant les projets des collectivités. 
Au titre de 2017 la Préfecture a retenu comme éligible notre projet 
de rénovation de l’école et de l’ancienne fromagerie et nous a 
attribué une subvention de 60 000 €. 
Au cours de cette réunion le Préfet a confirmé qu’au titre des 
diverses subventions de l’état notre projet bénéficierait d’un 
montant global de subventions de 180 000 €. Cela va nous permettre 
de réaliser cette importante opération indispensable pour notre 
village. 
L’Avant-Projet Définitif (APD) a été présenté au Conseil Municipal du 
28 juin et les travaux devraient débuter d’ici la fin d’année. 
A l’automne nous vous inviterons à une réunion pour vous présenter 
le projet définitif. 

Pierre Daudey 

JOURNEE SECURITE ROUTIERE 
 

Le samedi 15 juillet, de 9h à 
18h, sur la place du village, 
l’association NOSTAL’DEUCHE en 
collaboration avec la mairie 
organisera une journée autour 
de la sécurité routière. 
Vous pourrez repasser votre 
code (sans conséquence pour 
votre permis),  expérimenter la 
voiture tonneaux ou les lunettes 
d’ébriété, assister à la 
désincarcération d’une voiture 
avec les pompiers et à de 
n o m b r e u x  a t e l i e r s  d e 
prévention… 
Cette manifestation se veut un 
moment de prise de conscience 
d e s  r i s q u e s  d e  n o s 
comportements sur la route dans 
une ambiance de convivialité.  

Fabienne Dole 

BREVES 

ELAGAGE COUPURES ELECTRIQUES 
Afin d'améliorer la qualité de la 
distribution électrique et de 
répondre aux besoins de sa 
clientèle, 
des travaux sur le réseau électrique 
seront réalisés entrainant des 
coupures de courant le jeudi 20 
juillet de 8h à 13h.  
 
CIRCULATION SUR LA RN 83 
Attention ! 
Suite aux travaux sur la RN 83 à 
Paroy pour la construction d'un 
boviduc, la circulation des véhicules 
légers sera déviée du 17 juillet au 
25 août par Mouchard - Arc et 
Senans - Liesle - Quingey dans les 
deux sens. 
 

ELECTIONS 
Vous pouvez retrouver les résultats 
des élections présidentielles et 
législatives, sur le site de la 
commune : 
www.liesle.net 
 
INSCRIPTIONS AU TENNIS 
R e p r i s e  e n  s e p t e m b r e  : 
renseignement auprès de Joël 
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FETE DES TAP 
C'est dans une ambiance conviviale que nous avons clôturé ces 3 années 
de TAP. Une petite fête a été organisée, afin de remercier toutes les 
personnes qui se sont impliquées dans cette aventure. 
Lors de cette soirée, les parents ont pu voir une exposition des créations 
réalisées par les enfants dans le cadre des activité et assister à la  
projection du film "La bataille des boutons" qui a été suivie d’ une 
ovation bien méritée au vu du travail réalisé par Maïté et ses jeunes 
acteurs.  
Merci à tous et bonnes vacances !                       Conception Barroca 

Vie du village 

6 naissances et 1 mariage 
Le jour de la fête des mères, un 
bouquet de fleurs est remis par la 
municipalité à chaque maman de 
l’année. 
Bienvenue aux nouveaux et nouvelles 
lieslois(es) ! 
————————————— 
Le 17 juin, a été célébré le mariage 
d’Edina Dzogovic et Antonin Buchwalter. 

Léo Roy né le 16 juillet 2016 

Jeanne Rodoz née le 17 août 2016 

Arsène Chevassu né le 9 novembre 

Félix Cotte né le 15 décembre 2016 

Hélio Liniger né le 12 avril 2017 

Anaëlle Chopard née le 24 avril 2017 

Gisèle Péligat fête ses 90 ans 

Gisèle Péligat s’est installée à Liesle, 
village natal de son mari, à la 
retraite de celui-ci. Toute sa vie, elle 
a donné sans compter pour le tennis, 
sa passion. Elle s’est fortement 
investie dans le club local d’Arc-et-
Senans. Elle a su ainsi motiver de 
nombreuses personnes, les jeunes et 
les femmes notamment, à pratiquer 
son sport de cœur... Apportant énormément de dynamisme, elle a poussé à 
la construction du club house inauguré en janvier 2005, à la formation 
d'entraîneurs en tant qu'initiateurs et reçu en 2005, la médaille de bronze 
Jeunesse et Sport. Il n'a pas été difficile de réunir ses "amis du tennis" pour 
souffler ses 90 bougies à la maison de retraite de Quingey et manger un bon 
gâteau autour du verre de l'amitié.               
                     Odile van Elst 
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Dessins dans la cour de recréation ! 
 
Cela faisait longtemps que les enfants, les familles 
et les professeurs de l'école de Liesle-Buffard 
souhaitaient embellir la cour de l’école. Cette 
année, le projet a pu être mis à exécution afin de 
permettre aux deux cour de récréation de retrouver 
de l’animation à travers la création de tracés 
ludiques et pédagogiques. 
 
Ce projet à été porté tout au long de l’année et a 
permis la rénovation et la création de multiples 
jeux dont : une chenille d’alphabet, 3 parcours de 
billes, un damier, 2 circuits de voitures, 2 marelles, 
un escargot de chiffres, un parcours multi-activités, 
1 « 4- square » et un petit train. 
 
Nous souhaitons remercier tous les intervenants qui 
ont permis à ce projets d’être mené à bien : les 
professeurs et les enfants pour le choix des tracés, 
la mairie pour la mise à dispositions du matériel et 
aux parents qui ont donné de leurs temps pour les 
réaliser. 
Le projets a bien avancé mais n’est pas fini, car il 
reste quelques tracés non réalisés 
(une partie sera fini par l’employé communal et une 
autre en début d’année prochaine) et les couleurs 
seront apportées par les enfants du cycle 3 lors des 
séances de TAP de l’année scolaire 2017-18. 
 
Merci à tous pour votre participations et rendez 
vous avec vos pinceaux l’année prochaine !!! 
 

Lucie Carvalheiro - Joan Morel 
 

 ARTISTIQUEMENT… 
Tout au long de l’année, les enfants du cycle1 et de 
cycle 2 ont participé à un projet artistique. 
Pour commencer, nous sommes allés à Rozet-Fluans 
afin d’y découvrir une exposition d’art contemporain 
avec des œuvres de l’artiste anglaise Helen Frik. 
Puis nous nous sommes rendus au parc Ile Art, où nous 
avons pu admirer, au milieu de la forêt et dans un 
grand parc, des œuvres (sculptures) d’artistes 
contemporains. Les enfants ont pu laisser libre cours à 
leur imagination pour raconter ce que les œuvres 
évoquaient pour eux : un toboggan géant, un arc en 
ciel, une poule et ses poussins, une bibliothèque 
bizarre… 
Pour finir nous avons visité le FRAC à Besançon. 
Aline, notre intervenante, nous a fait voyagé dans le 
monde de l’artiste Georgina Star : nous avons écouté, 
regardé, dansé, mimé aux rythmes des différentes 
œuvres et pour finir dessiné à notre tour. 
Tout cela s’est conclu le jeudi 29 juin à Rozet-Fluans 
où seront exposés des travaux faits par les enfants. 
 

Maria Mourot 

Les p’tits lieslois 



UNE  PLATINE CHARITABLE 
On voit à Liesle, chez la veuve d’Anatoile Fondet
(Arrières grands-parents maternels de Paulette 
Binz, et Renée Gillard) actuelle Maison 
Coupannec, une plaque de cheminée  qui porte 
l’inscription latine :  
accenditardorproximus( eccl ) (Le feu brûle ceux 
qui s’en approchent trop) 
Le mot Eccl qui suit entre parenthèses, nous 
avertit que c’est une parole de l’église dans ces 
offices.  
De fait, nous trouvons dans l’ancien bréviaire, à 
l’hymne de tierce (3 heures de l’après midi), le 
même texte, avec une variante : 
Accendatpouraccendit : c’est le subjonctif au 
lieu de l’indicatif. Cela  signifie : 
Que l’ardeur (du feu spirituel) embrase nos 
frères ; 
 Qu’elle soit assez vive pour se communiquer à 
eux de proche en proche.  
Nos plaques de cheminée, cela se comprend ne 
s’élèvent pas si haut : elles nous parlent, à 
l’indicatif, du feu matériel qu’elles ressentent si 
souvent et nous avertissent d’y prendre garde : 
accenditardorproximos ; l’ardeur de ce feu brûle et 
consume ceux qui vont trop près : gare à vous ! 
Source : Chanoine Boillot, (bulletin paroissial) 

Alain CUSSEY 

HISTOIRE DU VILLAGE 

Isabelle Kern 

TOMBÉS POUR LA FRANCE 
Voici le nom des deux derniers soldats morts pendant la première guerre mondiale. 

Émile Auguste VUILLEMOT 
Fils de François Constant et Jeanne Joséphine LESCOFFY. Marié, un enfant, né le 
16 novembre 1872 à Liesle, lieu de son domicile. Canonnier au 62e Régiment 
d’Artillerie de Campagne. Mort, le 8 octobre 1918 à l’hôpital d’Aix-les-Bains 
(Savoie). Il avait 45 ans. 
Joseph Marius SAUCET Fils d’Etienne Eléonor et Joséphine TACHOT. 
Célibataire, cultivateur, né le 23 juillet 1886 à Liesle, lieu de son domicile. 
Soldat de 2e classe au 118e RI Déclaré mort pour la France, le 11 novembre 1918  
au camp de prisonnier de Germersheim en Rhénanie-Palatinat (Allemagne), car 
aucun acte de décès n’a pu être dressé. Il avait 32 ans.Il est inhumé au 
cimetière de Liesle. 

Dernière minute : 
Quelques infos du Football Club du Val de Loue. 
L’assemblée générale s’est déroulée  le vendredi 23 juin. Après la présentation du bilan moral et 
fiancier, le bureau directeur a été modifié suite au retrait de la présidence de monsieur 
CHEVROTON. 
Le nouveau bureau : Président : Hervé MAIGROT, Vice président, Jacques FAILLENET. Secrétaire/
Trésorière, Emmanuelle CHEVROTON. Membres, Ludovic DELACROIX, Gilles FAILLENET, JL LAMBLA, Denys 
OLLIER, Jérome PIERRE, Manu POUTHIER, Alexandre RAVESKY.  
Son concours de pétanque annuel aura lieu le mercredi 19 juillet devant le stade de LIESLE. Inscription 
10€ la doublette. Buffet, buvette. 
Inscriptions pour l’an prochain : les enfants à partir de 5 ans intéressés par la pratique du foot peuvent se 
renseigner auprès de Gilles FAILLENET. Tél 06 50 42 91 36 

Gilles FAILLENET 
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VIE DU VILLAGE 

Toujours du soleil au 
marché de Liesle ! 

 

La météo avait prédit des 
orages… mais l’édition de juin du 
marché de Liesle est passée une 
nouvelle fois à travers les 
gouttes ! 22 producteurs étaient 
présents. Outre les stands 
h a b i t u e l s ,  d e s  p r o d u i t s 
nouveaux étaient proposés : la 
tome de vache du Poupet 
fabriquée par Martine, des plants 
d’aromatiques par Rémi, des 
fromages de qual ité par 
Gérald ine,  une  crémière 
passionnée. L’association Liesle 
country Rodéo n’a pas chômé à la 
buvette, malgré les nombreux 
bénévoles ! 
Pour le mois de juillet, le marché tombant un… 
14 juillet, une animation supplémentaire de 
circonstance sera proposée par Nostal’deuche 
Comtoise, qui tiendra la buvette et a invité des 
musiciens à l’accordéon. Musette toute à partir de 
20h ! 
Nous vous rappelons aussi que vous pouvez acheter 
sur les marchés voisins : Mesmay (1er vendredi), 
Quingey (3e) et Byans (4e). 
A très bientôt donc,pour partager un verre ! 

Odile van Elst 
 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez participer au 
succès de ce marché en confectionnant pour les 
buvettes, des pâtisseries ou « des salés ».  
En août, la buvette sera tenue par l’équipe 
municipale - En septembre ce sera l’atelier théâtre 
des « p’tits cabochons » et en octobre, ce devrait 
être ‘l’APE… 
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RANDONNEES DECOUVERTE 
 

Depuis le mois d’avril, chaque mois, une randonnée est organisée pour découvrir les spécificités de notre 
village. Nos guides sont des passionnés … 
 

En avril, nous avons découvert avec Gilles Faillenet les limites du village du côté nord, un secteur qui 
s’appelle « la fassure ». Une belle promenade dans les bois entre Fourg et Lombard… 
 

En mai, nous ne nous lassons pas de redécouvrir les orchidées de Lavenar, petits trésors de botanique… 
En juin, nous sommes partis à la recherche des Lys martagon, en passant par le signal.. Ils étaient en fin de 
fleuraison et l’envahissement des ronces nous fait craindre le pire pour les prochaines années… 
Ces deux randonnées étaient guidées par Colette Guignot. 
 

En juillet, Alain Cussey, nous racontera les magasins d’antan et leurs petites anecdotes ; et en septembre, 
nous monterons à la Grange Jouffroy pour un moment d’histoire ! 

       Fabienne Dole 



JUILLET 

Mercredi 12  
20h 

Randonnée découverte « Les magasins » 
Rendez-vous 20h sur la place  

Vendredi 14 
17h - 22h 

Marché de Liesle  
Soirée guinguette à partir de 20h 
Avec Nostal’deuche 

Samedi 15 
9h-18h  

Journée prévention routière 
place du village 

Samedi 22  
 20h 

Concert des Anapath et MNFU 
au café d la gare 

 FETE DU VILLAGE 
Samedi 29 Fête foraine  

sur la place du village et clos Marguet 

Dimanche 30  Fête foraine 
Karaoké (21h  - cour de l’école) 

Lundi 31 Concours de belote (9h - salle des fêtes) 
Concours de pétanque (13h30 - café / gare) 
Jeux pour les enfants (16h - cour de l‘école) 
Feux d’artifice (22h) 
Bal du comité d’animation (22h30 - cour de 
l’école) 

AOUT  

Vendredi 11 
17h-20h 

Marché de Liesle 

Samedi 26 
De 18h30 à 23h30 

Pique nique à fleurs 
Sur la place du village 

SEPTEMBRE 

Vendredi 8  
17h- 20h 

Marché de Liesle 
Producteurs locaux 
 

Vendredi 8  
17h30- 18h30 

Inscriptions à l’atelier théâtre « les p’tits 
cabochons «  à partir de 7 ans  

Samedi 9  
 

Randonnée découverte « La grange Jouffroy » 
Rendez-vous 9h place du village 

Mercredi 19 
 

Concours de pétanque du FC val de Loue 
stade de foot 

Agenda 

Ont participé : P. Daudey, S. Valot, I. Kern, M. Liniger,  A. Cussey, C. Humbertjean, G. Faillenet, 
O. van Elst, C. Barroca, Lucie Carvalheiro, Joan Morel,  M. Mourot, et F. Dole. 
Photos :  F. Dole., J. Morel,  A. Cussey, P. Daudey, C. Humberjean,  
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