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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 

Bonjour à toutes et à tous. 
De  bonnes nouvelles pour commencer. 
C o n c e r n a n t  l e lotissement, en juin, nous avons la 
satisfaction de signer la vente de la parcelle n°2 et 
d’enregistrer quatre réservations fermes (chèques de 
caution reçus) pour les parcelles 8, 9, 13 et 17 ainsi qu’une 
pré-réservation pour la parcelle 12. Après plusieurs années 
blanches souhaitons que ces ventes se réalisent pour nous 
permettre de rembourser une partie du prêt relais contracté 
pour financer les travaux et qui arrive à échéance en mai 2019. 
Vous avez pu voir également que deux nouvelles 
constructions sont en cours rue de la Lue. C’est donc sept ou 
huit nouvelles familles que nous pourrions avoir le plaisir 
d ’ a c c u e i l l i r prochainement. Malheureusement tout 
n’est pas aussi favorable. 
Nous n’avons toujours pas obtenu l’assurance de bénéficier 
des subventions nous permettant de réaliser les travaux de 
rénovation de l’école et de l’ancienne fromagerie. Je vais 
p r o c h a i n e m e n t rencont rer  la  Pré s idente  du 
Département à qui nous avons demandé une subvention 
exceptionnelle pour compenser celle que le Préfet nous 
refuse à cause de l’avis d é f a vo r a b l e  d e  l ’ I n sp e c t e u r 
d’Académie sur notre projet. Je rencontre également le 
Recteur d’Académie le 13 juillet avec le Sénateur Jean-François 
LONGEOT qui nous apporte son appui pour ce dossier.  
La prévision des effectifs pour la rentrée 2018 est aussi 
préoccupante. En effet si les neuf départs au collège sont 
compensés par les nouvelles inscriptions, plusieurs 
départs imprévus vont diminuer les effectifs. Chacun doit 
être conscient que toute inscription d’enfants dans une autre 
commune met notre école en péril malgré tous les efforts 
qui sont faits par le Conseil Municipal pour attirer de 
nouvelles familles. 
Il en va pour l’avenir de l’école comme pour celui de nos 
commerçants et de nos artisans : Il dépend du comportement 
de chacun d’entre nous. Ne l’oublions pas. 
Selon la volonté de la grande majorité des parents d’élèves 
nous allons revenir à la semaine scolaire de quatre jours. Je 
tiens à remercier très chaleureusement les bénévoles et les 
salariées qui se sont investis, la plupart depuis quatre ans, 
pour animer les TAP. Si ces activités ont autant été appréciées 
par les enfants c’est grâce à leurs compétences, leur 
dévouement et leur dynamisme. 

 



INFOS COMMUNALES 

DATE DE LA FETE, QUE S’EST-IL PASSE?   
Le Conseil Municipal avait, comme c’est la 
tradition, fixé la date de la fête au premier 
week-end d’août. Lorsque l’on en a informé les 
forains certains nous ont indiqué qu’ils ne 
viendraient pas car ils avaient déjà pris des 
engagements ailleurs pour cette date. Après 
débat le Conseil Municipal a décidé de 
maintenir la date et de chercher d’autres 
forains pour remplacer ceux qui avaient décidé 
de ne pas venir. 
Après une difficile réunion avec les forains pour 
essayer de trouver une solution tous, y compris 
ceux qui avaient initialement fait part de leur 
venue ainsi que les nouveaux qui avaient été 
contactés, ont déclaré qu’ils ne viendraient pas 
si la date n’était pas déplacée à fin juillet. 
Le Conseil Municipal s’est donc trouvé devant 
l’alternative suivante : maintenir la date du 
premier week-end d’août et faire une fête sans 
forains ou déplacer la date à fin juillet. Tous les 

c o n s e i l l e r s 
auraient souhaité 
maintenir la date 
mais, après de 
n o m b r e u x 
échanges , pour 
éviter que la fête 
ne disparaisse 
comme cela s’est passé dans de nombreuses 
communes, le conseil, à une courte majorité, a 
décidé de déplacer la date à fin juillet mais 
d’écrire aux forains que c’est exceptionnel et 
que les années prochaines la date de la fête 
sera, comme c’est la coutume le premier week-
end d’août. 
Nous sommes conscients d’avoir perturbé 
certaines personnes mais cette décision nous a 
semblé la meilleure solution dans l’intérêt des 
habitants enfants, jeunes et adultes qui, chaque 
année, se font une joie de participer en famille 
à la fête foraine.                             Pierre Daudey 

BRUITS DE VOISINAGE 
Avec l’arrivée des beaux jours et de la chaleur (tout le monde vivant à l’extérieur ou avec les 
fenêtres ouvertes) les plaintes concernant les bruits de voisinage se multiplient. 
L’article 2 de l’arrêté préfectoral N° 2005 1904 01841 du 19 avril 2005 qui complète les 
dispositions du Code de la Santé Publique précise que «tout bruit nuisant causé sans nécessité ou 
dû à un défaut de précaution est interdit de jour comme de nuit». 
Sont principalement considérés comme bruits de voisinage liés aux comportements les bruits 
inutiles, désinvoltes ou agressifs provenant notamment des cris d’animaux domestiques, des 
appareils de diffusion du son et de la musique, des outils de bricolage et de jardinage, des 
pétards et des jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés. 
RAPPELS IMPORTANTS 
1. Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou 
électrique ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 - Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h30 

Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
2. Les propriétaires d’animaux, en particulier de chiens, sont tenus de 
prendre toutes mesures propres à préserver la tranquillité du 
voisinage, ceci de jour comme de nuit, sans pour cela porter atteinte à 
la santé de l’animal.  
J’attire particulièrement l’attention de chacun sur ce point.IL y a un 
nombre important de chiens dans le village (chiens de chasse, de garde 
ou d’agrément)  je reçois fréquemment des plaintes pour des 
aboiements répétés et intempestifs de jour ou de nuit. Je rappelle 
qu’il appartient aux propriétaires de prendre les dispositions 
nécessaires pour ne pas gêner les habitants. L’usage de dispositifs tels 
que les colliers anti-aboiement, dissuadant les animaux de faire du 
bruit, peut être une solution adaptée. Rappel : la divagation des 
chiens est interdite. 
Nous avons la chance de vivre dans un environnement privilégié 
sachons, chacun en ce qui nous concerne, le préserver.  

Pierre Daudey 
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DECHETS DU CIMETIERE 
Durant quelques mois nous avons supprimé les 
poubelles du cimetière car malgré de nombreux 
rappels sur la nécessité de séparer les déchets 
plastiques des végétaux tout continuait à être 
mélangé dans les poubelles. Celles-ci ne 
pouvaient être emmenées en l’état à la 
déchetterie aussi l’employé communal devait-il 
vider les bacs et tout retrier. Chacun peut 
aisément imaginer ce que ce travail prenait 
comme temps et les problèmes d’hygiène que 
cela occasionnait. 
Après avoir regardé ce qui se passait dans les 
autres communes, en concertation avec Alain 
Cussey, responsable du cimetière, nous avons 
réaménagé l’espace déchets pour que les 
poubelles soient plus accessibles et mieux 

identifiées et nous avons remis en place les 
 containers. 
Nous souhaitons que cette période sans poubelle 
ait fait prendre conscience à chacun de la 
nécessité de trier ses déchets c’est la seule 
solution pour que l’on puisse maintenir ce 
service.  

DONS DES ENFANTS A L’ASSOCIATION DES AMIS  
COMTOIS DES MISSIONS CENTRAFRICAINES 
Cette année, l’APE a voulu sensibiliser les enfants au don 
et au partage à travers un travail en collaboration avec les 
intervenants des TAP. 
En effet, lors de la vente de sapins, nous vous 
avions signifié que l’argent irait à une 
association choisie par les enfants au cours de 
l’année. Les enfants ont choisi l’association des 
Amis Comtois des Missions Centrafricaines pour 
son implication auprès des populations locales et 
sa localisation en Franche-Comté. Il s’agit 
d ’ u n e  O N G  l a ï q u e  f r a n c -
comtoise, travaillant dans le secteur sanitaire 
prise en charge d’enfants handicapés à travers 
des missions chirurgicales, formations de 
professionnels médicaux sur place…). 

Suite à ce choix, les C2 et C3 ont été sollicités 
pour travailler sur des thèmes spécifiques liés à 
la Centrafrique. Pour permettre aux plus petits 
de participer, Conception a invité les enfants à 
donner des jeux, habits… Le chèque de 155€ a 
été remis, devant les parents au cours de la 
kermesse, à un représentant de l’association 
venu faire une présentation aux personnes 
présentes ce jour-là. 
Nous souhaitions remercier tous les 
intervenants pour ce projet cher à nos yeux et 
surtout les enfants pour leur participation 
enthousiaste et généreuse. Un merci 
particulier à Conception et aux membres des 
TAP qui ont permis la réalisation de ce projet. 

Joan Morel 

LES P’TITS LIESLOIS 
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KERMESSE DE L’ÉCOLE 
Et voilà, encore une année de passée !!! 
Au menu de cette année : rires obligatoires ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cours de la kermesse, vous avez pu voir nos 
artistes en herbes aux spectacles des enfants suivi 
d’un repas gastronomique. Puis au détour des 
stands, vous pouviez rencontrer des petits et des 
grands jouant à des jeux en bois coopératifs, des 
grands sportifs au parcours acrobatique, des 
mécaniciens à l’atelier bricolage, des fées et super 
héros au maquillage et des poissons au jet d’eau… 
Puis est venue la présentation du projet de l’année : 
le don à l’association des Amis Comtois des 
Missions Centrafricaines (cf article page 3). 

Pour clore cette magnifique journée, nous avons 
procédé au tirage de la tombola avec de très beaux 
lots grâce à la participation des professionnels du 
village et de ses alentours, merci beaucoup à eux 
pour leur générosité !! 
A travers toutes les manifestations de cette année, 
l’APE a pu récolter des fonds pour participer à 
l’achat de matériel sportif et aux financements des 
sorties. 
Encore merci à tous et à l’année prochaine pour de 
nouvelles aventures. 

Joan Morel 

VOYAGE RETOUR À KIEL 
Après avoir accueilli leurs correspondants à  
Liesle fin septembre, nos collégiens lieslois 
avaient hâte de découvrir la ville de Kiel, au 
nord de l’Allemagne. C’est chose faite. Du 22 
au 29 mai, Louis, Lisa, Gontran, Josué, Jean-
ne et Arthaud ont visité le château de Got-
torf, une ancienne cité viking, se sont bai-
gnés dans la mer (bien froide !), ont joué au 
foot ou au bowling, ont mangé des Schnitzel 
ou des Kebab…et bien sûr, ont assisté à quel-
ques cours au collège. Ils sont revenus en-
chantés : tout est tellement mieux chez les 
autres ! Mais tellement différent ! Pas tou-
jours facile de manger salé au petit-déjeuner 

par exemple… Nul doute que certains vont 
rester en contact avec leurs nouveaux co-
pains et il est clair que tous sont prêts à re-
partir à la première occasion ! 
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VIE DU VILLAGE 

 

Camille Buchwalter  
née le 16 mars 2018 

Ava Gay née le 31 août 2017 

Isidore Pron Racca 
Né le 17 septembre 2017 

Lou Heroum Morel  
née le 19 mars 2018 

William Drolo  
né le 14 janvier 2018  

La fête des mères 2018 

Le marché de Liesle 
Même pendant l’été, le marché s’installera sur la place du 
village. En cette période de vacances nous cherchons un 
coup de main pour la confection de gâteaux et pour le 
montage et démontage de la manifestation… 

Vendredi 10 août 17h 
 
Apéro débat au bois du curé 
Les lieslois sont très attachés au bois du curé. Depuis des 
années, beaucoup souhaitent le préserver, le faire 
revivre . 
Nous proposons ce rendez-vous convivial afin de discuter 

avec tous les acteurs concernés 
(habitants, mairie, ONF…)sur ce que 
nous souhaiterions faire, sur ce que 
nous pourrions faire, ce que nous 
avons le droit de faire.  
Si l’avenir du bois  du curé vous 
intéresse vous êtes cordialement 
invités… Vous pouvez aussi apporter 
une petite collation à partager. 

Mercredi 22 août 18h30 
 
Pique-nique à Fleurs 

Depuis quelques années, cette 
manifestation marque la fin des 
vacances. En 2018, il se déplace au 
lavoir sous la mairie. Afin de 
pimenter la soirée, un concours de 
chapeau fleuri pour enfants et 
adultes sera organisé... 

Samedi 1er septembre—18h30 

Fête de la musique rue Gaffiot le jeudi 21 juin,  
organisée par Fraüke Becker et Olivier Toulemonde. 

Quelques rendez-vous de cet été ... 
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FABIENNE ET SES PETITES BÊTES ! 
 

Jeudi 17 mai, Fabienne est venue dans notre 
classe pour nous parler des petites bêtes : 
escargots, coccinelles, mille-pattes, abeilles, 
guêpes, araignées, vers de terre, chenilles, 
gendarmes, etc… 
Nous avons fait de petits jeux pour apprendre à 
reconnaître les insectes. À la fin, elle nous a 
fait deviner nos nouveaux invités-surprise : des 
chenilles de papillons Belle-Dame. Et c'est 
Tristan qui a trouvé que c'était des chenilles que 
la maîtresse avait commandées. Il y a des petits 
points noirs dans la boîte : ce sont les mues des 
chenilles, quand elles changent de peau pour 
grandir. Ouah ! Impressionnant !! 
CHENILLES, PAPILLONS, TRANSFORMATION 

Le jeudi 24, nous 
avons commencé à 
avoir des chrysalides. 
C'est une nouvelle 
peau  que  le s 
chenilles fabriquent 
pour pouvoir se 
t rans fo rmer  en 
papillon. Elles se 

débarrassent de leur ancienne peau. Et quand la 
maîtresse voulait nous les montrer, les 
chrysalides n'arrêtaient pas de bouger pour faire 
peur aux prédateurs !! 
PAPILLONS, OÙ ÊTES-VOUS ? 
Le jeudi 31 mai, nous sommes allés faire une 

balade avec Fabienne pour essayer de chasser 
les papillons et trouver des œufs sous les 
feuilles d'orties. Certains d'entre nous ont réussi 
à attraper des papillons et nous les avons 
observés dans des boites à loupes. Ensuite, nous 
les avons relâchés. La balade était très bien. 
Le jeudi 7 juin, nous avons fabriqué des hôtels 
à papillons citron avec une bouteilles de lait, 
des écorces, de la paille, de la mousse et du 
raphia. Ensuite, nous les avons accrochés dans  
le jardin de l'école sur un cerisier. Peut-être les 
papillons iront-ils dans leurs nouvelles maisons… 
et nous pourrons les observer !! 
 

 
 

Textes rédigés par la classe des CP/CE1 de l’école 
de Liesle – Année scolaire 2017-2018 : Léa – 
Moiapoihi – Erine – Marilou – Margot – Aloa – Lison – 
Perrine – Evan – Maelys – Maëlia – Tristan – Alice – 
Lindsay – Tahinavai – Miguel – Anaïs. 
 

Gwenaëlle Choblet 

TRAVAIL EN SCIENCES POUR LE CYCLE 3 
Dans le cadre du travail scolaire en sciences et 
grâce aux animations "énergies" proposées par 
l'association Tri, les élèves de cycles 3 ont 
réalisé un radiateur solaire fabriqué à base de 
matériaux recyclés afin de produire de l'énergie 
verte. Dans le cadre de ce travail, les élèves 
ont élaboré les plans du radiateur, collecté les 
canettes, assemblé les différents éléments. Le 
projet devait être présenté lors d'un événement 
organisé par la communauté de communes, 
évènement annulé au dernier moment...  
La mairie a cependant salué l'engagement des 
élèves en leur offrant symboliquement une 
ampoule basse consommation pour poursuivre à 
la maison leurs efforts en matière de 
consommation énergétique.  
Chaque geste compte.  

Les élèves de ce2 cm1 et cm2 
Gilles Maillet 

 

 
 

 



HISTOIRE DU VILLAGE 

LE CARDINAL BINET À LIESLE 
 

On sait que les archevêques de Besancon ont à 
Liesle, une maison de campagne, (Le château de 
la comtesse) et qu’il y a tout près, sous le nom 
de Notre dame de Grâce, un petit séminaire (ex 
orphelinat) ou l’on prépare pour la France et les 
pays étrangers de futur missionnaires.  
Notre nouvel archevêque est venu le mardi 27 
mars 1928 visiter sa maison, le séminaire et la 
paroisse. A 13 heures, il était sur le perron de 
l’église. Des petites filles attendaient son 
éminence : elles lui adressent un compliment et 
lui offrent un bouquet. Le prélat leur dit 
qu’elles ont parlé comme des anges, accepte le 
bouquet, mais le  leur remet aussitôt pour 

qu’elles en  parent  l’autel de la Sainte Vierge.  
Mr le curé en Chape (Abbé Boillot)  présente 
l’eau bénite à Monseigneur. A ses cotés se 
pressent plusieurs membres du conseil paroissial 
et du conseil municipal. Mr le Maire souhaite la 
bienvenue à son Eminence et le cortège s’avance 
jusque devant l’autel. Là, Mr le Curé présente 
au chef du diocèse, l’église et la paroisse. Un 
mot rapide sur l’ameublement du lieu saint, et 
M le Curé, rappelant la joie des disciples de 
Notre- Seigneur quand ils virent pour la 
première fois leur divin maitre rendu à la vie , 
dit qu’un sentiment semblable anime les fidèles 
de Liesle en voyant revivre, en la personne de 
son Eminence, de Mgr Humbrecht ( décédé à 
Liesle le 28 juin 1927) et cette longue suite 
d’évêques qui se sont succédés dans notre 
village. 
Le peuple de Liesle est chrétien. Il le montre 
aux jours mauvais de la révolution, en 
accueillant avec faveur les prêtres fidèles. 
L’abbé Patenaille, (prêtre réfugié à Liesle 
durant deux ans ) allant au martyre, le 9 
décembre 1797,charge sa geôlière d’une 
mission : «  si vous voyez quelqu’un du village 

de Liesle, dites-leur à tous que si j’ai quelque  
pouvoir devant le Seigneur je le prierai pour les 
bienfaits que j’ai reçus d’eux »  
La municipalité présente, s’est conformée au 
vœu de tous en reconstruisant la toiture de 
l’église et en nous dotant d’un magnifique 
éclairage à l’électricité. 
Le bon esprit de la population se manifeste 
encore par le long séjour qu’ font les prêtres 
appelés à la diriger. Sans parler des temps 
anciens, le curé d’aujourd’hui est le troisième 
seulement depuis 1823.         
       Bulletin paroissial avril 1928.
    Revue Historique  Abbé J F Patenaille 

Alain Cussey 
PS : si vous connaissez les personnes sur cette photo 
nous contacter ! 
 

 
1595 : LE « BON ROI 
HENRI » RAVAGE  
LA FRANCHE-COMTÉ 
 

«  L e  1 6  f é v r i e r 1 
d’Aussonvi l le2  somma 
Besançon de se mettre sous 
l’obéissance du roi de 
France, mais la ville ne 
voulut rien entendre ; alors 
le capitaine courut sur Gy 
dont il s’empara le 21, puis 

sur Marnay qu’il prit le 24, et le 2 mars, réuni à 
Loupy3, franchit le Doubs par le pont de Fraisans 
et s’engagea vers le baillage d’Aval. Il traversa 
la forêt de Chaux, s’empara de Liesle, Buffard, 
Port-Lesney, tirant vers Salins qu’il comptait 
surprendre, mais qui se défendit sous la conduite 
de M. d’Aiglepierre, capitaine de la ville, avec le 
concours du capitaine Jacques Bancenel4 […] 
(du manuscrit de M. Pinault sur la forteresse de 
Ste Anne - analyse des documents du laborieux 
compilateur) 
                                                          Abbé BOILLOT, curé de Liesle 
1 En janvier 1595, Henri IV, roi de France déclare la guerre 
à l’Espagne et fait envahir la Franche-Comté par des 
mercenaires. 
2 Jean d’Aussonville (d’Haussonville) : baron de Saint-
Georges, bailli des Vosges, mercenaire Lorrain à la solde 
d’Henri IV. 
3 Brigand à la tête d’une armée d’égorgeurs. 

4 La famille BANCENEL « tenoit depuis longtemps un rang 
distingué dans la Ville de Salins…». (Histoire de la ville de 
Salins – Tome II par M. J. B. GUILLAUME, prêtre - 1758). 
Elle possédait un château à Liesle. 

Isabelle Kern 
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JUILLET 

Samedi 28 
dimanche 29 
Lundi 30  

FÊTE FORAINE 
Feux d’artifice (lundi 22h15) 
Bal populaire (lundi 22h30) 

  

AOUT  

Lundi 6 août Concours de pétanque du café de la gare 
Inscription et renseignements 0381574443 

Vendredi 10 - 17h Marché de Liesle 
Buvette co-organisée par la mairie 

Mercredi 22 - 18h30 Apéro-débat au bois du curé ! 
Que faire pour sauver le bois du curé ? 

  

SEPTEMBRE  

Samedi 1er - 18h30 Pique-nique à fleurs au lavoir de la mairie 
Concours du plus beau chapeau 

Vendredi 14 - 17h Marché de Liesle 
Buvette co-organisée par Liesle Country 
Rodéo 

  

OCTOBRE  

Vendredi 12 - 17h Marché de Liesle 
Buvette co-organisée par « Nostal’ deuche » 

  

Lundi 6 août - 9h Concours de belote organisé par le comité 
d’animation - Salle des fêtes 

AGENDA 

Ont participé : P. Daudey, M. Chevassu, O. van Elst, G. Maillet, A. Cussey, S. Valot,  
MJ Oudot, I. Kern, G. Choblet, Joan Morel, et F. Dole 
Photos :  P; Daudey, A; Javanet, F. Dole, F. Becker, G. MailletJ. Morel, G. Choblet,  
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Tous les vendredis soir, 
pendant l’été, concours de 
pétanque au café de la gare. 

Inscription et renseignements 
au 03 81 57 44 43 


