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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 
Je souhaite d’abord revenir sur les élections européennes du 26 
mai dernier, non pas d’un point de vue politique, mais d’un point 
de vue citoyen. Si je me réjouis que le taux de participation dans 
notre commune ait été de pratiquement six points au-dessus du 
taux national, je suis déçu que guère plus d’un électeur sur deux 
se soit exprimé. Contrairement à une élection majoritaire à deux 
tours, lors d’une élection à la proportionnelle à un tour chaque 
voix compte. Les parlementaires européens ont un rôle de plus en 
plus important, il est donc nécessaire qu’ils représentent bien 
l’ensemble de la population. 
 
Chacun souhaite s’exprimer, chacun souhaite être écouté, chacun 
veut que son avis soit pris en compte et paradoxalement seule une 
personne sur deux va voter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous avez pu constater une grande effervescence au niveau du 
lotissement du château: sept constructions sont en cours, en effet 
toutes les promesses de ventes se sont concrétisées. Il ne reste 
maintenant qu’une seule parcelle à vendre. Dans quelques mois 
nous allons donc accueillir sept nouvelles familles. C’est important 
pour notre école et pour le commerce du village. C’est aussi 
important pour les finances de la commune, ainsi nous avons pu 
rembourser, sans emprunt, le prêt qui avait été contracté pour 
financer l’achat et la viabilisation des terrains. 
Vous trouverez dans l’agenda le calendrier des manifestations qui 
vous permettront, j’en suis sûr, de passer un bel été.  
Bonnes vacances et prenez soin de vous.  
Très cordialement. 

Pierre Daudey 



INFOS COMMUNALES 

ENVIRONNEMENT 

Zéro pesticide : La loi interdit quasiment 
tous les produits phytosanitaires pour les 
particuliers mais aussi pour les collectivités. 
On ne peut que s’en réjouir ces produits 
impactent directement les écosystèmes. Ils 
détér iorent  la 
qualité de l’eau et 
de l’air, détruisent 
l e s  i n s e c t e s 
pollinisateurs et 
e m p ê c h e n t  l a 
régénération des 
s o l s . 
Des solutions alternatives existent, le 
désherbage mécanique ou thermique bien sûr 
mais elles sont coûteuses en temps, la 
végétalisation peut aussi être une 
alternative. Végétaliser c’est implanter une 
végétation choisie et contrôlée faite de 
plantes peu poussantes et économes en eau. 
Mais pour cela il faut que notre regard sur 
l’environnement change, Il faut accepter 
l’herbe: tondre plutôt que désherber, 
comprendre que l’entretien de l’espace n’est 
pas abandonné, il est géré autrement. 
C’est dans cette optique que nous 
envisageons d’étudier la végétalisation 
partielle du cimetière en gardant l’allée 
centrale en gravier, en végétalisant les 
espaces suffisamment larges pour tondre et 
en minéralisant les zones étroites. 

Protection de la biodiversité : Nous avons 
l’habitude de passer l’épareuse sur les talus 
deux fois par an, au printemps et à 
l’automne. Pour protéger la faune et la flore 
nous allons expérimenter cette année un seul 
passage à l’automne excepté dans les 
endroits où le manque de visibilité pourrait 
créer des dangers. L’espace n’est pas 
abandonné, il est géré autrement. 

Ruisseau de Saumon : Sa restauration est 
toujours d’actualité. Le projet progresse 
lentement car il est nécessaire de trouver 
des compromis entre l’intérêt écologique et 
les répercussions sur les propriétaires et les 
exploitants des terrains. Un rappel : ce 
ruisseau appartient aux propriétaires 
riverains. 

Pierre Daudey 

TRANSFERT DES COMPETENCES EAU ET 
ASSAINISSEMENT A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
LOUE LISON 
La loi NOTRé prévoyait le transfert obligatoire des 
compétences eau et assainissement collectif aux 
communautés de communes au plus tard au 1er janvier 
2020. 
Devant la levée de boucliers de nombreuses communes, la 
loi du 3 août 2018 est venue assouplir cette obligation, en 
permettant aux communes de s’opposer aux transferts par 
délibération avant le 1er juillet 2019. Si une minorité de 
blocage constituée d’au moins 25% des communes 
représentant au moins 20% de la population est réunie le 
transfert est reporté au 1er janvier 2026 au plus tard. 
La CCLL a fait faire des simulations de différents scénarios 
d’organisation après transferts. Tous montrent que pour 
notre commune ils se traduiraient par des prix  multipliés 
par 2 au minimum pour l’eau et par 3 au minimum pour 
l’assainissement. En effet, notre gestion en régie directe, 
par nos propres moyens, nous permet de fortement 
réduire les coûts d’exploitation. Notre parfaite 
connaissance des réseaux, notre proximité et les 
compétences de l’employé communal  nous conduisent 
aussi d’une part d’être très réactifs en cas d’incident et 
d’autre part d’optimiser les investissements tout en 
fournissant une eau de très bonne qualité avec un 
rendement du réseau supérieur à 90% et un 
fonctionnement très correct de la station d’épuration. 
Compte tenu de ces éléments le Conseil Municipal s’est 
prononcé, à l’unanimité contre le transfert de ces 
compétences au 1er janvier 2020. Espérons que la 
minorité de blocage sera atteinte, j’ai, pour ma part, 
fortement incité les autres communes à y contribuer. 
Les associations nationales des maires continuant leurs 
interventions auprès des pouvoirs publics pour que ces 
transferts de compétences ne soient plus obligatoires mais 
deviennent simplement optionnels, la loi pourra peut-être 
encore évoluer d’ici 2026.  

Pierre Daudey 

dernière minute : transfert de compétences eau et 
assainissement à la CCLL: La minorité de blocage est 
atteinte, ces compétences ne seront donc pas trans-
férées au 1er janvier 2020. Pour les habitants de la 
commune c'est une bonne nouvelle. 

Le recensement de la population 
En 2020, le recensement de la population des habitants du 
village se déroulera du 16 janvier au 15 février 2020. 
Le recensement est très important pour les communes. 
Pour sa réalisation, dès à présent Mme VALOT Simone  a 
été nommée Coordonnateur communal par le Maire pour 
préparer et suivre la collecte du recensement. Il faudra 
d’ici là trouver un recenseur. Les habitants intéressés 
peuvent postuler à la mairie. Il sera recruté courant du 
4ème trimestre 2019. 

Simone Valot 
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INFOS COMMUNALES 
M a l g r é  l e s 
a f f i c h e t t e s 
implantées dans 
les espaces 
v e r t s ,  l e s 
terra ins de 
sports et l’aire 
de jeux nous 
continuons à y 

trouver beaucoup d’excréments de chiens. Cela 
n’est pas acceptable. Non seulement ce sont 
des endroits où les enfants jouent mais c’est 
aussi  très désagréable pour l’employé 
communal et le saisonnier qui en assurent 
l’entretien. 
En zone rurale c’est si facile d’aller promener 
son animal dans des zones moins fréquentées. 
Ce comportement révèle un total mépris envers 
ses concitoyens. Il y a aussi la possibilité 
comme en zone urbaine, utiliser un gant et un 
sac plastique pour ramasser ces déchets. 
Avoir un environnement propre ne dépend que 
de nous.  
NOUVEAU RAPPEL: Les propriétaires doivent 
élaguer les arbres et les haies qui débordent 
sur la voie publique . En différents endroits on 
ne peut même plus passer sur le trottoir. Dans 
un village comme le nôtre Il serait vraiment 
dommage que le maire soit contraint de faire 
des mises en demeure et ensuite de verbaliser 
au titre de son pouvoir de police. 

Pierre Daudey 

Travaux de l’église 
Depuis plusieurs mois, des morceaux de plâtre se détachaient du porche d’entrée dans la nef et tombaient 
au sol. Avant qu’un paroissien ne soit blessé, la mairie a fait intervenir l’entreprise SKIBA afin de mettre 
en sécurité cette partie de l’église. Avant la poursuite d’éventuels travaux de plus grande ampleur, un 
bureau d’étude spécialisé en bâtiments interviendra afin de réaliser un diagnostic structurel de l’ensemble 
de l’ouvrage. En parallèle, la commune a pris contact avec une entreprise agréée Monuments Historiques, 
partenaire de l’Association « Fondation du Patrimoine » et membre consultatif de la Commission d’Arts 
Sacrés du Diocèse de Besançon, afin de protéger le retable en bois du maître autel qui souffre des 
attaques d’insectes xylophage et des affres du temps. 

Mathieu Liniger 
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Des nouvelles 
de la 
bibliothèque 
 

La bibliothèque 
e s t  o u v e r t e 
chaque semaine le 
lundi de 17h à 
18h30 et le samedi 
de 14h à 15h. 
P e n d a n t  l e s 
p é r i o d e s  d e 
vacances, l’ouverture n’a lieu que le samedi. 
Les prestations de la bibliothèque de Liesle sont 
entièrement gratuites. 
Outre le prêt de livres, DVD et CD, la bibliothèque 
organise des animations régulières 
en direction des enfants 
. L’heure du conte, avec cette année déjà le thème des 
dragons, de l’amour, de Noël, des animaux de la ferme. 
. Les jeux de société: ils ont eu lieu dans la salle du 
périscolaire pendant les vacances scolaires. 
. Accueil des classes une fois pas mois à la bibliothèque. 
en direction des adultes 
. des soirées thématiques grâce à des projections de 
films. Après la soirée des courts-métrages, une soirée 
documentaire est prévue à l’automne prochain. Ce sera le 
film «Food-Coop», avec la participation de l’association 
«la Coopoillotte, metton grain d’sel» pour le débat.
 

 

Dates à retenir : 
Soirée documentaire le jeudi 14 novembre à 20h, à la salle des 
fêtes.                                                           

Hélène Pincemin



Travaux de l’école et de la fromagerie 
Après de nombreux rebondissements les travaux de rénovation de l’école et de réhabilitation de 
l’ancienne fromagerie ont commencé début avril ! 
 
Dix entreprises vont se succéder jusqu’en mars 2020 afin de changer le système de chauffage, isoler les 
sols, murs et plafonds, mettre en œuvre une ventilation et des vitrages performants, améliorer 
l’éclairage, mettre en œuvre une nouvelle distribution des locaux avec l’installation d’une salle de 
motricité et le déménagement du périscolaire au 
rez-de-chaussée de l’ancienne fromagerie, 
améliorer la sécurité de tous grâce à la 
séparation des bâtiments servant à l'école et des 
logements. De plus, un système d'ouverture à 
distance des portails par visiophone sera installé 
pour l'école. Enfin, l'ensemble de l'école sera 
rendu accessible aux PMR en réalisant une rampe 
spécifique, des ouvertures de largeur suffisante 
ainsi que des sanitaires adaptés. 
 
Actuellement, les bâtiments annexes de 
l’ancienne fromagerie ont été démolis et la 
maçonnerie de la future chaufferie est en cours 
de réalisation. La toiture de la fromagerie a été 
totalement refaite et les plaquistes sont déjà à 
l’œuvre à l’intérieur du bâtiment. 
 
Pour ce bâtiment, on retrouvera à l'étage un 
logement d'environ 100 m² totalement rénové 
avec 3 chambres. Au rez-de-chaussée, le futur 
périscolaire de 60 m² côté Est et la zone cuisine 
et rangement à l'Ouest de 25 m². A l'arrière de ce 
bâtiment, où se situait le garage du comité 
d'animation, on trouvera coté Nord-Ouest un 
local chaufferie qui accueillera la chaudière à 
granulés bois et côté Nord-Est des sanitaires PMR 
et maternelles. Nous n'intervenons pas sur la 
cave en sous-sol pour l'heure. 

Mathieu Liniger 
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INFOS COMMUNALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Vous pouvez nous signaler sa présence. 
 

Marilyne Fontanier, référente ambroisie pour la commune  
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Album photos du printemps 

Les p’tits cabochons 

12 juin : découverte des mares forestières. Merci à Mathieu et Davy de l’ONF et aux quelques passionnés ! 

Découverte des oiseaux de Liesle avec Emmanuel et Bertrand... 

Petites nouvelles du « Club des Anciens » : 
Après la galette en janvier, puis la choucroute 
en février, les Anciens se sont retrouvés le 
jeudi 11 avril pour le repas de Pâques. Comme 
toujours la bonne humeur était au rendez-
vous. L’ensemble des convives a fait honneur à 
l’excellent repas préparé par Marc. 
Rendez-vous est pris pour septembre. Défilé pour les 10 ans de « Hair du temps » !!! 



LES P’TITS LIESLOIS 

PETITES INFOS A PROPOS DE L’ÉCOLE 
L’an dernier, l’équipe enseignante a rédigé un nouveau projet d’école, valable 3 ans, qui définit trois axes 
de travail à développer : 
Objectif 1 : mise en place d’un parcours numérique pour chaque enfant 
Objectif 2 : mise en place d’un PEAC (Parcours Éducatif Artistique et Culturel) pour chaque enfant 
Objectif 3 : renforcement de la liaison école – familles 
 

Dans le cadre de l’axe n°1 du projet d’école, chaque classe a mis en place un E.N.T. (Espace Numérique 
de Travail). Il s’agit d’un espace sécurisé auquel seuls les élèves et les parents peuvent accéder quand ils 
le souhaitent pour lire le blog, alimenté régulièrement avec des photographies et des textes relatant les 
différents ateliers, événements, sorties, anniversaires ou intervenants… ou pour consulter le cahier de 
texte et le cahier de liaison ou pour faire des recherches sur le moteur de recherche adapté aux enfants. 
 

Pour l’axe n°2, les enseignants ont privilégié l’accès à des spectacles vivants (théâtre, danse, musique), 
pour les élèves, en participant à des représentations au Théâtre de l’Espace de Besançon ou aux Forges de 
Fraisans. Un classeur de suivi de la GS au CM2 a aussi été créé afin de garder une trace de tout ce que les 
enfants ont vu ou travaillé dans les 6 domaines des arts (langage, scène, visuel, son, quotidien et espace). 
 

Pour l’axe n°3, des rencontres enseignants – parents ont été et seront organisées plus régulièrement. 
 

Dans le cadre des programmes, d’autres activités et sorties ont été ou seront organisées en Éducation 
Physique et Sportive et en Sciences : Décathlon, sorties géocaching, Fabrika Sciences, gymnase… 
 

Enfin, dans le cadre des évaluations nationales de CP, une nouvelle session a eu lieu fin janvier 2019 qui 
confirme les bons résultats obtenus lors de la première session de septembre. 

L’équipe pédagogique  

APE : Association des Parents d’Elèves 
 

Le 10 mai dernier, l’Association des Parents d’Elèves 
de l’école a été la première association du village à 
tenir la buvette du marché des producteurs. C’est 
sous une météo mitigée que les villageois ont pu 
gouter aux gâteaux et autres tartes salées concoctés 
par les parents et quelques habitants. Un moment 
d’échange et de convivialité au profit des projets 
scolaires mis en place au sein de notre école. Merci 
à toutes et tous pour votre participation ! 
Cette fois, l’APE vous invite à son dernier temps fort 
de cette année scolaire : la kermesse de l’école. 

Elle aura lieu le vendredi 28 juin à partir de 18h à la 
salle des fêtes du village. Une belle occasion de se 
retrouver avant les vacances d’été. Au programme : 
spectacle des enfants, barbecue, tombola et soirée 
boom / karaoké ! Rendez-vous ouvert à tous, nous 
vous attendons donc nombreux. 
Pour l’agenda 
Vendredi 28 juin Kermesse de l’école -  
Salle des fêtes 18h00  
Spectacle des enfants, barbecue, tombola et soirée 
boom / karaoké   

Adeline Dody -  Présidente de l’APE  
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Tous les ans, pour la fête des mères,  la municipalité honore les mamans de l’année en leur offrant un 
bouquet de fleurs.  
Les p’tits lieslois de l’année : Sacha Quijano né le 12 juin 2018 ; Anatole Salvi né le 2 août 2018 ;  
Lola Cotte née le 18 décembre 2018 ; Simone Pron Racca née le 20 février 2019. 



LA VIE DU VILLAGE 
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FESTIFANFAN 2019 
Le samedi 11 mai, a eu lieu la 2eme édition du "P'tit 
Festifanfan" au Café de la gare. 
Des groupes locaux sont venus faire découvrir leur 
musique et ainsi égayer le public venu nombreux pour 
les moules-frites et pour les concerts. 
Petite surprise pour le début de soirée, les "1,3,4,2", 
venus faire leur première sortie devant un public 
curieux de voir des anciens de "Los Blairos" : Zeze et 
le Nain ; Des anciens des "MNFU" : Olaf et Baptiste et 
un petit nouveau de notre cher village : Dimitri. ils 
nous ont proposé des reprises qui ont enthousiasmé le 
public. Puis vint le tour des "vieilles branches", ce groupe venu de Salins-les-bains, composé de Hubert 
(Guitare et chant) et Philippe (Contrebasse) ; ils ont fait revivre les plus grands succès de Mr Georges 
Brassens. Pour finir, Les incontournables du canton venus de Buffard : Anapath. Ce groupe d'amis, avec leur 
reggae des bois, ont fait danser le public et donner une ambiance festive pour cette fin de soirée.  
Merci à notre Sonotone venu de Cramans : Adrien, pour la qualité de son des concerts. Encore merci a mes 
voisins pour leur tolérance, quand j'organise ce genre d’événement. 
Merci à la commune, merci à tous ceux qui mon apporté de l'aide pour que ce p'tit festifanfan soit un 
succès et merci à vous public pour votre fidélité. 

Marc Chevassu 

Le bois du curé : un nouveau projet ! 
 

Dans les années 80, un gros travail avait été entrepris 
au bois du curé par des habitants du village, l’ONF, la 
mairie et les enfants de l’école mais cela date de 40 
ans ! Et il n’en reste plus grand chose... 
Depuis quelques mois un groupe d’habitants (élus, 
associations du village, amoureux du « bois du curé », 
membres de la commission forêt ») se réunit pour 
travailler ensemble afin que « le bois du curé » puisse 
devenir : 
- un espace pédagogique : il sera un support pour des 
découvertes nature botanique et faunistique pour les 
habitants, les écoles, les enfants du périscolaire… 
Les essences les plus remarquables seront signalées 
par des plaques qui donneront des informations et des 
anecdotes pour mieux les reconnaître…  
- un espace culturel : il accueillera des animations et 
des spectacles : Les associations, la bibliothèque… 
pourront y programmer des soirées contes, des 
expositions photos ou dessins en collaboration avec 
l’école du village… 
- un espace ludique : c’est un lieu propice pour le 
jeu :  jeu de rôle, ou aux séances de  géocaching, 
animations, chasse aux trésors et jeux de piste pour 
enfants et adultes… 
L’intérêt de ce projet est que chaque habitant, 
passionné d’histoire, conteur, ornithologue, 
photographe, botaniste, enfants, adultes, nouveaux 
habitants et anciens, promeneurs, rêveurs puisse 
s’approprier le lieux et participer à révéler ses 
richesses. 
 

Fabienne Dole 
 

N’oubliez pas le samedi 6 juillet : 
présentation du projet en cours et 
découverte par petits ateliers du bois du 
curé. Rendez-vous à 9h30 sur la place. 
Vous pouvez apporter une collation que 
nous partagerons en fin de matinée ! 
 



AGENDA 

Ont participé : P. Daudey, S. Valot, M. Liniger, M. Fontanier, M. Chevassu,  MJ Oudot, A. Dody,  
H. Pincemin, D. Vallet, école de Liesle, et F. Dole   -  Photos :  P. Daudey, M. Liniger,  
M. Chevassu, D. Vallet, X. Maillot et F. Dole. 

juin 
Vendredi 28 juin  
18h-22h30 

Kermesse de l’école Liesle Buffard 
Salle des fêtes de Liesle 

juillet  

Samedi 6 juillet  
9h30/12h 

Randonnée découverte « le bois du curé » 
présentation et petits ateliers découverte  

Vendredi 12 juillet 
17h/20h 

Marché de Liesle 
Buvette et petite restauration proposées par 
Nostal’deuche comtoise 

Août  

 FETE DE LIESLE 

Samedi 3 août Fête foraine 

Dimanche 4 août Fête foraine 

Lundi 5 août Fête foraine 
9h   concours de belote du comité d’animation 
salle des fêtes 

 13h30 concours de pétanque café de la gare 

 22h30 feux d’artifice 

 23h bal du comité d’animation 

Vendredi 9 août  
17h/20h 

Marché de Liesle 
Buvette et petite restauration proposée par la 
mairie - présentation du projet « bois du curé »... 

Jeudi 15 août 
20h30/22h30 

Randonnée découverte de nuit 
Rendez-vous 20h30 sur la place pour une 
déambulation et découverte du village de nuit... 

Septembre  

Vendredi 13 septembre 
17h/20h 

Marché de Liesle 
Buvette et petite restauration proposée par 
l’atelier théâtre des p’tits cabochons  
Inscriptions à l’atelier pour la saison 2019/2020 

Samedi 21 septembre 
9h/12h 

World clean up day 
1 jour pour nettoyer la planète 
Rendez-vous à 9h sur la place avec vos gants ! 

 

Tous les vendredis du  31 mai au 14 septembre : mémorial Jean Faillenet 
Inscription de 19h à 19h45 : doublette formée : 6 €  -   café de la gare 

Dimanche 28 juillet  
10h30 

Jubilé d’or sacerdotal de l’abbé R. Rota 
Eglise de Liesle 
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