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 Feuille insérée : feuille 
d’information  le service eau et 
assainissement.      
     

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 

J’espère que vous avez tous pu 
profiter du superbe été dont 
nous avons bénéficié et que 
chacun a repris ses activités en 
pleine forme. Octobre c’est la 
fin de l’été mais c’est aussi la 
promesse de magnifiques 
paysages aux couleurs de 
l’automne.  
Pour notre école la rentrée s’est 
bien passée à l’exception de 
quelques soucis concernant les 
transports scolaires. Nous avons 
les mêmes enseignants que l’an 
dernier ainsi que les mêmes 
rythmes scolaires. Dans les mois 
qui viennent nous consulterons 
les parents et les enseignants 
pour connaître leurs souhaits 
pour la rentrée 2018, à savoir le 
maintien de la situation actuelle 
ou le retour à la semaine de 4 
jours. Je souhaite que la 
décision soit prise début de 2018 
pour que les parents puissent 
avoir le temps de s’organiser. 
La rénovation de l’école et de 
l’ancienne fromagerie devrait 
démarrer en fin d’année. 
L’appel d’offres a été lancé et 

je signerai les marchés début 
novembre à condition que les 
subventions prévues nous soient 
bien attribuées. C’est 
malheureusement un point 
encore en suspens mais j’espère 
que dans les jours à venir des 
solutions seront trouvées. Ce 
chantier, lourd financièrement 
pour la commune, est 
indispensable d’une part pour le 
confort des élèves et des 
enseignants, pour la qualité de 
l’enseignement et la mise en 
conformité de l’école et d’autre 
part aussi pour rénover les 
installations de chauffage et le 
toit de l’ancienne fromagerie.  
Concernant les travaux, la 
réfection de la rue de la gare et 
la rue de Buffard va être 
réalisée dans les semaines à 
venir et l’employé communal a 
totalement rénové un des 
appartements communaux qui 
va pouvoir être remis en 
location en octobre. 
Très cordialement.     

Pierre DAUDEY 



INFOS COMMUNALES 

AFFOUAGE  

Pour la saison 2017/2018, l’affouage se réalisera sur 
les parcelles 46 et 47 situées dans le bois du Peu. Il 
s’agit de taillis et de branchages dont le volume est 
estimé à 1200 stères. La coupe des gros arbres sera 
réalisée en fin d’année par l’entreprise LB Forêt. La 
commune est consciente que l'affouage dans les 
parcelles 46 et 47 n'est pas facile mais c’est la 
seule façon d'exploiter ces parcelles qui, mises en 
vente, ne trouveraient pas preneur. C'est là la 
meilleure manière d'optimiser le rendement de 
notre forêt. Le prix de la portion sera de l’ordre de 
110 € à l’instar des années précédentes. 

Mathieu Liniger 

PROJET ECOLE / FROMAGERIE 
 
Le projet de réhabilitation de 
l’ancienne fromagerie et de 
rénovation de l’école se poursuit 
selon le calendrier prévu. Le 
permis de construire a été accepté 
à la fin de l’été et, le lundi 11 
septembre, la consultation des 
entreprises a été lancée. Celle-ci 
comprend 11 lots allant de la 
maçonnerie à la plomberie, en 
passant par la charpente, la 
menuiserie, les sols. La date de 
remise des offres est fixée au 
mercredi 4 octobre. 
Par la suite, l’analyse des offres 
sera réalisée par le cabinet Roux 
et validée lors de la réunion du 
conseil municipal qui se déroulera fin octobre. Enfin, 
après un délai de préparation laissé aux entreprises 
d’environ un mois, les travaux pourraient démarrer 
début décembre 2017. Ces travaux s’étaleraient sur 
une période d’environ 14 mois pour se terminer en 
début d’année 2019. 

Il nous reste encore à préciser le montant des 
subventions qui peuvent nous être allouées de la 
part de l’Etat par le biais de la Préfecture afin de 
définitivement finaliser notre projet de financement 
de ces travaux d’ampleur. 

Mathieu Liniger 

2 

LA BIBLIOTHÈQUE  

Voici la rentrée… 
Les horaires de la bibliothèque de Liesle restent 
inchangés :  
le lundi de 17h à 18h30 et le samedi de 14h à 15h. 
N'hésitez pas à venir y rencontrer les bénévoles, à 
choisir des livres et à demander ceux que vous 
aimeriez lire. 
 
Nous vous invitons à venir voir ou revoir le film 
"DEMAIN", suivi d'un débat 
Le mardi 7 novembre à 20h à la salle des fêtes. 
La projection est organisée grâce au concours de 
la médiathèque départementale. 

Hélène Pincemin 

Infos communales 
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PROJET DE RESTAURATION  
DU RUISSEAU DE SAUMONT 

 
Depuis de 
nombreuses 
années la 
qualité des eaux 
de la Loue s’est 
dégradée. 
Aujourd’hui 
cette rivière, 
qui attirait des 
pêcheurs du 

monde entier, est totalement sinistrée. 
Pour améliorer cette situation aux causes 
multifactorielles l’Etat, le département, L’ONEMA 
(Office National de l’Eau et des Milieux Aquatique), 
la fédération de pêche, le syndicat mixte de la Loue, 
le syndicat mixte des milieux aquatiques du Haut-
Doubs ont, en concertation, établi un vaste 
programme d’actions. 

Ces actions concernent les rejets industriels, les 
pratiques agricoles, la réduction des pesticides, le 
fonctionnement des stations d’épuration, la 
diminution des fuites sur les réseaux d’eau potable 
pour réduire les prélèvements dans les rivières, la 
suppression ou l’abaissement de barrages et la 
restauration de certains affluents et de ripisylves. 
C’est dans le cadre de ce programme que, sur notre 
commune, a été élaboré le projet de restauration 
des ruisseaux de Vernerey et de Saumont. Lors des 
remembrements ces ruisseaux ont perdu 700 m de 
longueur ce qui a conduit à une augmentation de 
l’érosion et un enfoncement du lit de plus d’un 
mètre. 
Les travaux prévus consistent en : 
 - Un aménagement de seuils (6 rampes et seuils de 
fond) et recharge alluviale du fond du lit du ruisseau 
de Vernerey. 
- Un aménagement des deux franchissements sous le 
chemin d’exploitation longeant la voie ferrée. 
- Le reméandrage du ruisseau de Saumont entre la 

confluence des 3 ruisseaux et l’aval de Terre 
Comtoise.   
   Le syndicat mixte de la Loue n’a pas réussi à 
obtenir l’accord amiable de tous les propriétaires (ce 
sont des ruisseaux qui appartiennent aux riverains) 
pour la mise en œuvre des travaux ou l’achat d’une 
bande de terrain le long des ruisseaux. 
  Il est à noter que de tels travaux ont déjà été 
réalisés, en particulier sur le Drugeon, et qu’ils se 
sont révélés très efficaces. 
 
Le conseil municipal, bien que conscient des 
quelques désagréments que cette opération peut 
provoquer (augmentation de la fréquence des 
débordements et accroissement des zones humides), 
a donné, lors de sa séance du 28 juin, un avis 
favorable pour le lancement par le syndicat mixte 
d’une procédure de Déclaration d’Utilité Publique 
compte tenu des enjeux environnementaux. 
Dans les mois qui viennent nous vous présenterons 
plus en détails le projet et nous vous inviterons à 
découvrir sur site les aménagements prévus. 
Nous avons la chance de vivre dans une nature 
encore préservée sachons la conserver et améliorer 
les éléments qui se sont dégradés. C’est la volonté 
du conseil municipal d’introduire le volet 
environnemental dans ses décisions. La mise en 
séparatif du réseau d’assainissement, le 
renouvellement du réseau d’eau potable et la quasi- 
suppression des désherbants et du sel de 
déneigement en sont des exemples tout comme les 
décisions d’urbanisme. 

Pierre Daudey 
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LES P’TITS LIESLOIS 
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VIE DU VILLAGE 
UNE 3E SAISON QUI SE TERMINE… 
 

Vendredi 13 octobre aura déjà lieu le dernier 
marché de la saison 2017… 
12 à 22 producteurs présents selon le mois. Des 
petits nouveaux sont arrivés cette année : Martine 
Cêtre et sa tome du Poupet, Géraldine Arbel et sa 
crémerie-fromagerie si bien achalandée, les 
Chapuis avec fleurs, champignons séchés ou sirops 
maison, Arnaud Cliquennois, le Ch’ti bio, Frédéric 
Langer, notre voisin maraicher de Fourg, Rémy 
Salvadori et ses plants d’aromatiques et M. Ogier 
et ses fameuses huiles de colza ou tournesol 
locales. Les fidèles sont également toujours là et 
chaque consommateur apprécie de les retrouver 
depuis 3 ans ! 
 

Mais le marché n’aurait pas le même succès sans 
les bénévoles qui œuvrent à l’organisation et au 
montage/démontage : Michel et Eliane, Vincent, 
Martine, Jean et leur famille, Jérôme, Anne, 
Fabienne, Isabelle, Pierre*…  et tous ceux qui 
viennent spontanément donner un coup de main 
comme Bernard, Fred… 
 

La buvette permet de faire le lien entre tous. Les 
associations continueront l’an prochain à assurer 
les permanences, avec l’aide précieuse des petites 
mains qui confectionnent, dans la discrétion, 
gâteaux et autres tartes… 
Bref, pour résumer, le marché, c’est l’affaire de 
tous…pour le bien de tous ! 
A l’année prochaine !                      
                                                      
(*et Odile)         Odile van Elst 

 

LES RANDONNEES-DECOUVERTE 
Le programme a continué cet été. C’est Alain qui a servi de guide aux deux randonnées programmées : 
les magasins et la grange Jouffroy. 
La randonnée découverte qui retrace l’histoire des anciens magasins de notre village est toujours un 
succès. C’est un réel plaisir de déambuler dans les rues de Liesle et de traverser les époques et de 
découvrir les différents magasins qui ont fait son histoire : les auberges, les cafés, les boulangeries, les 
épiceries, les modistes, la poste, le tabac... Et bien sûr, le talent d’Alain Cussey, qui connait toutes les 
petites histoires, les anecdotes participe à ce succès. 
En octobre, nous espérons toujours programmer une sortie découverte « les champignons ». Tout 
dépendra de la météo… En cas de randonnée, l’information sera donnée sur les panneaux et le site de 
la commune.                                                                                                       Fabienne Dole 

DU NOUVEAU À  L'ASSOCIATION  
DES PARENTS D’ELÈVES (APE) ! 
Après la rentrée de nos chers bambins, voici venue 
la rentrée de l'APE.  
Nous rappelons que l'APE est une association à but 
non lucratif, créée dans le but d'apporter un soutien 
financier et humain à l'école à travers le 
financement de sorties scolaires et de matériels 
destinés aux enfants (en complément de la COOP et 
de la mairie). Pour cela elle regroupe les parents 
d’élèves souhaitant s’investir en collaboration avec 
les enseignants et les élus locaux. 
L’APE est ouverte à tous les parents souhaitant 
participer, en fonction de leurs désirs et de leurs 

disponibilités mais aussi à tous, notamment lors des 
manifestations. Elle reste une bonne occasion pour 
les parents et les enfants de se retrouver dans un 
cadre différent du cadre scolaire et de créer du lien 
dans le village. 
Cette année, l'association propose différentes 
animations : les premiers événements à prévoir sont 
le marché des producteurs le vendredi 13 octobre, 
suivi du défilé Halloween le 31 octobre, de la vente 
de sapins début décembre et notre traditionnel 
marché de noël le 16 décembre. Pour les habitués, 
nous informons que nous ne fabriquerons pas de jus 
de pommes cette année car il reste des bouteilles 
non vendues  de l'année dernière qui fut une année 
record avec +/- 700l de obtenus. Lors de la première 
réunion de l'année, l'APE s'est dotée d'un nouveau 
Comité d'Administration et d’un nouveau Bureau 
avec : Adeline Dody à la présidence, Anne Porteret à 
la vice-présidence, Anne Quijano et Anne Charlotte 
Liniger à la trésorerie et vice-trésorie, Lucie 
Carvalheiro et Joan Morel comme secrétaire et vice-
secrétaire. 
Cette année, c'est une nouvelle équipe qui débute, 
nous souhaitions remercier les membres de l'ancien 
Bureau ainsi que tous les participants pour leurs 
investissements et leurs disponibilités ces dernières 
années. 

A bientôt pour de nouvelles aventures !! 

LA REPRISE DES TAP 
Après la décision du conseil municipal de ne pas modifier les rythmes scolaires cette année, les TAP 
(Temps d’Accueil Périscolaires) ont recommencé à la rentrée. C’est avec plaisir que nous constatons une 
fréquentation toujours aussi importante : 47 enfants participent aux activités proposées. Nous espérons, 
au cours de cette nouvelle année, satisfaire tous ces petits sportifs, artistes, créatifs, cuisiniers…. 

Pour l’équipe pédagogique - Conception Barocca 



HISTOIRE DU VILLAGE 
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LE VIGNOBLE LIESLOIS 
 

Liesle pouvait aisément s’enorgueillir, comme 
certains villages des alentours, d'un glorieux 
vignoble. Dans tous les villages où l'on vivait plus ou 
moins en autarcie, tout le monde, naguère, y faisait 
son vin et sa gnôle (eau-de-vie). Ni coopérative, ni 
machine, chacun avait sa cave, son pressoir, ses 
tonneaux, son savoir-faire et son courage. Du vin, on 
en gardait souvent juste assez pour pourvoir à la 
consommation familiale. Le reste était vendu, aux 
villages non pourvus de vignes.  
Aujourd'hui, quelques vignobles demeurent, près du 
village, sur les coteaux penchant vers le soleil. 
 Elles couraient partout autrefois les vignes !  
Au bord des planches des potagers, sur les treilles 
des jardins et des cabanons. Elles se déployaient en 
rangées sur les coteaux de l’Avenard, Mattard, 
Voitey, les collines, les Vannets  ou encore 
Vaubaudry. On avait dû défoncer, planter et 
soutenir avec des échalas d'acacia, ce bois ne 
pourrissait pas. Les avents et le secret du fameux 
coup de main pour fermer la boucle… faisaient 
office de fils de fer. Des vignes, on peut en voir 
encore des traces, sur les pentes qui mènent vers les 
sommets, vieilles cabordes ou fidèles murgés perdus 
au milieu des pins, des acacias et des ronces. Quel 
fou s'était avisé d'aller en planter si loin et si haut ? 
La vigne occupait les pensées, les conversations et 
les jours. De la taille à la vendange, point de répit. 
Le foin, le regain : ça poussait tout seul, et les 
récoltes se gardaient sans problème, mais la vigne ! 
Avec elle, pour elle, la peine ne se mesurait pas : 
tailler, lier, piocher, sombrer, ébourgeonner, 
désherber, sulfater, soufrer, rogner, puis enfin 
vendanger. 
Que de soins, de fatigue, de peurs ! Gelées 
meurtrières d'avril, mildiou, oïdium, étés pourris ou 
trop secs. En une demi-heure, un orage de grêle 
pouvait ruiner des mois de travail. 
Mais elle était orgueil et joie. Quel honneur quand 
on vous invitait dans une cave — haut lieu de 

convivialité- pour goûter le vin ! Il fallait le humer, 
le tâter à petites goulées ; le garder en bouche. « Il 
n’est pas mauvais  celui-là ?  ». Alors d’un air 
concentré on laissait tomber le verdict : « Pas 
mauvais ma foi, pas mauvais ! » (quelques fois pas 
trop mauvais !) On avait fait un heureux. 
Ainsi vivait le village : sueur et clameurs, labeurs, 
joies bruyantes, éclats de voix, chansons, jurons, 
tours de reins. On ne met plus de tonneaux à gonfler 
sous les gouttières en septembre et les belles 
rangées de vigne ont presque disparu des coteaux.  
Quelques vignes subsistent bien heureusement  
grâce à des vignerons courageux qui perpétuent la 
tradition et la sauvegarde de notre patrimoine. 
N’hésitez pas à vous arrêter lorsque vous en 
rencontrerez un, il saura, à merveille, vous décrire 
et vous faire partager son savoir-faire, et peut-être 
même vous faire goûter le nectar de sa production 
Liesloise.  

Vendanges d’antan prises en 1935 au lieu-dit 
Vaubaudry : on reconnait ici Félix Gaffiot, Mme 
Koernernée Simone Fattelay, son fils Robert, Aline 
Maire, Mr Koerner, Angèle Fattelay, Céline Valot née 
Fondet , Georges Valot,        
                    Alain Cussey 

Quelques travaux d’automne au jardin 
 
« Si octobre est trop chaud, en février la 
glace est au carreau » 
- Tailler, bouturer, diviser, transplanter les 
vivaces, 

- Arracher, laisser sécher, rentrer les bulbes 
et tubercules d’été (cannas, glaïeuls…) 
- Planter les fraisiers, les bulbes printaniers 
(jacinthes, tulipes…), les vivaces vendues en 
godets et les arbustes en conteneurs, 

- Couper les fleurs des rosiers remontants 
- Protéger les pieds d’artichauts, 
- Hiverner les plantes gélives (jardinières, bacs…) 
- Semer l engrais vert (seigle), la mâche, les 
épinards, radis, laitues, navets, choux pommés et     
 oignons. 
 

« Tonnerre en 
novembre fait 
prospérer le blé, 
et remplit le 
grenier » 
- Planter les 
endives, fraisiers, 
oignons, poireaux, 
les pensées, les 

arbustes, rosiers et plantes grimpantes (bignones, 
clématites…), 

- Butter les rosiers buissons et raccourcir les rosiers 
arbustifs trop grands, 
- Arracher et jeter les plantes annuelles, 
- Rentrer les chrysanthèmes, 
- Semer les choux-fleurs, fèves, carottes et épinards 

Isabelle Kern 

VIE DU VILLAGE 

LES DEUDEUCHES AU TYROL 
Cet été, les "Nostal'deuche Comtoise" sont parties en 
vadrouille au Tyrol : 1 700 km !!! (aller par la Suisse et retour 
par l'Allemagne). Ce qui prouve que les deudeuches en ont 
encore sous le capot ! L’accueil des tyroliens était très 
chaleureux. Un magnifique séjour dans une région sublime. 
Nous vous rappelons que l’Assemblée Générale de 
l’association se déroulera à Liesle le samedi 18 novembre 
2017 à 17h. Vous êtes cordialement invités. 

Michel Girardot (Président) 
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LA RENTREE DES ARTISTES 
 
Les apprentis comédiens ont repris le chemin de l’atelier théâtre des 
« p’tits cabochons ».  
C’est pendant le marché de septembre que les inscriptions se sont 
déroulées. Cette année encore, ils sont nombreux à vouloir fouler les 
planches de la scène : 40 comédiens âgés de 7 à 16 ans. 
Il va falloir maintenant remonter ses manches et être prêts pour les 5, 6 
et 7 avril 2018 dates des représentations. Quelques mois pour préparer 4 
pièces qui nous l’espérons raviront tous ceux qui viendront nous 
applaudir.  
 
En février, pendant les vacances d’hiver, un stage sera mis en place pour 
les 5/6 ans : initiation au théâtre 

Fabienne Dole 

QUOI DE NEUF AU CLUB DES AINÉS ? 
Comme le montrent les jolies couleurs que prennent nos 
forêts l’automne arrive !! 
C’est donc pour le club le retour des rendez-vous gourmands 
et conviviaux. 
Tous à vos agendas : la choucroute est de retour jeudi 26 
octobre et en décembre le traditionnel repas de Noel dont la 
date n’est pas encore fixée… 
Surveillez le panneau d’affichage et à bientôt !!!! 

Danièle Vallet 

RAPPROCHEMENT FRANCO-ALLEMAND 
 

La rue Gaffiot était connue pour sa propension à aimer la langue de 
Goethe… mais cette fois, c’est confirmé : pas moins de 6 collégiens 
de 13-14 ans sont arrivés à Liesle depuis le nord de l’Allemagne 
(région de Kiel), pour une semaine de découverte de notre région et 
des habitudes de vie, dans les familles françaises qui les hébergent. 
Lasse, Frieder, Johannes, Janne, Elenie, Lily alternent cours aux 
collèges, sorties touristiques et activités avec leur correspondant.  
Même si le vocabulaire est parfois un peu juste après une ou deux 
années de pratique du français seulement, chacun y met du sien 
pour se faire comprendre et partager des jeux universels. Fin mai, 
ce sera au tour des allemands d’accueillir les copains français. Vive l’Europe !                                            
                                Odile van Elst 



OCTOBRE 

13 octobre  17h / 20h MARCHÉ DE LIESLE 
Buvette tenue par l’APE  

13 octobre - 20h THEATRE D’IMPRO 
Au café de la gare (03 81 57 44 43) 

17 octobre - 20h45 SOIREE MATCH Monaco / Besiktas 
Au café de la gare (03 81 57 44 43) 

27 octobre - 19h CONCOURS DE BELOTE 
Au café de la gare (03 81 57 44 43) 

31 octobre  DÉFILÉ D’HALLOWEEN  
organisé par l’APE 

NOVEMBRE  

7 novembre  -  20h PROJECTION DU FILM « DEMAIN »  
Organisé par la bibliothèque 
Salle des fêtes de Liesle 

17 novembre SOIREE BEAUJOLAIS -  NOUVEAU 
Au café de la gare (03 81 57 44 43) 

18 novembre   17h ASSEMBLEE GENERALE « NOSTAL’DEUCHE » 
Salle des fêtes de Liesle 

24 novembre    19h CONCOURS DE BELOTE 
Au café de la gare (03 81 57 44 43) 

DECEMBRE  

2 décembre SOIREE MOULES FRITES 
Au café de la gare  (03 81 57 44 43) 

8 décembre    19h CONCOURS DE BELOTE 
Au café de la gare (03 81 57 44 43) 

16 décembre    14h MARCHÉ DE NOËL DE L’APE  
Ecole de Liesle et Buffard 

JANVIER  

6 janvier    11h VŒUX DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE  
Salle des fêtes 

13 janvier   12h REPAS DES ANCIENS 
Salle des fêtes 

Agenda 

Ont participé : P. Daudey, S. Valot, I. Kern, M. Liniger,  A. Cussey, O. van Elst, C. Barroca, Lucie 
Carvalheiro, Joan Morel, Hélène Pincemin, M. Chevassu, D. Vallet, E. et M. Girardot et F. Dole. 
Photos :  F. Dole., J. Morel,  A. Cussey, O. van Elst, M. Girardot, D. Vallet. 
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