
Novembre 

Samedi 5 - 21h 
Au café de la gare 

Concert des « RedSparx » 
Reprises rock et compositions 
Renseignements au 03 81 57 44 43 
 

Vendredi 11 
Place du village 

Cérémonie du 11 novembre 
Rendez– vous 8h45 à la mairie 
Début de la cérémonie 9h 
 

Samedi 12 - 20h30 
Salle des fêtes 

Soirée gastronomie par la bibliothèque 
(voir page 5) 
 

Vendredi 18 - 20h 
Café de la gare 

Soirée beaujolais Nouveau 
Cancoillotte + saucisse + salade + 
patates  
+ tarte maison—16 € 
Inscription au 03 81 57 44 43 
 

Samedi 19 - 16h 
Salle des fêtes 

Assemblée Générale de 
« Nostal’deuche » 
 

Décembre  

Vendredi 16-20h30 
Salle des fêtes 

Fête du court métrage 
Diffusion de courts métrages 
Organisée par la bibliothèque de Liesle 

Samedi 17 - 14h Marché de Noël de l’APE 
Ecole de Liesle 
 

Janvier 

Samedi 7 - 11h 
Salle des fêtes 
 

Vœux du maire 

Samedi 14 - 12h 
Salle des fêtes 
 

Repas des anciens 
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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 

Agenda 

L’automne c’est aussi la rentrée des classes. Elle s’est déroulée 
dans de bonnes conditions et pour la première fois depuis de 
nombreuses années les trois enseignants sont titulaires de leur 
poste, souhaitons que cela soit un gage de stabilité. 
 

Les TAP ont également repris avec toujours autant de succès, 49 
enfants y sont inscrits. Encore merci à la vingtaine de bénévoles 
qui s’y investit. Notre accueil est maintenant déclaré à la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection de la Population (ex jeunesse et sports) et Conception 
BARROCA termine sa formation de Directrice. Cela va nous 
permettre de contacter la C.A.F. pour voir dans quelles conditions 
la commune et les parents pourraient bénéficier d’aide. 
 

La fin de l’année va voir la mise en place des nouvelles 
intercommunalités comme l’impose la loi NOTRé. Notre commune 
va, au 1er janvier 2017, être rattachée à la Communauté de 
Communes réunissant les anciennes communautés de communes 
d’Ornans, d’Amancey, de Quingey plus les Communes d’Abbans-
Dessus et Abbans-Dessous. Ce n’était pas le choix du Conseil 
Municipal qui souhaitait rejoindre la Communauté de Communes 
du Val d’Amour, ce que le Préfet a refusé. Des groupes de travail 
sont à l’œuvre pour préparer cette fusion, en particulier pour 
définir les compétences qui seront exercées par 
l’intercommunalité. Souhaitons que la nouvelle organisation qui 
sera mise en place permette une mutualisation des compétences 
pour plus d’efficacité mais aussi qu’elle respecte les spécificités 
des différents territoires qui sont une richesse. 
 

Très Cordialement. 
Pierre DAUDEY 

Ont participé : P. Daudey, S. Valot, I. Kern, M. Liniger, A. Cussey, M. Fontanier,  D. Vallet, T. 
Chopard, O. van Elst, F. Becker, O. Toutlemonde, N. Bardey, G. Faillenet, C. Barroca, Julie Maire, 
J. Martinez et F. Dole. 

Photos : JN. Vallet, Maïté Vincent, O. Toutlemonde, L. Lanneaux et F. Dole. 
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DU NOUVEAU DANS LES EMPLOIS COMMUNAUX 
 

POSTE D’AGENT TECHNIQUE 
Jacques BARDEY a décidé de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2017. Le 
Conseil Municipal a souhaité qu’il y ait un recouvrement important avec son successeur. En effet 
dans notre village cet emploi est non seulement responsable des activités traditionnelles d’un 
employé communal: entretien des espaces verts et de la voirie, élagage des 
haies, petits entretiens des bâtiments communaux, bricolages divers, 
déneigement, suivi des travaux des entreprises, etc…, mais il est aussi 
chargé de la surveillance, du suivi, de l’entretien, du dépannage et de la 
tenue des registres réglementaires d’une part du puits de pompage, du 
château d’eau et du réseau d’eau potable et d’autre part de la station 
d’épuration et du réseau d’assainissement y compris de l’épandage des 
boues. 
Vingt-trois personnes se sont portées candidates, cinq ont été reçues pour un 
entretien par Simone VALOT, Jean-Noël VALLET, Mathieu LINIGER et moi-
même. 
A l’issue de cette procédure, j’ai décidé de retenir la candidature de 
Monsieur Ludovic LANNEAUX. Il prendra ses fonctions le 15 décembre. 
POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 
J’ai décidé de ne pas reconduire le contrat du titulaire de ce poste. 
A ma demande le Conseil Municipal a décidé d’élargir les activités de cet emploi. Aux travaux 
d’entretien des locaux communaux et de la gestion de la salle des fêtes s’ajoutera la surveillance 
de la cantine, la participation aux TAP et le remplacement en cas d’absence de l’ATSEM. Cela 
permettra plus de souplesse dans notre fonctionnement et limitera les prestations externes. 
Nous allons donc, dans les jours qui viennent, publier un poste d’une durée hebdomadaire de 24 
heures annualisées.                Pierre Daudey 

LE PROJET ECOLE/FROMAGERIE      
Le projet de réhabilitation de l’ancienne 
fromagerie et de rénovation de l’école est en 
cours. L’objectif est d’avoir un groupe scolaire 
et un pôle culturel idéalement placés au cœur 
du village. Pour se faire, la municipalité est 
accompagnée du bureau 
d’études SOLIHA (ex HDL) 
qui l’assiste et qui réalise 
actuellement une étude 
de faisabilité ainsi qu’un 
diagnostic énergétique 
sur l’ensemble de ces 
bâtiments. 
Plusieurs réunions de 
travail et d’échange avec 
les acteurs du projet ont 
déjà eu lieu. A l’heure 
actuelle, un scénario concernant l’organisation 
spatiale des différents pôles semble se dégager 
et pourra permettre un regroupement des trois 
salles de classes en front d’école, le 
positionnement du périscolaire au rez-de-
chaussée de l’ancienne fromagerie et 
éventuellement de la bibliothèque à l’étage de 
celle-ci. 

En parallèle, un audit énergétique a été mené 
et celui-ci arrive maintenant à son terme. Il en 
ressort la nécessité de travailler bien entendu 
sur l’isolation des locaux mais également sur 
une bonne ventilation de ceux-ci notamment 
par un système double flux permettant de 

limiter les déperditions de 
chaleur. Enfin, sur les trois 
systèmes de chauffage 
envisagés (pompe à chaleur 
sur forage profond, pompe 
à chaleur sur nappe 
phréatique et chaufferie 
bois), c’est le mode de 
chauffage par une 
chaudière à bois qui semble 

le meilleur compromis coût global/
fonctionnalité. A noter qu’il a été demandé au 
bureau d’études d’examiner la possibilité 
d’installer des panneaux photovoltaïques en 
toiture des différents bâtiments. 

Mathieu LINIGER 

LECTURE AU MOULIN 
Le samedi 24 septembre, 30 lecteurs amateurs se sont relayés pendant 8 heures pour lire le 
Meunier Hurlant, fabuleux roman d'Arto Paasilinna, dans le cadre idéal du Moulin de l'Arnaude. Au 
delà de son caractère tragique, l'histoire est écrite de façon burlesque et a offert au public des 
moments de rires collectifs, de concentration partagée et d'écoute attentive. Accueillis 
chaleureusement par l'équipe de la bibliothèque et Françoise et Yannick Rouyer, les auditeurs ont 
répondu à l'appel. Beaucoup sont restés longtemps, certains jusqu'au bout du roman et tous sont 
repartis épuisés, mais émus, avec l'impression d'avoir vécu une intense expérience collective. 

Olivier Toulemonde 

LA BANIÈRE ÉTOILÉE FLOTTAIT  
AU DESSUS DE LIESLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 1er octobre dernier, la commune a revêtu les 
couleurs du drapeau américain à l’occasion 
d’une journée associative sur le thème des Etats
-Unis.  
Malgré la pluie du matin, les visiteurs sont venus 
nombreux sur notre commune pour participer 
aux différentes animations. Certains venus de 
loin ont même séjourné sur place pour découvrir 
des véhicules américains emblématiques comme 
une DeLorean accessoirisé au film de retour vers 
le futur, ou d’une chevrolet dépanneuse 
dénommé Martin qui parla à de nombreux 
enfants. Il était également possible de profiter 
du bal country qui s’est déroulé toute la 
journée, d’une initiation au football américain 
et pour la première fois en Franche Comté 
d’une démonstration de bull-riding ou rodéo sur 
taureau. Les bull-riders ou ces cowboys de 
l’extrême de nationalité variée (Belgique, 
Allemagne, Canada, Brésil… et les petits locaux) 

ont fait vibrer le public en montant des 
taureaux aux noms évocateurs tel TNT, Red-Bull 
ou Bloody-Sunday. 
Le soir venu, un concert animé par un orchestre 
country a permis de clôturer cette journée qui 
pour notre plaisir a ravi un grand nombre de 
personnes. 
L’association Liesle Rodéo Country, 
organisatrice de cette journée, a souhaité ouvrir 
l’accès à l’ensemble des animations 
gracieusement. Et c’est grâce à la participation 
de sponsors et d’un grand nombre de bénévoles, 
dont beaucoup de Lieslois, que cette journée a 
pu se dérouler. Un grand merci à tous pour leur 
investissement. 
Lest go rodéo ! 

Thibaud Chopard 
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ECOLE VIE DU VILLAGE 
INAUGURATION DE L’AIRE DE JEUX  
11h, le 3 septembre, l'heure était venue de procéder à l'inauguration de l'aire de jeux. Entouré 
d'une quarantaine de lieslois et de Barbara Romagnan, Pierre Daudey a remercié tous les financeurs, 
le conseil départemental du Doubs, la Caisse d'Allocations Familliale et Barbara Romagnan, députée 
qui a alloué une part importante de sa réserve 
parlementaire à notre projet.  
 
Au total, la collectivité a perçu environ  50% de 
subvention sur un projet de.......€.(redemander à 
Pierre le chiffre exact) il a également remercié les 
entreprises qui contribué à la réalisation de cet 
ouvrage et Marilyne Fontanier pour avoir mener à 
bien le projet. Puis, Pierre Daudey a cédé la parole 
à la députée qui a rappelé son engagement au sein 
du gouvernement et son soutien aux associations 
et collectivités qui s'engagent dans les domaines 
de l'éducation, l'enfance et le développement 
durable. 
 
Afin de symboliser ce moment, nous avons couper un ruban aux couleurs originales avant de 
terminer par un apéritif offert par la municipalité. 
Maintenant à vos shorts et baskets pour profiter du terrain et aux parties de détente et de jeux pour 
nos petits lieslois !!                             

3 

ELAGAGE DES PLANTATIONS QUI S’AVANCENT 
SUR LE DOMAINE PUBLIC 
 
L’automne est la période propice pour l’élagage, 
c’est donc la bonne période pour rappeler à 
chacun que les plantations privées ne doivent pas 
s’avancer sur le domaine public et en particulier 
sur les trottoirs, voies communales et chemins 
ruraux. 
 
Depuis plusieurs années la situation s’est 
beaucoup dégradée sur notre commune. 
Cela a pour effet de gêner la circulation des 
piétons et des véhicules et même de créer des 
situations de dangers. 
 
Le code général des collectivités territoriales et 
le code de la voirie routière précisent bien que 
ces travaux sont à la charge des propriétaires et 
que lorsque les plantations constituent une 
menace pour la sûreté et la commodité du 
passage le maire peut, après une mise en 
demeure restée sans effet, faire procéder à un 
élagage d’office aux frais du propriétaire riverain 
négligeant. 
Aussi pour éviter d’en arriver à une telle 
extrémité je fais appelle au civisme de chacun 
pour que cette situation s’améliore, il en va de la 
sécurité et du bien-être de chacun. 

Pierre Daudey 

Infos des associations 

COMITIE D’ANIMATION 
Le comité d’animation recherche de 
nouveaux bénévoles pour compléter son 
effectif. 
Merci de contacter James : 06 49 75 94 90 
 
 
 
 
 
 
 
AU FOOTCLUB DU VAL DE LOUE 
Pour le foot, la rentrée des jeunes s’est 
bien effectuée : entrainement le mercredi 
après-midi sur le stade de LIESLE de 13h30 
à 15h00). Un bon engouement pour les 7 et 
8 ans : 26 inscrits dont 6 nouveaux. Par 
contre, il reste des places pour les 5 et 6 
ans (actuellement 6 inscrits). Pour les 
autres catégories, mention spéciales aux - 
18 ans, en championnats 2 matchs, 2 
victoires. Aux seniors 1, 2 matchs, 2 
victoires avec la 1ère place 
... en attendant la suite.  
 

ATELIER THEATRE 
42 enfants sont inscrits à l’atelier théâtre 
« les p’tits cabochons de Liesle ». Ils ont 
devant eux une année de travail pour 
présenter leur création les 14, 15 et 16 
avril prochains. 
A partir de janvier, les 5/6 ans pourront 
eux aussi s’initier aux techniques 
théâtrales avec la mise en place d’un 
atelier qui leur sera consacré. 
Inscription le 11 janvier à 18h. 

Il fait bon vivre  
à Liesle ! 
 
A Auterive, ville de 
plus de 9 000 habitants 
en Haute-Garonne, il 
n'y a pas de beaux 
massifs fleuris comme 
à Liesle.  
 
Je regrette les massifs colorés aux variétés 
multiples et parfois rares qui embellisent 
Liesle.  
Je regrette le joyeux mélange de vivaces et 
d'annuelles.  
Je regrette les senteurs nouvelles, locales 
ou exotiques exhalées par les feuillages.  
Je regrette les thèmes qui chaque année 
égayent les massifs.  
Alors de beaux massifs fleuris valent bien 
que chaque habitant consacre un tout petit 
peu de temps pour le bonheur de tous. 
 
Et la bibliothèque de Liesle, la connaissez-
vous?  
Si vous allez en voiture avec les enfants, 
vous trouverez toujours de la place 
pour stationner.  
Et à l'intérieur, quel choix ! Une grande 
diversité de documentaires vous attend : 
du jardinage à la cuisine en passant 
par l'histoire, l'art, l'écologie et les beaux 
livres sur les pays lointains qui font rêver. 
Inutile de venir jusqu'à Auterive, vous ne 
trouveriez pas mieux. Et si vous manquez 
d'inspiration pour choisir un roman ou une  
biographie, vous pouvez consulter la liste 
des coups de cœur du club de lecture ou 
vous adresser à la bénévole présente.  
Alors, profitez-en et franchissez le pas de 
la porte de cette bibliothèque 
accueillante, ouverte le samedi de 14h à 
15h et le lundi de 17h à 18h30. 

Jacqueline, une ancienne liesloise 
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UNE RENTRÉE SCOLAIRE DANS DE BONNES CONDITIONS 
 

Après plusieurs années d’inquiétude 
dues à des effectifs limites pour 
garder nos trois classes (il faut au 
minimum cinquante-sept élèves), la 
rentrée 2015 s’est passée 
sereinement.  
En effet, grâce aux treize enfants du 
nouveau lotissement, c’est soixante 
élèves qui sont accueillis cette 
année dont vingt-six en maternelle, 
ce qui nous rend assez optimiste 
pour les prochaines années. 
Nous avons également eu le plaisir 
de voir arriver deux nouveaux 
enseignants titulaires de leur poste. 
Espérons que cela permettra une 
stabilité que nous n’avons pas 
connue depuis de nombreuses 
années. 
Voici la composition des classes : 
Maria MOUROT: Cycle 1 (les trois sections de maternelle), 26 élèves. 
Guenäelle CHOBLET: Cycle 2 (CP, CE1, CE2), 19 élèves. 
Gilles MAILLET: Cycle 3 (CM1, CM2), 15 élèves. 
Madame CHOBLET travaille à temps partiel elle est remplacée le mardi et un mercredi sur deux 
par David BOURGEOIS. 

Pierre Daudey 
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LE MARCHÉ A TROUVÉ SON RYTHME DE CROISIÈRE 
 

Et voilà…la deuxième saison du marché de Liesle se termine ! 
Certains  fidèles producteurs sont venus à  6 reprises, de petits nouveaux nous ont rejoints à 
certaines dates : 12 à 25 producteurs selon le mois. Une belle réussite !  
Résultat : la clientèle se fidélise. Et se rend également en partie sur les autres marchés du 
canton : Mesmay, Quingey ou Byans. Les stands de fruits et légumes notamment s’étoffent. C’est 
agréable de consommer local et bon, tout en partageant un moment convivial avec ses amis. 
Cette année, les associations du village se sont succédé pour assurer la buvette : Liesle Country 
Rodéo, Fleurir Liesle, Nostal’Deuche, l’Association des parents d’élèves, le Comité d’animation. 
Nous rappelons à toutes les associations du village qu’elles peuvent se proposer pour l’an prochain 
et bénéficier des recettes de la buvette, dans le cadre, bien sûr, de la charte « buvette » du 
marché. 
A l’année prochaine donc, le 2e vendredi du mois de mai ! 

Odile van Elst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Merci à tous les bénévoles qui ont participé à la préparation, à la communication, à 
l’installation, au démontage et à la coordination de la buvette … A l’année prochaine ! 

REPRISE AUX TAP (TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES) 
 

Cette année encore, les TAP rencontrent un franc succès auprès des enfants et de leurs parents. 
Sur 60 enfants inscrits à l’école 50 participent aux activités des TAP. 
Ils se déroulent le mardi et vendredi de 15h à 16h30 et ils sont encadrés par trois animatrices et 
14 bénévoles. Les activités sont toujours aussi variées : bricolage, sport, jardinage, cuisine, 
découverte nature, rugby, film…. 
Merci à tous pour votre participation... 
Pour tous renseignements, contacter Conception Barroca. 

VOYAGE DE « FLEURIR LIESLE »  
A NOIDANS LES VESOUL 
 

C’est par une chaude journée le 10 
septembre, qu’une trentaine d’intrépides 
voyageurs labellisés « Fleurir Liesle » ont 
embarqué dans le car affrété pour visiter 
d’autres jardins. 
 
D’abord ce fût Noidans les Vesoul, petite 
ville haut-saônoise de 2153 habitants. Cette 
commune, siège du centre mondial de la 
pièce détachée Peugeot Citroën compte 
250 emplacements fleuris : 3800 vivaces, 
6300 bulbes et 532 arbres. Elle dispose 
aussi du Parc du Breuil avec sa roseraie, 
son jardin éphémère, son cottage 
japonisant et sa vigne. 
 
Après un repas bien servi et sympathique dans un cadre très agréable, les visiteurs ont repris la 
route en direction d’Autoreille pour rencontrer la nature au Jardin Aquatique d’Acorus. 
Entre jardin japonais et jardin à l’anglaise, dans un parc de 3 ha, une grande variété d’arbres , 
d’arbustes et de vivaces s’expose et s’épanouit pour le plaisir des yeux au milieu de pièces d’eau. 
C’est enchantée tant par la beauté des sites que par les explications reçues, que la petite troupe 
est rentrée à Liesle….                                                 

 Jean-Noël Vallet 

Septembre : création de banquettes en palettes ! 
 

Conception Barrocca et son équipe 
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L’assemblée générale de l’Association des 
Parents d’Elèves de l’école de Liesle-Buffard 
s’est déroulée le 30 septembre dernier. 
Un bilan des actions menées lors de l’année 
scolaire 2015-2016 a été présenté aux membres. 
 
Les bénéfices ainsi réalisés ont  permis le 
financement  d’un spectacle interprété par la 
Compagnie Prune lors de Carnaval, la location 
d’un bus pour le transport des enfants lors d’une 
visite de la Saline Royale d’Arc-et-Senans et la 
location d’une structure gonflable lors de la 
kermesse de l’école. 
Cette assemblée générale a également été 
l’occasion d’élire les nouveaux membres du 
conseil d’administration : 
Président : Dimitri Couturier 
Vice-présidente : Adeline Dody 
Trésorière : Annelise BINZ 
Secrétaire : Julie Maire 
Membres : Corinne GREMAUD, Anne Quijano, 
Lucie Carvalheiro, Joan Morel, Isabelle 
Bourgeois, Anne Porteret 
Pour finir, le programme des évènements 2016-

2017 organisés par l’APE a été construit : 
Jus de pomme : 
10-11-12/10/2016 : ramassage des pommes 
13/10/2016 : pressage et pasteurisation 
Marché de Liesle – buvette/restauration : 
14/10/2016 
Marche d’Halloween : 31/10/2016 
Vente de sapins de Noël : 10/12/2016 
Marché de Noël : 17/12/2016 
Kermesse de l’école : 24/06/2017 
 

L’association a toujours besoin de bénévoles 
pour mener à  bien ces évènements. 
Dimitri Couturier reste à votre disposition pour 
tout complément d’information 
(06.72.85.21.17). 

Les p’tits lieslois VIE DU VILLAGE 

Isabelle Kern 

Émile Arsène Omer RATTE 
Fils d’Adolphe et de Marie TISSOT, né le 18 août1879 aux Granges Maillot (Doubs), domicilié à 
Liesle. Soldat de 2e à la 17e compagnie du 227e RI.  
Mort pour la France des suites de blessures de guerre, le 21 mars 1917.  
Il avait 37 ans et était le frère de Camille mort pour la France le 13 janvier 1915. 

(suite page 8) 

TOMBÉS POUR LA FRANCE 
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.  

HISTOIRE DU VILLAGE 

UN NOUVEAU BUREAU A L’APE (Association des Parents d’Elèves)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN ORGUE POUR L’EGLISE 
 

Quelle ne fut pas la surprise de la mairie à 
l’annonce d’un don très particulier et peu 
habituel : 
En Effet, Le père Raymond Rota, enfant de 
Liesle et toujours très attaché à notre village, 
nous faisait part de son désir de doter notre 
grande église d’un orgue à tuyau. 
 
Depuis la construction de notre église (il y a 170 
ans) ; La Chorale paroissiale n’a cessé de se 
renouveler pour accompagner les liturgies autour 
de leurs musiciens : 
De mémoire, nous pensons à : 
Monsieur Arsène Roy ; Madame Gabrielle 
Vuillemot (née Marx), Madame Girard, Sœur 
Marie Adeline (de l’orphelinat), Madame Thérèse 
Roy, Madame Josette Moyne, Sœur Jeanne d’Arc 

(de l’orphelinat), Madame Suzanne coudel  et 
Alain Cussey . 
 
 Nul instrument de la sorte ne fit résonner un 
son aussi puissant et mélodieux. Harmonium, 
guitare ou synthétiseur  moderne laisse place 
désormais à cette orgue allemand de jolie 
facture. Lors de la Messe de la fête, 
l’inauguration et la bénédiction fut célébrée en 
présence d’une foule très nombreuse de 
villageois et d’ancien de Liesle, revenus pour 
l’occasion. 
Il s’agit d’un orgue meuble de marque  Kemper 
doté d’un clavier de 54 notes et d’un pédalier de 
27 notes. 324 tuyaux en étain sont répartis sur 
l’ensemble dont bourdons, principal et mixture. 
Pour l ‘Abbé Raymond, ce don est un geste 
naturel : « Votre ancien curé, le père Léon 
Foillon, m’a aidé à devenir prêtre. Je me devais 
de faire un geste vis-à vis de mon village natal » 
En signe  de Merci, La commune a fait apposer 
près de l’instrument, une plaque de 
reconnaissance et de souvenir de ce beau jour. 
 
Un Grand Merci a Norbert van Elst pour la 
révision de l’orgue et également à l’entreprise 
Sébastien Wetzel, qui s’est chargée  
gratuitement du transport de l’orgue (et ce 
n’est pas peu dire puisqu’il pèse 500 kg !) 
 

Encore merci à 
Raymond qui ne 
manquera pas, nous 
en sommes bien 
sur, de revenir au 
village pour 
entendre le beau 
son rendu par son 
magnifique don ! 

 
 

Alain Cussey 

5 

INFOS COMMUNALES 
AVEC LA BIBLITOTHÈQUE DE LIESLE... 

 
La Bibliothèque vous invite à 
une soirée très conviviale le 
samedi 12 novembre à 20 h 
30 
à la salle des fêtes de LIESLE. 
La soirée sera placée sous le 
signe de la gastronomie, la 

bonne chair, la gourmandise... 
Le principe, vous amenez une douceur salée ou 
sucrée à grignoter au cours de la soirée, 
on la partage, on échange les recettes, et 

quelques lecteurs vous régaleront avec la lecture 
textes tous plus succulents les uns que les 
autres. Alors, n'hésitez pas, venez nombreux  
vous régaler de jolis mots et bons petits plats. 
Entrée gratuite. 
 

Petit rappel, la Bibliothèque est ouverte le lundi 
de 17 à 18 h 30 et le samedi de 14 à 15 heures. 
Inscription et prêt gratuits. 
 

En décembre, dans le cadre de« la fête du court 
métrage », Le vendredi 16 décembre : 
Diffusion de courts métrages pour les petits (le 
matin) et pour les adultes en soirée . 

 

George Étienne Eugène VALOT 
Fils de Louis Paul et de Marthe Louise Philomène DÉLIOT, né le 12 juillet 
1893 à Liesle, lieu de son domicile. Soldat de 2e classe à la 2e compagnie 
du 41e bataillon de chasseurs à pieds.  
Mort pour la France des suites de blessures de guerre, le 29 juin 1917à 
Glennes (Aisne).  
Il avait 23 ans. 

HISTOIRE DU VILLAGE (suite) 



Fête de Liesle : concours de tarot  

Randonnées découverte de Liesle : les araignées et la caborde 

Fête de Liesle : la chenille 

Pique-nique à fleurs sur la place du village... 

La place du village un lundi de fête 

Fête de Liesle : concert et danse Fête de Liesle : Karaoké 

Fête de Liesle : Jeux pour les p’tits lieslois 

Fête de Liesle : la fanfare de la touffe 

UN ÉTÉ 2016 FESTIF... 


