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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

Malgré que le soleil essaie de nous faire croire que c’est encore
l’été la rentrée est bien là.
Commençons par une bonne nouvelle, elle concerne les subventions
pour notre projet de rénovation de l’école et de l’ancienne
fromagerie. Le Secrétaire Général de la Préfecture m’a récemment
informé que nous pourrions bénéficier d’une aide de 90 000€ au
titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux).
Nous attendons maintenant la confirmation des aides du
Département pour pouvoir lancer ce chantier si important pour
notre commune.
Autre bonne nouvelle, trois permis de construire ont été déposés
pour le lotissement, trois autres sont en cours d’établissement et
nous avons enregistré une nouvelle pré-réservation. Si tout se
concrétise il ne restera plus que deux parcelles disponibles à la
vente.
Une rentrée est par contre préoccupante, c’est celle de l’école. Si
la rentrée des enfants s’est très bien passée c’est leur nombre qui
nous préoccupe. Suite à plusieurs départs imprévus seulement 50
élèves fréquentent notre école. Si nous ne voulons pas subir la
fermeture d’une classe, il faut absolument que l’effectif à la
rentrée 2019 soit au minimum de 54.
Les animations ont continué durant l’été. La fête a attiré beaucoup
de monde et s’est déroulée sans trop d’incidents, les marchés
connaissent toujours un franc succès mais les participants aux
randonnées et au pique-nique à fleurs ne sont malheureusement
pas toujours très nombreux.
Je souhaite terminer mon propos en vous remerciant pour l’attitude
responsable que chacun d’entre vous a eue et continue d’avoir vis-à
-vis de la sécheresse exceptionnelle que nous connaissons. L’état
des jardins et des pelouses montre que
tout le monde a pris conscience de la
nécessité d’économiser l’eau. C’est un
geste civique important. Pour l’instant
nous n’avons pas de problème avec le
puits de pompage que Ludovic surveille
de très près. cordialement.
Pierre Daudey
DERNIÈRE MINUTE : J'ai rencontré le Directeur
Général des Services du Département. Il m'a
indiqué que LIESLE bénéficierait des
subventions initialement prévues pour la
rénovation de l'école. Nous allons donc pouvoir
relancer rapidement notre projet en espérant
pouvoir commencer les travaux début 2019.

INFOS COMMUNALES

TOUS CONCERNES

TRAVAUX RUE DU BOURG SEC

Je profite de la rentrée pour rappeler à chacun un
certain nombre de règles pour bien vivre
ensemble et pour que notre village soit agréable.
Je ne reviendrai pas sur les bruits de voisinage que
j’ai déjà abordés dans le précédent bulletin même
si des efforts restent à faire concernant les
aboiements des chiens.

En 2017 le Conseil Départemental nous a
informés de son intention de refaire l’enrobé
de la rue du Bourg Sec entre la mairie et la
salle des fêtes. Nous lui avons demandé de
sursoir à ces travaux le temps que nous
remplacions la conduite d’eau très ancienne
et de faible section située sous cette portion
de route.

Malgré les aménagements qui ont été réalisés la
vitesse de certains véhicules est encore trop
élevée et ce n’est pas que sur les
départementales, c’est aussi le cas à l’intérieur
du village et même sur les chemins blancs.
Pensons aux enfants, aux promeneurs et aussi aux
nuisances que cela occasionne: bruit, poussière et
dé gr adatio n
de s
c hemin s.
J’envi sage
éventuellement de prendre un arrêté de
circulation limitant la vitesse sur les voies non
enrobées.
L’employé communal a remis en eau le lavoir de
la mairie, il entretient les espaces verts, le
cimetière et les voiries mais il ne peut pas tout
faire d’autant plus que conformément à la
réglementation nous n’utilisons quasiment plus de
désherbant. Si chacun apporte sa contribution en
nettoyant devant chez lui et autour des tombes le
village en sera d’autant plus agréable. Un effort
tout particulier doit être fait pour l’élagage des
haies et des arbres qui empiètent sur le
domaine public. Non seulement cette végétation
gêne
et même quelques fois empêche la
circulation des piétons mais elle contribue aussi à
la dégradation des trottoirs. Je compte sur le
civisme de chacun pour ne pas être obligé de faire
des mises en demeure.
Je rappelle aussi que le brûlage des déchets est
interdit en particulier à l’intérieur du village.
Suite à un certain nombre de remarques, je viens
d’écrire aux agriculteurs qui exploitent des
terrains sur le territoire de la commune pour leur
rappeler la réglementation concernant l’épandage
de lisier. Celui-ci est interdit à moins de 100
mètres des habitations et de 35 mètres des
ruisseaux.
Si chacun respecte ces quelques règles de savoirvivre ce sont tous les habitants qui en profiteront.
Pierre Daudey

Après avoir fait l’étude du projet en interne
nous avons lancé une consultation auprès de
quatre entreprises. C’est l’entreprise CLERC
Véronique de CHARNAY qui a obtenu le
chantier pour un montant d’environ 37 000 €
TTC.

Pour éviter la coupure totale de la route
départementale et réduire le coût des
travaux dû à la présence de rocher, nous
avons décidé de poser la nouvelle conduite à
la place de l’ancienne canalisation. Pour cela
il a fallu reprendre en provisoire les
branchements alimentés par ce réseau.
Les travaux se sont déroulés en deux
semaines sans incident malgré la difficulté
dûe à l’important virage situé au milieu du
chantier. La mise en place d’une circulation
en alternat par feu tricolore a permis de
sécuriser le chantier. Excepté le samedi de
la « fête des montgolfières » la circulation
n’a pas été trop perturbée.
Pierre Daudey

INFOS COMMUNALES

A LA BIBLITOTHEQUE
La bibliothèque de Liesle est ouverte au public:
les lundis de 17h à 18h30 & les samedis de 14h
à 15h.
Elle s’adresse à tous, enfants et adultes, grâce
à un choix très varié d’ouvrages, en lien avec
la bibliothèque d’Arc-et-Senans et la
médiathèque départementale. Chacun peut
également y réserver les livres, les CDs ou DVDs
de son choix. Les activités de la bibliothèque ne se limitent pas aux prêts de livres; elle mène
en parallèle des animations gratuites autour des contes, des documentaires, des courtsmétrages…
Elle assure l’accueil régulier des classes primaires et maternelle du village, à raison d’une fois
par mois environ: les enfants empruntent un livre par séance et découvrent des histoires lues
ou racontées, adaptées à leur âge.
Pour mener à bien ces tâches et apporter de nouvelles idées, la bibliothèque a besoin de
bénévoles: en cette rentrée, de nouveaux bénévoles seront les bienvenus, n’hésitez donc pas
à vous manifester!
Le vendredi 16 novembre à 20h, à la salle des fêtes de Liesle : soirée documentaire en lien
avec la médiathèque départementale «Dernières nouvelles du cosmos», un film de Julie
Bertucelli. C’est l’histoire d’Hélène, jeune femme autiste dont on découvre le talent
d’écriture.
Débat animé par l’équipe éducative de l’I.M.E. de Montfort.
Hélène Pincemin

INFOS MUNICIPALES
Commémoration du
11 novembre

Les chasseurs

Depuis l’ouverture de la chasse 2018, les 2
associations de chasse de la commune
(l’hallali de Liesle et l’ACCA )
proposent
de connaître les lieux des
battues.
Si vous êtes intéressés par
cette
information contacter Mr
Bardey 03.81.57.47.95) ou
Mr
Affouage
Pour la saison 2018/2019, l’affouage se Daclin (06.07.16.31.30).
déroulera en deux temps. D’abord dans la Le jeudi, samedi et dimanche, vous recevrez
parcelle 26 puis, ensuite, dans la parcelle14. un SMS vous indiquant les zones de chasse.
Pour la parcelle 26, il s’agit de perches et de
taillis principalement de hêtre sans
Pique-nique à
marquage. Les arbres marqués avec des points
de peinture orange seront ceux à conserver.
fleurs 2018
Alors que pour la parcelle 14, il s’agit de
taillis et de houppiers de différentes essences C’est Catherine
griffés en croix. Le volume total délivré est Bolopion qui a gagné
estimé à environ 1000 stères. Pour la parcelle le concours de
14, la coupe des gros arbres sera réalisée en chapeaux fleuris du
fin d’année par l’entreprise LB Forêt. Le prix pique-nique à fleurs
de la portion reste de 110 € à l’instar des qui s’est déroulé le
années précédentes.
1er septembre.
8h45 : départ du cortège
de la mairie.
9h : Début de la
cérémonie à au
monument aux morts suivi
par un pot et une exposition salle du périscolaire.

Mathieu Liniger

LES RANDONNEES DE L’ETE

LA RANDONNEE DU CYCLE DE L’EAU A LIESLE
Dommage que si peu de
personnes n’aient pu
participer à cette
randonnée !
Savoir d’où vient l’eau
que nous consommons et
ce qu’elle devient est
pourtant aujourd’hui une
question primordiale.
Nous sommes partis du
puits de captage qui se
situe à Champagne où
l’eau est captée dans la
Loue. Ludovic a expliqué
tous les contrôles et
toutes les manipulations
qu’il doit effectuer pour être sûr de la qualité de l’eau que nous
buvons. La visite s’est poursuivie par le château d’eau, dont nous
avons pu voir les entrailles pour une fois… puis nous avons visité 2
fontaines : celles de la rue Gaffiot qui est en mauvais état, et
celle de la mairie juste avant qu’elle ne soit remise en eau. La
randonnée s’est terminée par la station d’épuration. Visite très
intéressante et tellement instructive sur nos gestes quotidiens.
Comment imaginer que tout le monde n’a pas encore compris que
tout ce que l’on jetait dans les toilettes, dans les égouts se
retrouvait à la station d’épuration puis dans la Loue.
C’est Ludovic qui toutes les semaines est obligé de ramasser dans
les grilles, les lingettes pas si biodégradables que ça, les tampons
et les serviettes usagés… Pas très sympathique… Et là il s’agit bien
des habitant.e.s de notre village.
Alors s’il vous plait ne jetez rien de solide dans les toilettes, rien
de polluant dans les égouts…
Cette randonnée était très enrichissante et a soulevé bien des
questions au moment où les compétences « eau et
assainissement » vont passer à la communauté de communes.
Merci à Ludovic pour toutes ses explications et bravo à lui pour la
rapidité avec
laquelle il a
acquis toutes
ces
compétences
lui
permettant
d’être le
garant de la
qualité de
l’eau de
Liesle.

LA RANDONNEE « ET ALO

C’est un lieu de balade privilé
tranquille qu’on aime arpenter.
Si son charme opère toujours, il
boulot voire du pain sur la planc
ses richesses...
Cette randonnée nous a permis de
de beaucoup d’habitants pour
personnes était présente.
Dans un premier temps : un
redécouvrir les essences remarq
l'ONF : aulnes de Corse, les trois
rouge d'Amérique....

Ensuite, chacun a pu partager ses
Alors ? Que peut-on faire ? Que so
Trois axes de recherche :
1/ une signalisation depuis le villa
2 / une signalisation des essences
3/ des animations pour faire vi
Toutes les personnes intéressées
réunion en mairie le 23 octobre

Le programme des randonnées p
réunion en février. Si vous avez
vous souhaitez y participer : cont

ORS ? LE BOIS DU CURE »

égié pour les lieslois ! Un coin

y a malheureusement encore du
che pour mettre en valeur toutes

e nous rendre compte de l’intérêt
ce site puisqu’une vingtaine de

e visite du bois a permis de
quables avec Mathieu Bardey de
cornouillers, le séquoïa, le chêne

s souvenirs.
ouhaitons- nous faire ?

age et un historique ;
s remarquables ;
ivre ce lieu (expo, spectacles…)
par ce projet sont invitées à une
à 20h...

pour 2019 sera réalisé lors d’une
z des idées, des propositions, si
tactez la mairie.

LE NETTOYAGE DU VILLAGE :
The World cleanup day = 1 jour pour nettoyer la planète
Une vingtaine de personnes motivées a participé ce samedi matin
au nettoyage du village dans le cadre de la manifestation
mondiale "World cleanup day"... Les rues et chemins du village
ont été nettoyés et surtout les départementales allant sur
Lombard, Byans et Arc et Senans... Une très belle première
édition…
Résultat : près de 100 kilos de déchets récoltés : les recyclables,
le verre et les autres déchets ont été séparés.
Des trouvailles : un pare-choc avec plaque d'immatriculation, un
pot d'échappement, une collection de bouteilles de verre...
Merci aux enfants du périscolaire, qui la veille avaient nettoyé les
stades de foot et tout autour de l’école…
Fabienne Dole

LA VIE DU VILLAGE
LA RENTREE DE L’ASSOCIATION
DES PARENTS D’ELEVES (APE)
JUS DE POMME
Jeudi 21 septembre, les enfants de l’école ont
eu la joie de (re)découvrir tous les secrets de
fabrication du jus de pomme. Avec l’aide des
parents bénévoles de l’APE et de quelques
villageois, les enfants se sont impliqués dans
toutes les étapes : après avoir lavé les pommes,
chacun a eu l’occasion de charger le broyeur
puis de plonger les mains dans la purée de
pommes pour remplir le pressoir. Après ce dur
labeur et le passage par la pasteurisation, les
enfants ont pu enfin goûter le fruit de leur
travail. La production s’élève, cette année, à
183 litres. L’APE remercie La Clé du Tonneau
pour la mise à disposition de son matériel et les
personnes ayant fourni la matière première. Si
vous voulez le goûter aussi, nous vous donnons
rendez-vous au marché de Noël où le millésime
2018 sera mis en vente.
ASSEMBLEE GENERALE
Mercredi 26 septembre s’est déroulée
l’Assemblée Générale de l’APE de l’école.
L’occasion de présenter l’association aux
nouveaux parents et de faire le bilan des
actions mises en place sur l’année scolaire
2017/2018 et qui ont permis de financer des
sorties scolaires et du matériel sportif. Un
nouveau Conseil d’Administration s’est formé et
un nouveau bureau a été élu. Adeline Dody et
Lucie Carvalheiro restent respectivement
présidente et secrétaire. Anne-Charlotte Liniger
a pris la fonction de trésorière et Cédric Muller

celle de vice-président.
La réunion s’est terminée par la programmation
des actions envisagées pour cette fin d’année.
Nous retrouverons le traditionnel défilé
d’Halloween le mercredi 31 octobre et
l’immanquable marché de Noël le samedi 15
décembre.
Mais avant cela, l’APE lance une grande vente
de fleurs et bulbes d’automne au profit, sans
surprise, des projets de l’école. Si vous
souhaitez commander, des catalogues sont
disponibles auprès des parents d’élèves, à la
mairie ou auprès d’Anne-Charlotte Liniger,
joignab le
au
07. 87. 01. 15.04
ou
à
ac.lehec@gmail.com.
Les commandes,
accompagnées des règlements, sont à déposer
dans la boite aux lettres de l’APE (près de la
grille de l’école) pour le vendredi 19 octobre au
plus tard. La livraison sera envisagée première
quinzaine de novembre.
Adeline Dody Présidente de l’APE

CONCOURS DE PETANQUE
DU CAFE DE LA GARE
304 joueurs ont participé au mémorial
Jean Faillenet sur 15 concours.
Meilleure féminine :
Piroutet Maude
Meilleur jeune : Therry Lenny
Podium :
1.Rocheteau Christian
2. Piguenet Martial
3. Fradiques Carlos
Le premier Lieslois et Godavery Arok
qui finit 5ème.

Marc Chevassu

HISTOIRE DU VILLAGE

LE GÉNÉRAL PESSEY
Il est né le 25 février 1915 à Liesle.
Fils de Léon PESSEY, Marbrier et de Marie
TACHOT, tous deux issus d’anciennes familles du
Village.
Il suit sa scolarité à l’Ecole de notre village puis
intègre l'École Militaire Préparatoire d'Autun, il
sort de l'École Spéciale Militaire (Saint-Cyr)
comme Sous - Lieutenant d'Infanterie en 1936, il
est affecté au Maroc au 1er Régiment de
T i r a i l l e u r s
M a r o c a i n s
De décembre 1939 à janvier 1940, à la
Mobilisation, le 1er RTM est engagé en avant de
la ligne Maginot. Le 10 mai 1940, le 3ème
Bataillon du 1er RTM est dirigé sur Gembloux, en
Belgique. Le Lieutenant PESSEY commande alors,
face au Allemands, une section de canons
antichars et mortiers.
Il est blessé et fait prisonnier le 28 mai 1940 sur
la frontière belge. En 1947, après cinq ans de
captivité en Allemagne, il retrouve son
régiment, effectue un stage à l'École d'ÉtatMajor.
Il obtient son diplôme de l'École
Supérieure de Guerre, il sert en Indochine
comme commandant de Bataillon, pendant 18
mois, de 1954 à 1955. En 1956, il est Attaché
M i l i t a i r e
a u
C a m b o d g e .
Le 11 juillet 1957, à Sidi-Bel-Abbès, en Algérie,
il réussira, au cours d'une opération comme
coordinateur en vol, la performance de ramener
à la base son avion Piper-cub dont le pilote a été
tué par une balle tirée du sol.
« Oranie, 11 juillet 1957 On y décide de mettre les
moyens en commençant par la couverture aérienne.
Dans l’un des deux avions, à la place arrière, le
commandant Pessey, chef du 3e bureau de la
Division.

En fin de journée, les troupes au sol signalent
l’accrochage avec la bande rebelle. Les rebelles, très
combatifs, prennent à partie les Piper à la
mitrailleuse. Les deux avions reçoivent des impacts
de balles, mais dans celui du commandant Pessey, le
lieutenant Louis Jamotte, pilote, atteint à l’artère
fémorale, perd rapidement son sang.
Pas question de se poser en catastrophe sur ce
terrain accidenté et boisé. Une seule solution,
s’efforcer de revenir au terrain. Le pilote met ses
dernières forces à maintenir l’appareil en vol et à
l’orienter sur la base, mais il ne va pas tarder à
s’évanouir. Le commandant Pessey n’a jamais piloté.
En outre, la place arrière n’a pas son manche, Livré
à lui-même, l’appareil pique du nez. Comme il est
très grand, Pessey saisit le manche par-dessus
l’épaule de Jamotte et redresse.
Le vol se poursuit sans incident. (...) puis l’avion
aborde la piste un peu vite. Il touche le sol, rebondit
à hauteur d’un troisième étage, redescend, et
remonte une seconde fois un peu plus bas. Pessey
repousse le manche et l’abandonne pour se
cramponner au siège des deux mains, au cas où il se
poserait sur le dos. L’avion quitte la piste et
retombe sur ses deux roues, dont l’une s’affaisse. Il
s’immobile dans un champ voisin, dans un magistral
nuage de poussière. (...)

Le Commandant Pessey sort indemne de son
poser acrobatique. Malheureusement, le pilote,
le lieutenant Jamotte est retiré sans vie de la
carlingue. L’artère fémorale sectionnée, les
délais étaient insuffisants pour le sauver. »
De retour d'Algérie, il est affecté à Paris, à la
Direction du Personnel Militaire de l'Armée de
Terre, puis prend à Dijon, comme Colonel, le
commandement du 5ème Régiment de Tirailleurs
M a r o c a i n s
( 1 9 6 3 - 1 9 6 5 ) .
Il est ensuite nommé à l'État-Major des Forces
Alliées du Secteur Centre-Eurpoe (Division
"Plans") à Fontainebleau. Il suit cet État-Major
en Hollande, en 1967, au titre de la Mission
Militaire Française de Liaison, puis revient à
Paris, comme adjoint du Général Inspecteur de
l'Infanterie.
Affecté en août 1968 à l'Ambassade de France
aux Etats-Unis comme Attaché Militaire, promu
Général de Brigade le 1er janvier 1969, il servira
pendant
trois
ans
à
Washington.
Il achèvera sa carrière à Lyon en 1973 et
partagera son temps entre sa résidence
lyonnaise et sa villa d'Avanne. Il ne manquait pas
de revenir à Liesle dès qu’il le pouvait. Il a été
inhumé le 2 février 2002, au cimetière d'Avanne.
Alain Cussey

AGENDA

OCTOBRE
Vendredi 19 - 20h
Café de la gare

Soirée moules frites +tarte
Animation : Karaoké
12 € adulte / 10 € enfant

Vendredi 19
Ecole de Liesle

Achat des bulbes auprès de l’APE

Mardi 23 - 20h
Mairie de Liesle

Réunion de travail sur l’avenir du bois du
curé

Mercredi 31
Rues du village

Défilé Halloween pour les enfants
Organisé par l’APE

NOVEMBRE
Vendredi 9 - dés 19h Concours de pétanque en doublette
Café de la gare
formées 6 € - soupe à l’oignon offerte aux
participants
Samedi 10 - 19h
Café de la Gare

Tournoi fifa 19
Limité à 16 équipes—10 €la doublette

Vendredi 16 - 20h
Café de la gare

Soirée beaujolais nouveau
18 € adulte / 15 € enfant
Cancoillotte /morteau/salade PDT

Vendredi 16 - 20h
Salle des fêtes

« Dernières nouvelles du cosmos »
Soirée documentaire — Film
Organisée par la bibliothèque

DECEMBRE
Vendredi 7 - dés 19h Concours de pétanque en doublette
Café de la gare
6 € - soupe à l’oignon offerte aux
participants
Samedi 15 - 14h

Marché de Noël de l’APE

JANVIER
Samedi 12 - 12h
Salle des fêtes

Repas des anciens

Samedi 19 - 11h
Salle des fêtes

Vœux du maire

Ont participé : P. Daudey, M. Liniger, M. Chevassu, A. Cussey, S. Valot, MJ Oudot, I. Kern, A.
Dody, H. Pincemin, et F. Dole
Photos : P. Daudey, A. Dody, Alain Cussey, Marc Chevassu, F. Dole,

