Agenda

JANVIER

Samedi 10
11h

Vœux du maire - Salle des fêtes

Samedi 10
20h30

LES CANCOYOTE GIRLS CHANTENT BRASSENS
Salle des fêtes - Entrée gratuite
Concert organisé par la mairie avec le soutien du
conseil général dans le cadre de la « Saison
Culturelle »

Samedi 17
12h
Mardi 20
20h30

Repas des anciens
Comité de lecture de la bibliothèque de Liesle et
Arc et Senans - Bibliothèque de Liesle

Vendredi 23 Assemblée générale de l’association
20h30
« Fleurir Liesle » - Salle des Fêtes
MARS
Samedi 7
20h

Repas de « Fleurir Liesle »
Salle des fêtes - Inscriptions auprès du Proximarché

Samedi 28
9h

Randonnée autour des mares forestières de Liesle
avec le garde forestier.

A NOTER SUR VOS AGENDAS
24-25-26 avril Représentations des « p’tits cabochons »
8 mai

Rassemblement départemental des anciens
combattants

8 mai

Vide-greniers de Liesle du comité des fêtes

Ont participé à ce numéro :
Pierre Daudey, Simone Valot,
Mathieu Liniger, Aurélie
Javanet, Isabelle Kern, Arthur
Maillot, Dimitri Couturier,
Christine Humbertjean, Michel
Girardot, Michel Vincent,
Nathalie et Xavier Maillot,
Nadine Bardey, Fabienne Dole.
Photos : Fabienne Dole, Dimitri
Couturier, James Bouveret,
Aurélie Javanet, Michel
Girardot, Simone Valot, Nadine
Bardey, Michel Vincent.

Un programme de
randonnées :
Réaliser un agenda pour
l’année 2015 de randonnées à
thème, mensuelles, sur les
sentiers du village.
- Réunion à la mairie :
mercredi 18 mars à 20h30
- Première randonnée
samedi 28 mars (voir ci-contre)
La mise en place d’un marché
sur la place :
Afin de mettre en valeur la
place de notre village, et de
créer un moment convival et de
rencontre nous souhaiterions
travailler sur un projet de
marché.
Réunion à la mairie mercredi
11 février à 20h30

LES CANCOYOTE GIRLS CHANTENT BRASSENS
Franc-comtoises de naissance et provocatrices de
vocation, ces 3 jeunes femmes vous serviront, sur un
plateau, leurs chants de sirènes aux accents de Viking
et leurs refrains coquins aux arômes subtils - ou pas…
Chacune son instrument, chacune sa verve, chacune
sa féminité, neuf mois d’affinage, un goût unique
pour des concerts décapants !
Réunies le temps d’un spectacle, elles vous offriront
leurs compositions, en solo, duo ou trio, ainsi que des
reprises à leurs guises.
...Attention, vous risquez d’entrer dans une zone de
turbulences…et d’aimer ça.
Salle des fêtes de Liesle le 10 Janvier à 20h30 Gratuit
Julien Woittequand
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J’espère que chacun d’entre vous a passé de bonnes fêtes. Les réunions
avec famille et amis sont toujours des moments privilégiés en
particulier dans les périodes difficiles comme celles que nous
connaissons actuellement.

Le comité «Vie du village »
met en place deux groupes de
travail sur des projets
d’animation auxquels nous
vous proposons de participer :

SOMMAIRE
. Le mot du Maire
. Elections départementales
. Réunion sécurité routière
. Des nouvelles du lotissement
. Brèves
. Assainissement
. L’Association des Parents
d’Elèves (APE)
. « Fleurir Liesle » à l’honneur
. Automne à Liesle
. Tombés pour la France
. Cérémonie du 11 novembre
. Le nom des rues de Liesle
. Nostal’Deuche Comtoise
. Groupes de travail
. Les Cancoyote Girls
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

Au nom de l’ensemble du Conseil
Municipal et en mon nom
personnel, je souhaite que l’année
2015 vous soit agréable et voie la
réalisation de vos vœux les plus
chers. Je pense en particulier à
ceux qui connaissent des
problèmes de santé ou à ceux qui
sont à la recherche d’un emploi.
2015 sera pour la municipalité une
année de réflexion pour
l’aménagement et la rénovation
des locaux de l’école, de
l’ancienne fromagerie et de la
salle des fêtes en plus, bien sûr,
de la réalisation des travaux
courants d’entretien de la voirie
et des différents réseaux : eau,
assainissement et électricité.
Nous profiterons également
du plan de relance, mis en place
par la Région pour soutenir
l’activité des entreprises du BTP,
pour faire une nouvelle tranche de

mise en séparatif du réseau
d’assainissement dont vous
trouverez les détails dans ce
bulletin.
Je tiens à remercier les
associations pour toutes les
animations qu’elles ont réalisées
tout au long de l’année 2014,
Fleurir Liesle pour le fleurissement
particulièrement réussi et
l’ensemble du conseil municipal
pour sa disponibilité, son
investissement et son dynamisme
au service de la collectivité.
L’équipe municipale vous
présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année et aura le
plaisir de le faire de manière
plus conviviale le samedi 10
janvier lors d’une cérémonie de
vœux à laquelle vous êtes
cordialement invités.

CITOYENNETE

HISTOIRE DU VILLAGE

VIE DU VILLAGE

ELECTIONS DEPARTEMENTALES :
DU NOUVEAU !
Les 22 et 29 mars prochains auront lieu les
élections départementales dans tous les
cantons de France.
A partir de ces dates les conseils généraux
deviendront les conseils départementaux et les
conseillers généraux les conseillers
départementaux.
Les élections se feront sous la forme d’un
scrutin majoritaire binomial à deux tours :
dans chaque canton sera élu un binôme
composé d’un homme et d’une femme.
Le nouveau découpage territorial a conduit à
diviser pratiquement par deux le nombre de
cantons.
Notre commune, comme tout l’ancien canton
de Quingey formera, avec l’ancien canton de
Boussière, le nouveau canton de Saint-Vit.
Pour réduire le coût des élections et leur
impact sur l’environnement, les documents
électoraux et les bulletins de vote seront mis
en ligne sur un site internet et à disposition
dans les mairies et les préfectures.
Pierre Daudey

LE NOM DES RUES DE LIESLE : RUE DE LA LUE

NOSTAL’DEUCHE

REUNION DES REFERENTS COMMUNAUX DE
SECURITE ROUTIERE
L’Etat considère les communes comme les
acteurs incontournables de la sécurité
routière. Des réunions ont été organisées par
la préfecture en novembre dernier avec les
référents communaux. Christine Humbertjean
représentait Liesle.
Un document général d’orientations
2013/2017 a été acté par Monsieur le Préfet
de région. Il constitue le cadre d’une
démarche partenariale entre l’Etat et les
acteurs impliqués qui définissent ensemble
les enjeux prioritaires de la politique locale
de sécurité routière et des orientations
d’actions à conduire pour les prochaines
années. Pour le Doubs, les enjeux sont les
jeunes et les 2 roues motorisées.
La commune de Liesle souhaite participer à
cette action et organiser prochainement des
animations sur la commune.
Pour plus de renseignements : consulter le site de la
préfecture : ww.msr25.doubs.equipement.gouv.fr
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D'après le dictionnaire historique de la Suisse, le terme d'alleu dérive du vieux haut-allemand al (tout, entier) et ôd (bien, fortune).
Il est mentionné pour la première fois dans la loi salique vers 508, puis dans la loi ripuaire au début du VIIe
siècle, c'est-à-dire dans deux textes des Francs, puis à
plusieurs reprises dans la loi des Bavarois (743-748).
Chez les Francs, le terme désignait spécialement la
fortune héréditaire, qu'on distinguait des biens acquis
ou reçus en fief.
De plus en plus, son emploi se restreignit aux biens
fonciers, et l'alleu (al(l)odium) fut défini comme un
domaine en pleine propriété, libre de toute redevance, opposé au fief (beneficium, feudum).
La rue de la Lue serait probablement une déformation
du mot "alleu" qui veut dire "terre franche de toute
redevance féodale" au moyen âge.
Michel Vincent

LOTISSEMENT
Durant ce dernier trimestre 2014, quelques
avancées dans le lotissement. Après les travaux
sur le grand bassin, la parcelle n°2 a été vendue
et, sur la parcelle n°1, Néolia a débuté la
construction des maisons qui accueilleront des
habitants en logements locatifs. Quelques contacts
avaient été pris, sans réponse pour l’instant, le
contexte n’est pas très facile. Nous nous devons
d’en faire la publicité autour de nous par nos
connaissances. Au printemps, avec le Conseil
Général et Néolia nous organiserons à nouveau une
visite et le conseil municipal va définir un plan de
communication plus élargi. Ci-dessous, les photos du
début de la construction des logements locatifs de
Néolia qui a commencé début octobre par le
terrassement du terrain. Ensuite, en décembre, la
réalisation du radier
dans lequel était
coulé le béton et où
étaient préparées les
gaines permettant
l’arrivée d’eau
(bleue), d’électricité
(rouge) et le
téléphone (vert).
Simone Valot et
Aurélie Javanet

MIEUX VIVRE ENSEMBLE...
Travaux et voisinage
En cas de neige, nous vous rappelons que vous
devez déneiger vos trottoirs. Pensez aux piétons !
N’oubliez pas pour autant vos voisins : les travaux
bruyants sont toujours autorisés :
Jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Le samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h30
Dimanches et jours fériés : de 10h à 12h
Ne laissons pas divaguer nos compagnons
à quatre pattes !
La divagation d’animaux est à l’origine de
nuisances et de dégâts importants : peurs,
éparpillement des poubelles, déjections…
Soyons vigilants et ne les laissons pas se promener seuls.
Merci de ne pas nourrir les chats errants non stérilisés et
souvent porteurs de maladies contagieuses.

« Nostal’Deuche Comtoise » a tenu son
assemblée générale le samedi 29
novembre à la salle des fêtes de Liesle.
Quelques changements au sein du
bureau :
- Simon Christian (Saône) : vice-président
- Million Martine (Saint-Vit) : trésorière

Deux grandes sorties sont prévues pour
2015 avec la rencontre nationale des 2CV
clubs de France au mois de Mai à la
Rochelle (8 voitures participeront) et la
rencontre mondiale fin Juillet à Torun en
Pologne (3 voitures seront présentes à
cette manifestation).
« Nostal’Deuche Comtoise » renouvellera
son exposition de véhicules anciens les 23
et 24 mai 2015 à Liesle avec un camping
d’antan (anciennes caravanes et toiles de
tentes)...
« Nostal’Deuche Comtoise » vous donne
aussi rendez-vous au salon « Rétropolis » à
Micropolis Besançon les 4–5 et 6 avril
2015.
Une sortie « balade » par mois (d’avril à
septembre ) sera prévue.
Une journée mécanique se fait tous les
3ème samedi de chaque mois, pour
apprendre à entretenir et réparer sa 2CV.
Michel Girardot
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Brèves...

HISTOIRE DU VILLAGE
TOMBES POUR LA FRANCE

TRAVAUX
ASSAINISSEMENT

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.

Camille RATTE né le 17 février 1889 à Granges-Maillot (Doubs).
Fermier à la Grange Jouffroy mort le 13 janvier 1915 à Crouy
(Aisne). Caporal au 5ème bataillon de chasseurs à pied. Déclaré mort
mort à la bataille de Crouy (son corps n’a pas été retrouvé).

Auguste HUMBERTJEAN né le 31 mars 1894 à Liesle .

FERMETURE DU PONT SUR LA LOUE A QUINGEY
Le département va prochainement réaliser des
travaux de réparation sur le pont franchissant la
Loue à Quingey. Pour la bonne réalisation des
travaux, ce pont qui supporte la RD 13 (ex RN
83) va être fermé du 15 mars au 1er mai puis en
septembre 2015.
Une déviation sera mise en place par les services
du département durant cette coupure.
Mathieu Liniger
BRIOCHES ADAPEI
Les 10, 11 et 12 octobre dernier, 5 équipes de
conseillers municipaux ont arpenté le village
pour vendre les brioches au profit de
l’association ADAPEI. 192 brioches ont été
vendues pour une somme de 1266 €.
Merci à tous ceux qui ont participé.
Fabienne Dole

Cultivateur. Mort le 14 février 1915 à l’hôpital de Roanne (Loire)
d’une rougeole blanche. Inhumé à l’ossuaire militaire de Roanne.

VIE DU VILLAGE

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
La cérémonie du 11 Novembre 2014 fut l'occasion
de commémorer le centenaire du début de la
Grande Guerre. Rassemblés autour du monument
aux morts, les habitants ont pu rendre hommage
aux soldats morts pour la France, ainsi qu'écouter
un poème de Charles Dornier (soldat durant la
Première Guerre Mondiale), des messages de paix
et la Marseillaise chantée par les enfants de
l'école.
A la suite de la cérémonie, les habitants ont pu se
retrouver pour un moment de convivialité lors du
vin d'honneur offert par la mairie dans la salle du
périscolaire. Le comité vie du village avait
organisé une exposition sur la Première Guerre
Mondiale à Liesle et l'année 1914 avec des
archives, des images et des livres relatant les
événements de la Grande Guerre. Cette exposition
sera enrichie durant les quatre années de
commémoration du centenaire de la Grande
Guerre.
Arthur Maillot
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COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
Comme chaque année, la collecte de la banque
alimentaire a eu lieu au magasin ProxiMarché de
Liesle les 28 et 29 novembre 2014.
C’est un rendez-vous solidaire durant lequel
quelques 125.000 bénévoles collectent des
denrées dans plus de 9.000 magasins de la grande
distribution. Chaque produit est redistribué dans
le département où il a été collecté afin que cette
aide « bénéficie » localement aux personnes
démunies. En 2014, la collecte nationale a
permis de collecter l’équivalent de 25 millions de
repas, grâce au soutien croissant des associations
partenaires et des clubs service, de la grande
distribution, des entreprises mécènes et des
médias.

Les entreprises de travaux publics connaissent
une situation très difficile liée à une baisse
importante de leurs activités. Pour éviter une
vague de licenciements ou la faillite de
sociétés, la région Franche Comté a décidé de
mettre en place un plan de relance de
l’activité. Celui-ci consiste en une
augmentation du taux de subventions accordé
aux communes pour la réalisation de certains
travaux liés à la protection de l’environnement
en particulier ceux concernant
l’assainissement.
Pour notre commune ce taux devrait atteindre
70% du montant des travaux, aussi le conseil
municipal a décidé de saisir cette opportunité
pour réaliser une nouvelle tranche de mise en
séparatif de notre réseau d’assainissement.
Le tronçon choisi est celui de la rue Dornier à
la sortie du village côté Arc et Senans, de la
rue Gaffiot au Chemin des Grands Vergers. Ces
travaux permettront non seulement
d’améliorer le fonctionnement de la station
d’épuration en diminuant l’arrivée d’eaux
parasites mais également de remplacer en
même temps la conduite d’eau potable qui est
de très faible section, de rendre conforme le
poteau d’incendie qu’elle alimente et de
renouveler une partie de la conduite de
refoulement qui relie le puits de pompage au
château d’eau. Cette canalisation en acier,
passant en terrain privé, est vétuste et a été
l’objet de plusieurs fuites récentes.
Les travaux devraient se réaliser au printemps.
Les riverains concernés seront contactés
individuellement pour définir l’emplacement
des boîtes de raccordement et les travaux à
réaliser pour séparer les eaux usées des eaux
pluviales.
Pierre Daudey

Nous remercions bien-sûr tous les donateurs,
mais également Pascal et Jérôme pour leur
participation ainsi que les bénévoles qui se sont
relayés pendant ces 2 journées, et nous en
profitons pour lancer un appel à toutes les
personnes pouvant donner une heure ou deux de
leur temps pour participer à la collecte 2015.
Nathalie et Xavier Maillot
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VIE DU VILLAGE

Rencontre avec G. Barbier - samedi 11 octobre

L’Association des Parents d’Elèves

FLEURIR LIESLE A L’HONNEUR

L'association des parents d'élèves de
l'école de Liesle/Buffard a depuis le début
de l'année organisé plusieurs actions pour
financer les différents projets de l'école.
Ainsi le 6 décembre, l’A.P.E. a tenu un
stand à l entrée de l’association Tri à
Quingey afin de proposer à tous boissons
chaudes, gâteaux, gaufres et autres
gourmandises dans un esprit de partage et
de convivialité.
Le 13 Décembre a eu lieu le marché de
Noël de l'association des parents d’élèves
de Liesle/Buffard à l école de Liesle. Les
nombreux participants et bénévoles ont pu
apprécier les produits exposés par les
artistes et passer un agréable moment
autour de la buvette et des confections
des enfants.
Cette année s’est terminée par la visite du
Père Noël autour d’un goûter offert par l’
A.P.E. et le comité d’animations de Liesle.
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont
pu contribuer de près ou de loin à la
réussite de ces manifestations, ce qui
permettra à l’A.P.E. de donner une
contribution financière importante pour le
voyage des enfants à Mouthe en février.
Dimitri Couturier

Le vide-jardins du 28 septembre fut une bonne
journée pour l’association qui a eu la satisfaction
d’accueillir plus d’exposants que les années passées,
notamment des habitants du village. Ainsi, noisettes,
œufs, jus de pommes, articles de coutellerie,
bijouterie « fleur » …, sont venus s’ajouter à la liste
des plants, boutures, fruits, confitures…,
habituellement proposés.

Cérémonie du 11 novembre - mardi 11 novembre

Les massifs sont nettoyés, la nature est au repos mais
les activités 2015 sont déjà programmées avec, pour
commencer, l’assemblée générale fin janvier et un
repas début mars. Le thème du prochain
fleurissement est choisi ; les plans des massifs, le
choix des plantes sont à l’étude et le calendrier de
jardinage en cours de réalisation.

Spectacle de contes - lundi 15 décembre
Tirage au sort des lots pour l’affouage - lundi 8 décembre

Passage du jury départemental au mois d’août, avec au
programme visite de tous les massifs et parterres réalisés
par l’association.

Après délibération de la commission départementale
de fleurissement, le village a reçu 4 vivaces, deux
prix (départemental et régional) et conserve ses
2 « fleurs ». Les acteurs de cette réussite sont
félicités pour leur « implication dans l’aménagement
paysager […] qui contribue à sa valorisation, au bienêtre des habitants et à l’attractivité de notre
territoire ». Ils sont invités à s’approprier le label
« département fleuri » que le Doubs vient d’obtenir ;
récompense pour la qualité de vie qu’il offre et atout
pour son développement touristique.
(www.villes-et-villages-fleuris-doubs.com).

Marché de Noël - samedi 13 décembre

Halloween à Liesle - 31 octobre

Isabelle Kern
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