
 

 

BULLETIN  D‘INFORMATION  –  LIESLE 
JANVIER 2011 

Bloc notes : 
 
Samedi 29 
janvier : 20h30 
Spectacle gratuit 
pour tous à la 
salle des fêtes : 
« le ventre de la 
tortue ». 
Ce spectacle est 
une sensibilisation 
au respect de la 
nature et une base 
de réflexions sur 
les problèmes 
écologiques. 
 
Samedi 26 
février : 
Théâtre de la 
Serpentine - 
salle des fêtes à 
20h30 
 
Dimanche 27 
février : loto à 
la salle des fêtes 
organisé par le 
comité 
d’animation  
 
Dimanches 20 
et 27 mars : 
élections 
cantonales 

Le mot du Maire 
 
        Une année 2010 bien chargée  vient de s’achever, une année pendant laquelle un important 
travail a été réalisé pour finaliser les quatre grands projets et constituer les dossiers de 
subventions : accessibilité de la mairie, réfection de la toiture de l’église, le lotissement et 
l’aménagement de la place.  
        L’année 2011 sera l’année de la mise en œuvre de ces chantiers dans un contexte certes 
difficile, avec la réforme des finances des collectivités locales, mais nous saurons relever ce défi. 
 
        Il a été clair lors de la dernière réunion publique le 08 octobre 2010 à laquelle vous avez 
participé nombreux qu’il fallait aménager notre village pour le rendre plus moderne, plus 
accueillant et j’ai bien noté qu’il fallait penser aux finances de chacun. 
 
        Dernièrement j’ai rencontré dans l’école de notre village un inspecteur de l’académie qui a 
trouvé le lieu très intéressant ouvert aux méthodes modernes d’éducation avec en plus un accueil 
périscolaire très attractif, moi j’ajouterai nécessaire, puisque sur 56 élèves inscrits, tous les jours 
nous avons entre 15 et 21 enfants le midi à la cantine. 
  
        Cette école se maintiendra avec les nouveaux arrivants dans le village et les futures 
constructions du lotissement. Les travaux de viabilisation vont commencer au 2ème trimestre. 
 
         Pour les autres dossiers, les subventions sont demandées, les dossiers sont complets et cette 
fois nous attendons le montant des attributions qui arriveront je l’espère d’ici juillet 2011. En 
attendant, pour la mairie, l’Eglise et pour la place nous allons régler les problèmes et détails pour 
avancer au plus vite. 
 
         Nous avons reçu la fondation du petit patrimoine, association qui nous aidera à la réalisation 
d’une souscription pour financer la toiture de l’église. J’espère, malgré la crise, que chacun et 
chacune d’entre nous et d’autres horizons se sentiront concernés par la réparation de cet édifice 
important et remarquable qui avait été réalisé en 1841 par un architecte de renommée mondiale 
(Max PAINCHAUD). LIESLE à cette époque était chef lieu de canton et comptait plus d’un 
millier d’habitants. Aujourd’hui, cette église reste encore la plus grande de tout le secteur. 
 
        Accompagnée du Conseil Municipal, de quelques proches et au nom de la population de 
notre village, nous avons rendu visite, dans sa maison de retraite à Quingey, à notre centenaire 
Madame Henriette VIENNET. 
Ravis du succès l’an dernier, nous avons reçu le 15 janvier les anciens qui ont bien voulu 
s’inscrire au repas offert à la salle des fêtes, leur permettant de se retrouver une journée dans la 
bonne humeur. 
 
         Je voudrais remercier tous ceux et toutes celles qui s’investissent, individuellement ou par 
leurs actions dans les diverses associations, dans nos réunions publiques, à la bonne marche et à 
l’embellissement de notre village. Son avenir est lié à cette participation, il dépend de nous tous.  
 
         Je vous souhaite à tous avec l’équipe municipale une bonne année, meilleurs voeux de 
bonheur, santé et réussite pour l’année 2011. 
 
                                                                                                           Simone VALOT 
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Noël à l’école 
 
Le 13 décembre, le matin, les membres de la bibliothèque ont 
raconté aux enfants des classes quelques histoires et contes de 
Noël. 
L’après-midi, le Père Noël s’est rendu à l’école pour  saluer nos 
chères petites têtes blondes et distribuer quelques friandises 
offertes par le comité d’animation. Les enfants dégustèrent 
ensuite du chocolat chaud et gâteaux avec la participation de 
l’association des parents d’élèves. 
 

 
 

 

Notre première centenaire Mme Henriette VIENNET 

  Accompagnée de conseillers et de quelques 
habitants de la commune, Mme le Maire s’est 
rendue au centre de long séjour à Quingey où 
réside  Mme Viennet Henriette pour célébrer son 
centenaire. Des membres de sa famille, le 
personnel soignant et les autres pensionnaires se 
sont joints également à nous pour cette petite 
cérémonie. 
 
    Née le 13 janvier 1911 Henriette Billefod, avait 
deux frères et une sœur, son père étant poseur 
aux chemins de fer et sa mère garde-barrières. 
Le 11 janvier 1933, elle se marie avec César 
Viennet qui travaille à la RATP et part s’établir 
avec lui à Paris.  
     En 1936, c’est la naissance de leur fils unique 
René. Puis la famille s’agrandira avec la 
naissance de deux petits fils, des jumeaux, et 4 
arrières petits enfants. En 1962, le couple 
reviendra s’installer dans la maison familiale à 
Liesle. 
     Mme Henriette Viennet dit « tata Yette » 
s’investira beaucoup dans la vie communale, 
étant membre très active au sein du club de 
l’amitié. Ses talents de cuisinière seront mis aussi 
à contribution lors des banquets des pompiers et 
des repas de communion ou baptêmes. 
 
    En 1911, 11 naissances seront recensées. 
Henriette Viennet est la seule qui a su traverser 
toutes ces années, ayant connu beaucoup de 
changement dans nos vies quotidiennes. 
    Depuis 2 ans, Mme Viennet est hospitalisée à 
Quingey ; elle fait l’admiration de tous pour sa 
gentillesse et bonne humeur.  
     Ensemble, nous avons partagé le verre de 
l’amitié avec un beau gâteau. 
Nous souhaitons à notre centenaire un joyeux 
anniversaire et une bonne santé. 

Mme Hélène Arbelet nous avait accompagné pour 
cette occasion. Résidente en maison de retraite à 
Salins les Bains, elle fêtera ses 99 ans cette année. 
C’est avec émotion qu’elle a retrouvé son amie 
Henriette Viennet avec qui elle avait partagé de bons 
moments lors des réunions du club. 
Ce fut un moment très émouvant pour tous. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
Anniversaire de Michel qui nous offrit le 
mousseux de sa production au dessert. 

Quelques déguisements en animation - 
Ouverture du bal avec Simone 

Les rois 
et 
reines 
de la 
journée  

Tous partants pour la chenille 



 
Repas de nos aînés – 15 janvier 2011 

 
    La commune offre aux personnes âgées de plus de 70 ans et qui s’étaient 
inscrites, soit un colis de Noël distribué le samedi 18 décembre, soit un repas qui 
s’est tenu à la salle des fêtes ce samedi 15 janvier.  
    Cette année, 44 personnes se sont déplacées pour l’occasion. Le repas fut servi 
par les conseillers municipaux et préparé par notre commerce « le panier sympa ».  
    Durant la journée, nos aînés purent savourer un bon repas, heureux de se 
retrouver ensemble. L’ambiance joyeuse et sympathique fut au rendez vous avec 
quelques petites animations organisées. Nos hôtes purent aussi danser entre deux 
plats servis grâce à la participation de Jean-Christophe Strappazzon, président du 
comité d’animation  
    Ce fut une belle journée fort appréciée de tous. 

ETAT CIVIL 2010 
 

 
Naissances 
30 juin : Marilou COUTURIER 
5 juillet : Léa BINZ 
27 août : Léa MARIANI 
19 octobre : Lison IDZIKOWKI 
3 novembre : Mélinda TORRES DE MINGO 
 
Mariages 
26 juin : SECULA Paméla et Sébastien WETZEL 
3 juillet : Maria De Lourdes GONCALVES et Arnaud GREINER 
 
Décès 
1er mai : Jean-Louis MOYNE 
12 juin : Robert HUOT-SOUDAIN 
27 juin : Antonio PEREIRA-NUNES 
26 juillet : Béatrice MOREL 



 
 
 

MOT DU MAIRE  -- Janvier 2011 
 
Une année 2010 bien chargée  vient de s’achever, une année pendant laquelle un important travail a 
été réalisé pour finaliser les quatre grands projets et constituer les dossiers de subventions : 
accessibilité de la mairie, réfection de la toiture de l’église, le lotissement et l’aménagement de la 
place.  
L’année 2011 sera l’année de la mise en œuvre de ces chantiers dans un contexte certes difficile, 
avec la réforme des finances des collectivités locales, mais nous saurons relever ce défi. 
 
Il a été clair lors de la dernière réunion publique le 08 octobre 2010 à laquelle vous avez participé 
nombreux qu’il fallait aménager notre village pour le rendre plus moderne, plus accueillant et j’ai 
bien noté qu’il fallait penser aux finances de chacun. 
 
Dernièrement j’ai rencontré dans l’école de notre village un inspecteur de l’académie qui a trouvé le 
lieu très intéressant ouvert aux méthodes modernes d’éducation avec en plus un accueil périscolaire 
très attractif, moi j’ajouterai nécessaire, puisque sur 56 élèves inscrits, tous les jours nous avons entre 
15 et 21 enfants le midi à la cantine. 
 
Cette école se maintiendra avec les nouveaux arrivants dans le village et les futures constructions du 
lotissement. Les travaux de viabilisation vont commencer au 2ème trimestre. 
 
Pour les autres dossiers, les subventions sont demandées, les dossiers sont complets et cette fois nous 
attendons le montant des attributions qui arriveront je l’espère d’ici juillet 2011. En attendant, pour la 
mairie, l’Eglise et pour la place nous allons régler les problèmes et détails pour avancer au plus vite. 
 
Nous avons reçu la fondation du petit patrimoine, association qui nous aidera à la réalisation d’une 
souscription pour financer la toiture de l’église. J’espère, malgré la crise, que chacun et chacune 
d’entre nous et d’autres horizons se sentiront concernés par la réparation de cet édifice important et 
remarquable qui avait été réalisé en 1841 par un architecte de renommée mondiale (Max 
PAINCHAUD). LIESLE à cette époque était chef lieu de canton et comptait plus d’un millier 
d’habitants. Aujourd’hui, cette église reste encore la plus grande de tout le secteur. 
 
Accompagnée du Conseil Municipal, de quelques proches et au nom de la population de notre 
village, nous avons rendu visite, dans sa maison de retraite à Quingey, à notre centenaire Madame 
Henriette VIENNET. 
Ravis du succès l’an dernier, nous avons reçu le 15 janvier les anciens qui ont bien voulu s’inscrire 
au repas offert à la salle des fêtes, leur permettant de se retrouver une journée dans la bonne humeur. 
 
Je voudrais remercier tous ceux et toutes celles qui s’investissent, individuellement ou par leurs 
actions dans les diverses associations, dans nos réunions publiques, à la bonne marche et à 
l’embellissement de notre village. Son avenir est lié à cette participation, il dépend de nous tous.  
 
Je vous souhaite à tous avec l’équipe municipale une bonne année, meilleurs voeux de bonheur, 
santé et réussite pour l’année 2011. 
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