Suite au comité du 25 juin 2014, le directeur d’Académie, monsieur
Renault, a décidé d’annuler la fermeture conditionnelle de la 3ème
classe à la rentrée 2014.

Le Conseil Municipal
souhaite développer la
communication avec vous.
Aussi, nous vous
adresserons, entre deux
bulletins municipaux, une
lettre d’informations
« Infos Liesle» qui nous
permettra de vous donner
des nouvelles du village.
Vous trouverez, dans cette
première lettre, en
particulier des éléments
concernant l’école qui,
grâce à la mobilisation de
tous, devrait garder ses
trois classes, ainsi que des
dispositions pour le passage
du Tour de France.
Je vous souhaite à tous de
très bonnes vacances et je
vous rappelle que de
nombreuses manifestations
auront lieu cet été dans
notre village. Votre
participation sera non
seulement un moment de
convivialité mais aussi un
encouragement pour tous
les bénévoles qui animent
nos associations.

Nous nous sommes engagés auprès
de l’académie pour un effectif de
60 enfants en septembre, ce qui a
permis de lever cette fermeture. Il
est donc indispensable que tous les
élèves inscrits soient présents à la
rentrée.
D’autre part, les nouveaux rythmes
scolaires seront appliqués en
septembre. Nous vous rappelons
que les activités périscolaires se

TOUR DE FRANCE :
MERCREDI 16 JUILLET
Nous vous rappelons que le tour de
France traversera Liesle le
mercredi 16 juillet : à 11h15 la
caravane et à 13h15 le peloton.
Entre temps, vous pourrez
retrouver l’association
« Nostal’deuche comtoise » qui
organise un barbecue/buvette au
stade de foot.
Un sympathique moment de
restauration et de convivialité !
Pour permettre le bon déroulement
de cette étape, il sera interdit de
circuler et de stationner sur l’axe
Byans / Arc et Senans (RD12—RD17)
de 9h30 à 15h .
Par conséquent, les rues et les
chemins débouchant sur cet axe

dérouleront les mardis et vendredis
de 15h à 16h30.
Afin de réaliser le programme de
ces deux après-midi, nous
sollicitons votre bonne volonté et
vos savoir-faire (musique, langue,
jardinage, bricolage, lecture,
sport…).
Si vous êtes intéressés, il
faut savoir que :
¨
Vous ne serez jamais seuls
avec les enfants.
¨
Les activités s’adresseront à
un groupe de maternelle ou
un groupe de primaire
¨
Ce n’est pas un engagement à
l’année mais de quelques
séances.
Alors venez à une réunion
d'informations le 17 juillet à 20h30 à la
mairie de Liesle , ce ne qui veut pas
dire que vous vous engagez !

seront fermés à la circulation*.
Il vous faut donc anticiper vos
déplacements (vous pouvez par
exemple garer un véhicule à la
salle des fêtes).
En cas d’extrême urgence appelez
le 17.
Pour tous renseignements
contacter la mairie.
* voir le détail des rues sur le site de la mairie :
www.liesle.net

21h Concert de
«LA CROCHE»
cour arrière de l’école
Programme à venir :
www.facebook.com/asso.lacroche

3 jours de
fête foraine

Samedi 16 août, Liesle accueillera un
concert prestigieux dans le cadre de la
manifestation franco-suisse « les jardins
musicaux ».
La manifestation se déroulera en deux
temps :
- « Les aventures de monsieur Gaffiot »
rendez-vous à 17h45 devant l’église.
- « O Clap your hands together ! »
20h30 Eglise de Liesle.
Un programme de la manifestation sera
diffusé dans toutes les boîtes à lettres du
village. Les conditions particulières pour
les habitants de Liesle vous seront alors
communiquées.
Renseignements sur le site : wwwliesle.net

lundi 4 août

Tournoi de p’tits jeux

A vos agendas !

pour les 4 / 10 ans

Chasse aux trésors
pour les 11 / 14 ans

à 16h dans la cour de l’école

«Chaman - Chant
de la vie»
Avant première
du film en
présence du
réalisateur David

21h Concert de «SOFT»
cour avant de l’école
https://www.facebook.com/pages/SOFT/1420049378218624

Feux d’artifices...
22h stade de foot

23 juillet à la
bibliothèque de
Liesle à 20h30

Péquin
9h Tournoi de belote Salle des fêtes par le comité d’animation

14h Tournoi de pétanque « Chez p’tit Fanfan»

« Fleurir Liesle » organise un
voyage pour visiter Bourg en
Bresse le 30 août prochain.
Départ de Liesle 7h45 - retour : 19h30
inscription et renseignements auprès de
Jacqueline Martinez : 03 81 57 41 57

22h30
Bal
populaire
avec «Music Brothers»
organisé par le comité
d’animation
Samedi 28 juin

KERMESSE DE L’ECOLE
Avant la mémorable pêche aux
truites, le public a pu applaudir
avec ferveur les chanteurs/
acteurs des trois classes pour la
qualité de leur prestation dans
la comédie musicale « Emilie
Jolie ». Bravo à tous les
organisateurs et participants
qui ont permis la réussite de
cette « jolie »journée.

Ont collaboré à la réalisation de ce numéro :
Pierre Daudey - Fabienne Dole - Marilyne
Fontanier - Isabelle Kern - Xavier Maillot -

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 les
différents outils de communication de
la mairie, contactez Fabienne Dole :
lieslemairie@wanadoo.fr ou
03.81.57.42.52

