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Remerciements
Nous remercions toutes les personnes qui ont œuvré et apporté leur 

contribution à la réalisation de ce bulletin.



Éditorial

Philippe calmus

C’est au terme d’une année particulière et difficile que 
ce journal paraît. Beaucoup d’activités ont été supprimées 
et les incertitudes liées à la pandémie ne nous permettent 
pas d’établir un calendrier des manifestations 2021. Nous 
continuerons à essayer de vous aider à traverser la fin de cette 
épidémie, en espérant que les activités normales reprendront 
dès le printemps.

2020 a vu, malgré les difficultés sanitaires, se terminer quelques projets importants. 
Suite à l’ouverture de l’école, l’entrée de Liesse, rue du Maréchal Leclerc, a été sécurisée. 
La construction du city-stade a contribué à rendre ce quartier très agréable. C’est aussi la 
rue de la Plume au Vent qui a nécessité une remise en état complète. La vidéo-protection 
vient d’être mise en service.

2021 verra la réfection de la place de l’Hôtel de Ville à partir de mars ou avril, la 
rénovation de la rue de la Buse, l’enfouissement des réseaux rue de la Fontaine et la mise 
en conformité de la défense incendie.

2021 devrait être marquée par l’installation de services à la population par la Communauté 
de Communes dans les locaux laissés vacants par les Finances Publiques et le Syndicat 
Scolaire. Après la création d’une maison médicale et l’ouverture d’une école moderne, 
c’est un 3ème virage très important qui est pris pour s’adapter au monde actuel.

Je voudrais remercier particulièrement les employés, les élus et les bénévoles de la 
Commune, qui ont permis de maintenir un service de qualité durant les confinements et 
aussi d’assurer une liaison avec les liessois par des distributions régulières de courriers, 
d’attestations ou de colis divers.

Nous avons aussi une pensée pour les commerçants qui ont tous souffert de ces 
confinements, mais qui ont assuré un service très apprécié.

En espérant que cette année 2021 soit marquée par une fin rapide de cette épidémie 
de Covid-19, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2021.
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Du côté de la commune

Rue de la Plume au Vent

Cette rue qui n’était pas prévue pour la circulation automobile était en très mauvais état puisqu’elle était 
composée d’une petite couche de macadam qui reposait sur du sable.

De nombreux véhicules y passent 
actuellement et elle n’était pas 
sécurisée pour les piétons qui 
sont nombreux à l’emprunter, 
notamment les travailleurs de 
l’ESAT et les enfants de l’Académie 
Musicale.

Elle a été refaite entièrement 
durant l’été. 

Rue du Maréchal Leclerc

L’entrée de Liesse, lorsqu’on vient de Marchais, est un endroit 
où les voitures arrivent vite, malgré un dos d’âne assez violent et 
manifestement inadapté.

L’ouverture de l’école et la création d’un city-stade ont nécessité 
des aménagements importants.

Outre la sécurité qui est nettement 
améliorée, le côté esthétique est 
évident pour les personnes qui 
entrent dans Liesse. 

City-Stade

L’implantation de cette surface sportive correspond à un réel besoin pour 
les adolescents. Elle permettra la pratique de différentes activités de 
ballon.

Le prix de revient de cette structure est élevé. Nous ne permettrons pas 
des dégradations comme ce fut le cas sur le skate-park. Il est protégé par 
vidéosurveillance et des consignes de grande fermeté ont été données 
pour sanctionner ceux qui 
ne respecteraient pas cet 
équipement.

Le terrain de boules est 
certes un peu réduit, mais 
il reste suffisamment de 
surface de jeu disponible. 

du Côté des Travaux
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Du côté de la commune

Marais communal

Le Conservatoire des Espaces Naturels des Hauts de France gère les marais communaux. Néanmoins, une 
haie de 700 mètres longe le Chemin Blanc et doit être entretenue par la Commune.

Les services municipaux se sont chargés de cette taille avec un résultat très satisfaisant. Félicitations à eux.

Stade
La Commune a dû faire changer en urgence la main courante 
(400 mètres) tant elle était devenue dangereuse.

Suite à des dégradations 
volontaires et à des intrusions 
pour vols, il a fallu refaire les 
fenêtres et portes (près de  
11 000 euros).

Vidéoprotection

Une vidéoprotection a été mise en place 
sur la Commune.

Dès le jour de l’installation, nous avons 
été réquisitionnés pour son utilisation 
par la Gendarmerie, pour étudier les 
images de la veille suite à un délit.

Ce système vidéo n’est évidemment 
pas destiné à surveiller les personnes 
en temps ordinaire, mais sert pour les 
autorités à identifier les auteurs de délit 
ou les véhicules en cas de fait grave.

Entretien des chemins ruraux

L’an dernier, nous avions fait état de travaux importants réalisés sur le « Chemin Blanc ». Celui-ci a bien 
résisté à l’hiver, ce qui est remarquable pour un chemin rural fort fréquenté. Il y a eu davantage de dégâts sur 
la partie située entre la Maison de retraite et ce chemin, surtout à la suite de passage de camions.

Les efforts conjugués de l’agriculteur local et de nos employés communaux ont permis de remettre en état 
cette partie délicate des chemins du marais.
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Du côté de la commune

Réserves incendie

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) nous a sensibilisés sur le fait que la Commune 
n’est pas suffisamment protégée contre les risques d’incendie. En effet, le débit d’eau n’est pas suffisant. 
Trois réserves incendie de 120 m3 vont être installées :

-   à la station d’épuration,

-   près de l’Ecole Publique des 
Marais,

-   au croisement de la rue de 
Sainte Suzanne et de la rue 
Pierre et Marie Curie.

Salle Polyvalente

Le hall d’entrée de la salle Polyvalente est en train d’être 
refait à neuf par l’équipe technique communale.

Je suis l’Abbé Gérard RANDRIARISOA et prêtre « Fidei donum » du diocèse de Soissons.

J’ai été ordonné en septembre 2018 et nommé curé de la paroisse Saint Pierre Saint Paul 
des trois rivières (Guignicourt).

Mgr Renauld de Dinechin, après consultation de mon évêque de Madagascar, m’a  
nommé curé de la paroisse Notre-Dame de Liesse et recteur de ce sanctuaire, en 
demeurant curé sur Guignicourt et ses environs. Fin août 2020, je suis arrivé au presbytère.

Le 11 octobre dernier, officiellement, Mgr de Dinechin m’a installé à la Basilique en 
présence de Monsieur le Maire de Liesse Notre-Dame. À Madagascar, le 20 février 2011, 
après quatre mois de sacerdoce, j’ai été nommé curé d’une paroisse de 102 clochers 
qui s’étend sur 65 km du Nord au Sud et sur 175 km de l’Est à l’Ouest. J’y ai exercé mon 
ministère pendant six ans.

À la demande de Mgr Renauld de Dinechin, évêque de Soissons et à la sollicitation de mon évêque 
Marcellin Randriamonjy, j’ai quitté mon pays pour la France afin de découvrir un nouveau visage de 
l’Église. Ma nationalité est malagasy. Je suis arrivé en France le 4 septembre 2017. Mon prédécesseur, 
Sébastien d’HAUSSY m’a accueilli les bras ouverts au presbytère Notre-Dame de Liesse. Ma première 
année fut une année d’observation, de découverte, d’apprentissage et d’adaptation. Six mois après, 
l’Abbé Paul Braem est tombé malade ; je suis parti à Marle pour m’occuper de sa paroisse tout en demeurant 
vicaire de l’Abbé Sébastien d’HAUSSY.

Début octobre, Philippe Calmus m’a ouvert les portes en offrant la clé de l’église et m’a souhaité la bienvenue.

De mon côté, en union avec le diocèse, mon projet est de rendre notre patrimoine toujours visible, accueillant 
et rayonnant, c’est-à-dire mettre en valeur notre basilique afin qu’elle demeure belle, accueillante pour tous 
ceux qui y entrent : les croyants, les non-croyants, les chercheurs de silence, et les touristes.

Je vous invite tous à visiter et découvrir le trésor de notre église, croyants ou non... !

l’Abbé Gérard RANDRIARISOA

Infos diverses
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Fibre

Alors qu’une première tranche a été mise en activité au sud du 
village, les deux autres phases de travaux sont en cours.

C’est ainsi que l’on voit régulièrement des entreprises en 
centre-ville, mais aussi l’installation de grands coffrets à l’aire 
du Grand Marais et sur la place des Fêtes.

COVID 19

Depuis le mois de mars, nous sommes soumis, comme partout en France, à des règles de distanciation, de 
confinement, de liberté de circulation, ce qui entraîne bien des angoisses et des contraintes à tout le monde.

Il nous a malheureusement fallu annuler ou transformer la plupart des manifestations.

Durant cette période, un groupe de personnes 
composé essentiellement d’élus s’est mobilisé 
pour distribuer quelques courriers mais surtout 
des imprimés d’attestations, des masques, des 
brioches et chocolats, ainsi que des colis pour les 
Anciens, des chocolats pour les enfants à Pâques 
et à Noël.

Parmi les nombreuses initiatives, les élus de la 
communauté de communes se sont cotisés pour offrir 
des paniers de produits locaux à des personnes qui 
se sont particulièrement investies pour aider les autres 
durant le premier confinement. C’est ainsi que Aline 
et Benoit, les propriétaires de « Chez Doudouce » ont 
été distingués.

Merci à tous ces bénévoles.
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Registre des personnes vulnérables

Que ce soit pour les périodes de canicule, de grand froid ou d’épidémie, il est important que les personnes les 
plus vulnérables et isolées soient identifiées auprès de la Mairie. Cela nous permet de nous assurer qu’elles 
ne présentent pas de problème particulier dans ces périodes difficiles.

Conformément à la loi, nous tenons un tel registre et invitons ceux qui le souhaitent à s’inscrire auprès du 
Secrétariat.

Finances publiques

Une question fiscale ? Une démarche auprès de la Trésorerie ?…

Accueil de proximité de la Direction départementale des Finances 
publiques au sein de l’espace numérique de la commune de 
Liesse (7, rue du général de Gaulle).

À compter du 5 janvier, un agent des Finances publiques 
vous accueille les mardi et mercredi, de 9 h à 12 h et de 
14 h à 16 h, pour vous accompagner dans vos démarches 
avec les Finances publiques et répondre à vos questions 
concernant les impôts, les factures et amendes.

Services publics

La Commune de Liesse va mettre à disposition de la Communauté 
de Communes les locaux qui se libèrent à la Trésorerie et à l’École 
Maternelle.

Le 15 décembre, en conseil communautaire, des demandes de 
subventions ont été validées pour 2 projets :

-   Une maison France Services dans les locaux 
laissés vacants par la Trésorerie. Cette maison 
accueillerait des services à la population. 
L’accueil serait assuré par différentes personnes 
(équivalent à deux temps pleins).

-   L’implantation d’une crèche dans les bâtiments 
de l’École Maternelle. En effet, les locaux 
actuels à Marchais sont jugés trop exigus et la 
Champagne Picarde estime que les constructions 
et l’emplacement de l’École Maternelle se 
prêtent à cette opération. Cela permettrait aussi 
d’augmenter de 25 % la capacité d’accueil.
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Du côté de la commune

Sorties nature

Les sorties Nature organisées 
ont connu un succès certain. Le 
partenariat avec le Conservatoire 
des Espaces Naturels se renforce 
et vous êtes invités à découvrir 
notre patrimoine Natura 2000 à 
l’occasion de ces manifestations.

Fête des associations et des producteurs locaux

Pour la 2ème année, la Commune a organisé avec la Champagne Picarde une demi-journée de rencontres avec 
les associations et les producteurs locaux. Ce fut un beau succès puisque la quasi-totalité des associations 
locales y a participé et une dizaine de producteurs locaux y a exposé.

Des animations ont aussi été faites par le basket et le badminton de Saint-Erme, le comité départemental de 
tennis, la foulée Liesse-Marle, le raid de la Souche et le Paintball de Liesse. Monsieur PESTEL a également 
organisé une exposition sur l’Abbé Duployé.



Du côté de la commune
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Résultat du fleurissement 2020
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Du côté de la commune

Vie Publique

Vœux du maire - Janvier 2020

Sortie nature - Août 2020

Cérémonie de l’Appel du 18 juin 2020

Cérémonie du 14 Juillet 2020

Cérémonie du 8 mai 2020

Fête des associations et des producteurs locaux  - Août 2020

Présentation du marais au conseil municipal de Liesse  - Juillet 2020

Présentation du marais au conseil municipal de Liesse  - Juillet 2020
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Vie Publique

Théâtre - Août 2020

Cérémonie du 11 novembre 2020

Fête des associations et des producteurs locaux  - Août 2020

Distribution de friandises aux enfants pour Noël  - Décembre 2020

Cérémonie du 1er novembre 2020

Distribution de colis aux anciens

Théâtre - Août 2020

Distribution de friandises aux enfants pour Noël  - Décembre 2020

Du côté de la commune



Malgré les conditions très particulières de cette année 2020 et une fermeture de 
deux mois, la Bibliothèque Municipale de Liesse a su continuer son activité. En effet, 
les bénévoles ont, dans un premier temps, organisé un portage de livres aux personnes 
seules, fragiles, ou incapables de se déplacer, tout en respectant un protocole sanitaire 
(désinfection des livres, masques et distanciation).

La Bibliothèque a enfin pu rouvrir ses portes mi-mai, d’abord avec un système de 
« drive » sur rendez-vous qui a connu un franc succès. Vous avez pu venir récupérer 
vos livres, soigneusement sélectionnés par les bénévoles, sans aucun risque. Puis quel 
bonheur de vous retrouver à notre réouverture au public ! Vous avez pu de nouveau 
franchir les portes de la bibliothèque, toujours sur rendez-vous pour n’accueillir qu’une 
personne à la fois. Evidemment le protocole sanitaire à respecter est strict afin d’assurer 
la sécurité de nos abonnés et de nos bénévoles : du gel hydroalcoolique est à disposition 
à l’entrée, le port du masque est obligatoire et les livres sont mis en quarantaine à leur 
retour puis désinfectés.

Nous rappelons que vous pouvez prendre rendez-vous pour venir à la bibliothèque 
ou pour vous faire porter vos livres (sur Liesse et pour les personnes dans l’incapacité de 
se déplacer uniquement), en appelant la bibliothèque au 03.23.79.94.73 les mercredis 
et samedis entre 15 h et 17 h 30, ou Madame MAGNAN au 06.28.70.56.77.

Nous ne sommes malheureusement plus en mesure d’accueillir les classes des 
écoles de la commune comme nous le faisons depuis de nombreuses années déjà. 
Cependant, des caisses de livres sont préparées avec soin tous les mois et récupérées 
par les enseignants, afin que les enfants puissent continuer d’en profiter, presque 
comme avant.

Nous sommes ravis d’annoncer que le nombre d’inscrits a encore augmenté cette 
année et que vous pouvez aussi nous rejoindre. Nous sommes là pour vous accueillir !

Les bénévoles de la bibliothèque, Odile MAGNAN, Micheline BEAUFORT, 
Nelly MESSIEUX et Fabienne PANNECOUKE, vous adressent leurs meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année.

Prenez soin de vous.

Du côté de la commune
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Le syndicat des eaux vous informe que la perception de Liesse-Notre Dame quittera 
la commune à partir du 1er Janvier 2021. C’est une triste nouvelle, notamment pour 
ceux qui voulaient régler leur facture d’eau en espèces ou chèque.

En ce qui concerne notre syndicat, vous pouvez vous adresser, dès maintenant, à 
Monsieur Yannick MARTIN (06.87.82.16.68) pour adhérer au prélèvement automatique. 
Cette procédure est aussi simple que rapide et facilitera le paiement de votre facture, qui 
pourra être réglée en 6 fois ou en une seule fois, à une date donnée par nos services.

Dès à présent également, le syndicat des eaux met en place une procédure 
juridique à l’encontre des mauvais payeurs quant au paiement de leur(s) facture(s).  
À cet effet, le syndicat des eaux se donne le droit de faire appel à une société de 
contentieux, qui interviendra par voie de droit.

Le syndicat des eaux a créé un nouveau forage depuis 2017, amenant une 
meilleure qualité de l’eau potable distribuée. Cet investissement aura coûté la  
somme de 250 000 e.

En cette année 2020, des manœuvres de pompiers avaient lieu certains samedis, 
ce qui engendrait des coupures dans certaines rues ou quartiers. Après entretien avec 
le service de secours de Liesse, il sera mis en place un calendrier d’interventions des 
pompiers en 2021, afin que les usagers ne soient plus perturbés.

Depuis les dernières élections municipales 2020, le comité syndical se compose 
comme suit :

-  Claude PHILIPPOT (Gizy) : Président
-  Gilbert CHOQUET (Gizy) : membre
-  Alain DRUART (Gizy) : membre
-  Patrick DUPONT (Liesse) : membre
-  Jean ROZET (Liesse) : membre
-  Bruno WAROQUIEZ (Liesse) : membre
-  Benoît KLEIN (Missy-Les-Pierrepont) : membre
-  Samuel SOYEUX (Missy-Les-Pierrepont) : membre
-  Serge DOS SANTOS (Missy-Les-Pierrepont) : membre

Pour les abonnés au syndicat des eaux, une carte de visite magnétique, à coller sur 
votre réfrigérateur, peut vous être distribuée. Elle est gratuite et disponible sur simple 
demande.

Dans cette période de crise sanitaire, le syndicat des eaux vous soutient dans cette 
épreuve de confinement qu’on nous impose.

Du côté de la commune
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Syndicat intercommunal des eaux 
DE GIZY, LIESSE NOTRE-DAME ET MISSY-LES-PIERREPONT

Place François MITTERRAND - 02350 GIZY

Nous vous souhaitons une Bonne Année 2021  
à toutes et tous.



QuELQuES MOTS Du PASSé AgRICOLE DE LA FERME  
DE SAINTE SuzANNE, PROPRIéTé Du DOMAINE DE MARChAIS

Si, dès 1210, dans la charte octroyée par Milon de Marchais aux habitants du village tout nouvellement 
érigé en commune, les modalités de paiement des droits dus au seigneur pour l’élevage et la culture 
sont bien précisés, par contre rien n’est prévu pour permettre aux paysans d’entreprendre les travaux 
nécessaires pour améliorer les revenus du travail de la terre. C’est un état de fait qui va perdurer jusqu’au 
début du XIXe siècle.

Le régime de la Mainmorte prévoit la reprise des biens d’un décédé par le Seigneur. Le paysan n’est 
donc pas encouragé à investir dans des terres qu’il ne pourra pas – ou seulement en partie - transmettre 
à ses enfants. Comme de tous temps, les terres de cette région ont été considérées comme pauvres et 
peu fertiles, les propriétaires successifs du château ne se sont pas intéressés directement à la mise en 
valeur ou à la gestion de ses 7 fermes réparties sur le terroir de la Baronnie de Liesse et Marchais. C’est 
le Comte de Pourtalès qui, en 1810, reprend le château et escompte en faire une source de revenus. Il 
va, pour la première fois, avoir un fermier attitré. Ce fermier, un certain Guyot, va moderniser la culture 
de l’époque : à quelques années du blocus continental, il va créer, à Marchais, une sucrerie chauffée à 
la tourbe. En 1826, la réalisation du canal de la Souche va faire disparaître la ferme du Moulin de Liesse 
avec ses bâtiments et environ 50 hectares de terres au bord de la Souche. Le Comte de Pourtalès va 
donc entreprendre des défrichages sur Liesse pour compenser cette perte. Ces travaux - 300 hectares 
environ - seront achevés par le Comte Delamarre, à partir de 1836. Dès son arrivée, en 1836, ce même 
Comte Delamarre, tout nouveau propriétaire du château de Marchais fait construire une ferme nouvelle 
sur le terroir de Liesse, ferme qu’il baptisera du nom de sa fille décédée, Suzanne. Sur l’annuaire des 
communes, dés 1837, cette ferme de Sainte Suzanne est enregistrée comme râperie. En effet elle va être 
consacrée surtout à la culture de la betterave. Mais les rendements sont faibles, le travail entièrement 
manuel est difficile et coûteux : ces activités seront appelées à disparaître dés 1870 dans le contexte de 
regroupement sur Coucy-les-Eppes.

Lorsque la Comtesse Antoinette de Mérode rachète le château en 1854, la situation n’a donc guère 
évolué. Les fermiers locaux susceptibles de louer les terres du Domaine sont de moins en moins enclins 
à s’engager dans des travaux qui ne leur rapporteront guère en fin de compte !

Comme céréale, seul le seigle était possible, le blé n’avait jamais été cultivé et le rendement des 
avoines était insuffisant pour nourrir les chevaux pourtant en nombre trop restreint pour les travaux de 
culture.

Même au prix le plus bas possible, les terres sableuses où l’eau s’infiltre très vite, les sols tourbeux 
proches des marais, acides et instables, les champs où le calcaire sous-jacent fait remonter en surface 
des pierres à profusion, les terres encombrées d’énormes blocs de grès en formations ne trouvent alors 
pratiquement plus d’amateurs !

C’est en faisant un tel constat que le Prince Albert 1er va envisager, en 1894, de reprendre, à son 
propre compte, la gestion de la culture sur le Domaine. Après 4 ans d’un essai peu fructueux car encore 
empreint des errements du temps passé, il va engager un régisseur, Eugène Barbier, qui va spécialement 
s’investir, avec l’aide de M. Guerrapain, professeur itinérant de l’Institut Agronomique Départemental, 
dans une agriculture raisonnée s’appuyant sur les découvertes les plus récentes en matière de chimie 
des sols et valorisant au maximum les produits de la culture et de l’élevage. La ferme du château, 
au centre de Marchais, et la ferme de Sainte Suzanne vont être équipées de matériel moderne, de 
machines agricoles toutes récentes. Des génératrices d’électricité y seront installées dès 1911, facilitant 
le travail des longues soirées d’hiver tout en apportant un éclairage plus sécurisé dans les étables et les 
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écuries. La préparation des sols en profondeur, leur nettoyage, l’utilisation de fumures naturelles peu 
chères puisque issues de l’élevage intensif de la ferme, l’utilisation des compléments chimiques pour 
l’amélioration des sols vont changer la donne. Les résultats ne vont pas se faire attendre.

Les premières années, ce sont les pommes de terre qui dominent, ensuite les betteraves reprennent 
le dessus avec des rendements qui progressent régulièrement : de 16 tonnes à l’hectare, elles passent 
à 29 tonnes en 1906. Avec quelques investissements supplémentaires, on voit pousser, sur Sainte 
Suzanne, betteraves, blé, avoine, escourgeon, trèfle, sainfoin. Les étables, les écuries, les bergeries se 
peuplent d’un bétail abondant et donnent d’excellents produits.

L’exploitation des deux fermes de Marchais et de Sainte Suzanne va devenir rentable. Elle nécessitera 
l’emploi de plus de cent personnes ! Pour mener à bien cette entreprise, il fallait, bien sûr, des capitaux, 
qui à l’époque, seul le Prince Albert 1er pouvait débloquer.

En adoptant, pour le Domaine, un mode nouveau de culture raisonnée et intelligente, le Prince Albert 
1er ** se proposait avant tout de créer des fermes expérimentales dont les enseignements pourraient être 
profitables à la culture du pays. La preuve de l’efficacité de cette méthode a été faite, démontrant que 
même des sols réputés comme étant des plus médiocres pouvaient économiquement être exploités à 
condition de le faire avec raison et de ne pas exiger d’eux au-delà de leurs possibilités.

Hélas, c’est à ce moment-là que la guerre de 1914-1918 va tout remettre en question. Les troupes 
vont s’installer dans ces fermes avec armes et bagages pour 50 mois ! Les terrains d’aviation avec 
hangar et réserves de carburant, les cantonnements de soldats, les canons, les dépôts de munitions, les 
parcs de véhicules militaires vont envahir champs et prés, les dépôts de réserves alimentaires pour les 
combattants du Chemin des Dames tout proche vont remplacer les machines agricoles et les bêtes dans 

les bâtiments agricoles. A la fin du conflit, ces fermes, pillées, incendiées, 
détruites, ne seront plus que champs de ruines. Calamité supplémentaire, 
les lapins qui n’ont plus été chassés pendant 4 ans, vont se mettre à pulluler 
et les premières récoltes tentées après l’armistice vont être ravagées. Tout 
sera à recommencer. La mise en place d‘une telle structure avait coûté 
beaucoup d’argent au Prince Albert 1er. Les pertes sont considérables. De 
1919 à 1934, le régisseur, Barbier, et le chef de culture, Alcide Sénéchal, 
vont devoir se remettre à l’ouvrage… Mais incontestablement la route 
de l’agriculture actuelle polyvalente sur les terroirs de Liesse et Marchais 
était désormais ouverte.
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Le Grand Père des 
Hourlier sur les terres 
de Liesse Sainte Suzanne 
avant guerre 40-45

1925

50 ans plus tard, 
toute vie a disparu de la cour



Documents à consulter éventuellement : les plus précises et les mieux documentées :

*  les 2 monographies sur les fermes de Sainte Suzanne et de Marchais,  
écrites par Louis Eugène Barbier,

- la première, de 1907, les premiers pas de l’agriculture raisonnée ;
-  la seconde, publiée en 1926, révèle toute une mine de renseignements sur l’agriculture et 

l’élevage au début du XXe siècle, et présente la vie de la Ferme.

(150 pages pour les 2 !) Aux Archives Départementales de Laon.

**  À cette époque, le Prince Albert 1er était Membre d’Honneur de la Société Historique de 
Haute- Picardie.

    Jean Pestel, Septembre 2020
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ALCIDE hubERT SéNéChAL

Décembre 1927. La population de Liesse et le Conseil Municipal sont réunis dans la basilique 
pour l’inhumation d’Alcide Sénéchal, maire adjoint de la commune et chef de culture à la Ferme de 
Sainte Suzanne, décédé le 19 décembre à l’âge de 48 ans 8 mois !

Alcide Sénéchal était né à Flesquières, un petit village près de Cambrai, le 1er Avril 1879. C’est 
à Flesquières qu’il s’était marié le 28 novembre 1903 avec Rosalie Podevin, née à Noyelles sur 
Escaut, le village voisin. Quelques jours plus tard, le 8 décembre 1903, il avait emménagé avec son 
épouse à la Ferme de Hordevoye, au nord-ouest de Chambry, près de Laon.

Le nom d’Alcide Sénéchal est inséparable de la Ferme de Sainte Suzanne : Alcide est venu à 
Liesse pour diriger la ferme. Il est resté à la tâche jusqu’à sa mort.

Lorsque, vers 1896, le Prince Albert 1er de Monaco avait lancé sa Ferme expérimentale de 
Sainte Suzanne, il avait cherché un chef de culture capable de soutenir ce projet de longue haleine 
et d’une conception tout à fait novatrice. Le fermier alors en place devant prochainement cesser 
ses activités, l’Inspecteur Départemental d’Agriculture, M. Guerrapain, signala au Prince le tout 
nouveau fermier de Hordevoye, un homme dont il avait pu apprécier les possibilités. C’est ainsi que 
fut recruté Alcide Sénéchal.

Dès le 25 septembre 1905, Alcide et son épouse s’installaient à Sainte Suzanne.
Alcide abordait cette nouvelle responsabilité sans idées préconçues et se montra très vite l’homme 
de la situation. Il fit ses premières armes avec profit sur la fin de la première expérience du Prince. 
La première monographie du Régisseur Eugène Barbier écrite en 1907 relate avec précision le 
travail qui a été effectué et les résultats obtenus dans les deux fermes depuis 1898 (le nom d’Alcide 
n’y apparaît pas !).

Lorsque la guerre de 1914 éclata, la réputation de cette Ferme était connue des milieux 
scientifiques internationaux et, en particulier, en Allemagne. La guerre allait venir annihiler tous ces 
engagements et dès leur arrivée à Liesse, les Allemands firent main basse, non seulement sur les 
richesses de cette ferme mais aussi sur tout le territoire agricole du Domaine, y compris toutes les 
terres de Marchais, pour s’en réserver la gestion et la production.

Alcide n’a pas quitté Liesse pendant la guerre car il était réformé pour un problème physique 
non corrigeable. Demeuré à Sainte Suzanne où travaillaient tous les requis d’office de Liesse, il dut 
s’en remettre aux décisions des occupants et il dut souffrir de voir le traitement infligé à ce Domaine 
où il s’était tant impliqué.
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Volets Roulants, Menuiseries PVC, ALU
Portes de Garages, Motorisations, Portails etc…

www.fermprofrance.fr
ferm.pro@orange.fr

10 RUE GUILLAUME DUPRE
02150 SISSONNE
Tél. 03.23.20.57.41

FABRICANT - REVENDEUR  Vente et pose menuiserie

PLOMBERIE
CHAUFFAGE
SANITAIRE

Sébastien
DEHAN

7, rue Neuve - 02860 LAVAL-EN-LAONNOIS

Tél.  03  23  26  04  75

Bien sûr, confiée à des gens sans formation - les soldats n’étant pas tous issus de l’agriculture - 
et, à part la production de primeurs, surtout assurée par les requis de Liesse et à destination des 
Officiers et Sous-officiers de Liesse, la production des fermes de Liesse et Marchais périclitait ! 
Les terres n’étaient pas travaillées comme il se doit, les semis étaient faits en dépit du calendrier 
et ne bénéficiaient pas de tous les entretiens nécessaires, les récoltes faites sans trop de souci 
de leur maturité ! Tant et si bien que cette reprise par l’occupant finit par un fiasco énorme et les 
terres furent réquisitionnées par l’Armée ! Alcide a tout fait pour limiter les dégâts et sauvegarder 
au mieux le Domaine où de nombreux hectares de bonne terre ont alors été transformés soit en 
terrain d’aviation, à Liesse et à Marchais, soit en zones de stockages de matériel comme à Sainte 
Suzanne, soit en cimetières ! Dans la perspective de la ligne Hundig, des champs entiers furent 
même inondés tout au long de la Souche à partir de 1917.

Le Prince saura reconnaître les efforts d’Alcide puisqu’il le récompensera de la Médaille 
d’Honneur de Première Classe, par Ordonnance Souveraine du 23/12/1919 (citée dans « le Journal 
de Monaco » n°3174 - 62e année, du 30/12/1919 - page 1 colonne a).

A la libération, les fermes détruites et en grande partie incendiées, devront être relancées. Ce 
sera la deuxième expérience relatée dans une seconde monographie de 1926, écrite encore par 
le régisseur du Domaine, Eugène Barbier. C’est au cours du redressement de la ferme de Sainte 
Suzanne, après la guerre, qu’Alcide Sénéchal va vraiment pouvoir faire la preuve de ses capacités : 
si les fermes du Domaines étaient devenues un modèle, une référence, en agriculture scientifique, 
c’est grâce au travail acharné d’Alcide.

Remarqué pour ses capacités de gestionnaire, Alcide a 
été très tôt contacté par M. Calmus, alors maire de Liesse, 
pour siéger dans un premier temps, au Conseil Municipal où 
il entra en 1912, puis, quelques temps après, il fut nommé 
Maire adjoint.

Il était encore à Sainte Suzanne au moment de son 
décès. Le Conseil Municipal, très touché par son départ 
inattendu, proposa au Maire de donner son nom à une rue 
de Liesse, ce qui fut aussitôt accepté.

Rosalie, l’épouse d’Alcide qui avait toujours travaillé 
auprès de lui à la ferme, habita rue de Reims après son 
décès. Elle y vécut jusqu’en 1957. Elle avait des liens de 
parenté avec la famille Leroy qui tenait l’Hôtel des Trois 
Rois, rue de Laon, aujourd’hui, la poste de Liesse.



Près de chez vous :  
la base de Coucy-les-Eppes

Tél : 03.23.23.42.75

Du lundi au vendredi 8 h -12 h et 13 h 30 -18 h
Et le samedi 9 h -12 h

Depuis 6 générations à votre service ! Menuiserie - Maçonnerie - Couverture

SARL L’HABITAT SAIN

Allée d’Haudreville - 02250 MARLE
Portable : 06.08.49.61.96
 06.78.83.01.41
lhabitat.sain@wanadoo.fr
SARL au capital de 7000 euros
SIRET 81360851000018 - APE 4332A
FR 89813608510
RGE ECO’ARTISAN N° E152792
AVIVA N° 77817633
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Notre association a été créée en 1997 par des chasseurs et pêcheurs soucieux 
de défendre les intérêts des usagers des marais. 

Malheureusement, les marais de la Souche sont confrontés à la fermeture des 
milieux, qui découle de l’abandon de nombreuses parcelles. Ce phénomène 
conduit le marais à se boiser, ce qui a pour conséquence de faire disparaître 
les milieux humides ouverts (roselières, platières…) qui sont écologiquement 
les plus intéressants.

Afin de participer à la restauration des marais de la Souche, 
l’AMSAT a mis en œuvre un programme de restauration de 
zones humides, ouvert à l’ensemble des propriétaires ou 
ayants droit de parcelles dans les marais de la Souche qui 
ont la volonté de les entretenir. L’objectif principal de ce projet 
est de concilier gestion du marais et pratiques humaines. 
Pour cela, l’association signe avec les personnes volontaires 
une convention de gestion de 5 ans. Un plan de gestion est 
ensuite établi et validé avec le propriétaire. Le coût des travaux 
est assuré par l’association grâce à des subventions de nos 
différents partenaires.

Débuté en 2007 avec 7 hectares, le programme s’est 
développé d’année en année pour atteindre une surface 
de 250 hectares cette année. Les travaux réalisés sont 
essentiellement du déboisement, du débroussaillage, de 
la fauche, du pâturage afin de rouvrir les milieux et en 
particulier les roselières et bordures d’étangs. 

Outre ce projet, notre association assure des missions de 
conseil et d’accompagnement des propriétaires dans la 
gestion de leur marais (montage de dossier administratif, 
mise en relation avec des entreprises, etc.), informe ses 

adhérents de l’actualité des zones humides (gestion, règlementation, projets, etc), et réalise des 
animations auprès des scolaires et du grand public afin de faire découvrir les marais de la Souche 
au plus grand nombre.

L’AMSAT DES MARAIS DE LA SOuChE

Cuivré des marais

Entretien par pâturage ovin

Pour plus de renseignements : 

AMSAT des marais de la Souche - 8 rue du Maréchal de Tourville - 02350 Liesse Notre-Dame 
Tél : 03.23.20.07.72 - Courriel : amsat_marais_souche@yahoo.fr 



Du côté des espaces naturels

19

L’ASSOCIATION SYNDICALE
DES MARAIS SEPTENTRIONAux Du LAONNOIS

pour une gestion partagée de l’eau dans les marais de la souche

L’Association Syndicale des Marais Septentrionaux du 
Laonnois a pour mission la prévention contre les risques 
naturels et sanitaires, l’entretien, l’aménagement, et la 
valorisation des fossés et cours d’eau dont elle est propriétaire.

Elle réalise tout au long de l’année des travaux d’entretien 
permettant d’assurer le bon fonctionnement du réseau 
hydrographique au sein des Marais de la Souche. Elle 
réalise le suivi régulier des niveaux d’eau superficiels et 
souterrains, adapte ses travaux en fonction, et gère un réseau 
de seuils amovibles sur les principaux fossés pour maintenir 
un niveau d’eau minimal en période de basses eaux. 

L’Association Syndicale a débuté cette année la réalisation 
de travaux de restauration (réouverture, aménagements en 
génie végétal, restauration de berges…). Sur le territoire de la 
commune de Liesse, des fagots ont été installés sur le tronçon 

aval du fossé longeant la sente piétonne du chemin rural du 
marais. L’objectif est de créer une banquette réduisant la 
largeur dans le fond du fossé pour accélérer les écoulements 
et favoriser son désenvasement, et permettre également une 
diversification des habitats.

Des fagots ont également été installés au niveau du seuil 
présent sur le fossé rejoignant la rivière Buze (chemin de 
randonnée « le ru de la Buze) afin de limiter les fuites et 
favoriser le décolmatage de cette zone de confluence avec 
la rivière. 

Le Président,  Monsieur Philippe DUCAT

Installation des fagots dans le fossé à Liesse

Réfection du seuil à la confluence avec la buze

L’Association Syndicale se tient à votre disposition pour tout renseignement : 

Local : 30, rue du Maréchal Leclerc à LIESSE-NOTRE-DAME (02350)
03.23.24.41.35  /  06.85.98.32.16  /  marais.souche02@orange.fr

Erwannick DANNAy
Gérant

Port : 06 07 84 67 76

Maîtrise d’Oeuvre
BET Génie Civil

BET VRD
C.S.P.S.

“Les Rosières”
02160 CRaONNE

Tél : 03 23 22 34 10
Fax : 03 23 22 34 19
Mail : cpa@cpa02.fr
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Le nouveau pôle scolaire a ouvert ses portes, comme prévu, le 31 août 2020, pour l’année 
scolaire 2020/2021.

C’est dans des locaux flambant neufs que nos 120 élèves ont effectué leur rentrée.

Deux classes maternelles sous la direction de Mme VOELTZEL et quatre classes en élémentaire 
sous la direction de M. GUILLON. Nous souhaitons donc la bienvenue à cette nouvelle équipe de 
direction et en profitons pour saluer le travail effectué par Mmes PERTIN et BOULÉ, nos précédentes 
directrices.

SYNDICAT SCOLAIRE LIESSE - MARChAIS - MISSY - ChIVRES

… du côté des effectifs 2020-2021

… les numéros utiles

ÉCOLE MATERNELLE

ÉCOLE MATERNELLE
80, rue du Ml Leclerc - LIESSE ND 

Directrice : Mme M. VOELTZEL 
03.23.23.16.73

ÉCOLE ÉLÉMENTAiRE
80, rue du Ml Leclerc - LIESSE ND 

Directeur : M. P. GUILLON 
03.23.23.16.73

SyNdiCAT SCOLAiRE
4, Grande Rue - MARCHAIS 
Président : M. P. BECQUET 

03.23.22.00.90

45 élèves répartis en 2 classes
MOYENNE : 22 élèves par classe environ

TPS

3

PS

11

MS

16

GS

15

CP

7

CE1

15

CE2

20

CM1

10

CM2

17 8 14

Élèves 
en 

inclusion 
scolaire

Future
U.E.E.
IME

ÉCOLE ÉLÉMENTAiRE

77 élèves répartis en 4 classes
MOYENNE : 19 élèves par classe environ

Vue extérieure du pôle scolaire

Notre cuisine

Une salle de classe en maternelle

Une salle de classe en élémentaire
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Jeudi 15 octobre, l’école élémentaire a participé à la 
Grande Lessive. Ont été réalisés des dessins qui devaient 

expliquer les activités préférées des élèves réalisées 
pendant le confinement.

USEP des Marais le 8 octobre 2020 :  
Anim’Cross et orientation.

Tous les élèves de la belle école publique  
des Marais adressent un message à « toutes les  

personnes qui ont aidé à construire cette école ! »

USEP des Marais le 8 octobre 2020 : Lecture offerte de 
Chloé l’araignée par l’association « Lire et faire lire »

Le Syndicat Scolaire, depuis la rentrée, a étoffé son offre périscolaire. En plus de la garderie 
(matin et soir), le service cantine est désormais possible sur place. Ainsi, les enfants bénéficient 
d’une prise en charge de 8 h 30 à 18 h 15 si besoin.

N’hésitez pas à contacter Sylvie CAILLEAUX pour toute inscription à la cantine ou à la garderie.

… du côté des services périscolaires

… la vie à l’école publique des Marais

Notre salle de repas Notre garderie

Rappel  
des horaires 
de l’école : 

9 h - 12 h et  
13 h 30 - 16 h 30 

(lundi, mardi,  
jeudi et vendredi)

                   Cantine : 12 h - 13 h 30 4 e (temps de garderie + repas)
Garderie du matin : 7 h 30 - 9 h  3 e
    Garderie du soir : 16 h 30 - 18 h 15 3 e	 Possibilité de forfait par période de 7 semaines



22

Du côté des écoles

L’Académie s’est agrandie pour le bonheur des enfants.

Volent au vent capes et écharpes d’azur et d’or. Bien emmitouflés pour se protéger des  
intempéries on devine encore les frimousses malicieuses des plus jeunes académiciens 
accompagnés par leurs aînés dans les rues de Liesse Notre-Dame.

Depuis le mois de septembre nous les voyons arpenter trottoirs et chemins matin, midi et soir, 
mais pourquoi ?

L’Académie Musicale de Liesse, installée depuis 2014 dans l’ancien Carmel, s’est trouvée face 
à un dilemme : celui de refuser des garçons désireux de se perfectionner en chant faute de place. 
Finalement grâce aux Liessois eux-mêmes, une solution provisoire a été trouvée. L’Académie loue 
l’ancienne école primaire à la Mairie et les locaux de l’Abri du Pèlerin à l’Association du pèlerinage 
de Notre-Dame de Liesse. Cette collaboration permet à l’établissement de recevoir cette année 
73 garçons du CM1 à la Terminale dont 28 nouveaux tellement heureux d’être parmi nous.

Pouvoir accepter tous les enfants motivés par cet audacieux projet est un souci constant de 
l’équipe de l’Académie. La générosité des Liessois permet de répondre temporairement à cette 
demande tout comme les 30 % de boursiers que nous accueillons chaque année.

La joie et l’épanouissement des élèves est toujours la plus grande des récompenses face aux 
efforts fournis. Et aujourd’hui, les regards pétillants de bonheur, les rires et les sourires, les chants 
qui résonnent sont autant de remerciements envers les habitants de Liesse pour leur hospitalité 
malgré les nombreux défis qui restent à relever pour bénéficier de locaux définitifs.

ACADEMIE MuSICALE DE LIESSE

1 ruelle des Marais Baudets
02350 CHIVRES EN LAONNOIS
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Depuis septembre dernier, Émilie LIABEUF-LEMAÎTRE est la nouvelle chef d’établissement, 
très dynamique, du pôle primaire de l’Institution Notre-Dame de Liesse et de ses 181 écoliers, 
répartis en 8 classes. Avec le Collège, dirigé depuis l’an dernier par Alain HUSILLOS-CRESPO, 
comptabilisant 133 élèves sur 8 classes, l’Institution Notre-Dame de Liesse est une école catholique 
à dimension humaine et familiale, ouverte sur un parc arboré d’1 hectare.

Nous proposons aux élèves, dans des espaces adaptés, un service de restauration, une garderie, 
une étude, un accompagnement personnalisé, mais aussi un dispositif de réussite pour les élèves 
à besoins particuliers. Notre projet d’établissement catholique nous ouvre vers tous les horizons : 
catéchèse et parcours de Foi, Option Jeunes sapeurs-pompiers avec le CPI de Liesse, classes 
flexibles en 6ème, Label E3D avec de nombreux projets (Sauvegarde des lémuriens de Madagascar, 
hôtel à insectes, nichoirs et mangeoires, etc…), chorale, club informatique, mômes en lecture, 
inscriptions à des concours tel le concours de la Résistance et de la déportation, en mathématiques 
et en sciences (...), la dictée et la course Ela ! Sans oublier les ouvertures à l’international : Option 
test Cambridge pour les CM2 et les 3èmes ainsi que les échanges avec 2 écoles catholiques de 
Jérusalem et de Ramallah.

En raison de la Covid-19, l’année scolaire est fortement contrariée, mais nous nous adaptons. 
Cela passe par exemple, par un don de masques inclusifs (transparents) grâce à l’ADPS, association 
de prévention santé, permettant ainsi la lecture labiale pour les enfants de l’école.

Depuis 1680, et même durant le confinement, l’Institution Notre-Dame est restée une école 
ouverte à tous les enfants de notre belle ville de Liesse et des communes alentours. Nous voyons 
l’avenir en Liesse !

INSTITuTION NOTRE-DAME DE LIESSE

Cambridge
Assessment

English
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L’association ABCD Liessoise (Accueil - Bien-être - 
Convivialité - Détente) vous propose, depuis le premier 
septembre 2020, de participer chaque mardi de 14 h à 
17 h, salle Padovani, à des jeux de société et des jeux 
cognitifs, dans un esprit ludique et en toute convivialité.

En cette période perturbée par la Covid 19, cette 
association s’inscrit parfaitement dans le but de rompre 
l’isolement et de créer du lien social.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :

-  Le Président Jean ROZET au 07.83.33.87.80
-  Le Vice-Président Thierry LEBLANC au 06.80.71.71.94

AbCD LIESSOISE
JEux COgNITIFS – JEux DE SOCIéTé
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La rentrée 2020 a été marquée par des événements sur les plans humain, culturel et matériel.

Sur le plan des personnes, des changements dans les équipes avec lesquelles nous travaillons 
au quotidien :

- L’organiste titulaire qui nous avait accompagnés depuis 2014 dans la restauration de l’orgue 
et qui avait tellement contribué à la réussite de ce programme très minutieux a demandé à être 
relevé de sa responsabilité d’organiste titulaire de notre instrument. Deux raisons : il estimait 
que sa tâche était accomplie et il était engagé dans de nouvelles missions plus proches de son 
domicile à Cambrai. Nous lui devons beaucoup. Il est remplacé par deux personnes ayant le titre 
de « co-organistes-titulaires » : M. Rémi Bazin d’Athies-sous-Laon qui est totalement bénévole et 
M. Vincent Dupont qui est organiste et facteur d’orgue demeurant à Longueval qui ne nous facture 
que ses déplacements. Merci à tous deux d’avoir accepté cette mission.

- M. l’Abbé D’Haussy, jusqu’ici recteur du sanctuaire qui a soutenu inlassablement l’association 
est parti pour d’autres missions. Il reviendra dans le diocèse en 2021 mais ne devrait pas reprendre 
son ministère à Liesse. Nous sommes très attristés par son départ mais nous accueillons avec joie 
le Père Gérard.

Sur le plan culturel :

Nos équipes ont préparé avec soin un événement musical de premier ordre qui était notre 
concert annuel. Nous invitions un couple de jeunes amis organistes, titulaires du Grand Orgue de 
la cathédrale de Lübeck en Allemagne, originaires de notre région. Nous connaissions fort bien 
Cécilia qui a animé la liturgie de notre basilique pendant plusieurs années (originaire de Bucy-les-
Pierrepont). En raison du coronavirus, ce concert a été annulé l’avant-veille de son déroulement.  
Il est reporté en 2021.

Sur le plan matériel :

- La Société Laurent Lumière de Paris est venue faire un travail d’entretien du retable de notre 
basilique.

- Notre évêque, Mgr de Dinechin, a souhaité entreprendre la rénovation progressive des 
presbytères de notre diocèse pour un plus grand confort de nos prêtres. Un programme de 
rénovation a été conduit depuis le 1er septembre 2019 à Liesse. Il s’agissait d’isoler les combles, de 
structurer les deux niveaux supérieurs réservés au logement de nos curés en trois appartements 
et de prévoir une cuisine moderne et un séjour agréable. Au rez-de-chaussée, accessible aux 
paroissiens, un espace accueillant composé de plusieurs salles permet d’assurer de belle façon 
les services paroissiaux. Nous pourrons mieux accueillir les membres de notre association et 
faire profiter nos visiteurs d’équipements sanitaires très modernisés. Bientôt, une rampe d’accès 
facilitera l’accès des handicapés.

La charge financière importante a été absorbée à 80 % par une campagne de souscription 
auprès de généreux donateurs et pour solde assurée par le diocèse. Les travaux ont été confiés à 
des entreprises locales qui ont déployé leur savoir-faire en respectant leurs devis dans un contexte 
difficile. Un contingent très dévoué de bénévoles a accompagné les phases de déménagements et 
réaménagements d’un ensemble mobilier particulièrement conséquent. Que tous soient remerciés 
pour leur bienfaisante participation.

NOuVELLES DE L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA bASILIQuE  
ET DE L’ORguE



ASSOCIATION MAISON DE RETRAITE DE LIESSE  
« LES JARDINS Du MONDE »

Cette année, je ne peux malheureusement pas relater les activités qui ont été menées par 
l’Association des Bénévoles de la Maison de Retraite de Liesse.

En effet, je pense que tout le monde s’en doute à cause de la COVID 19 et des règles sanitaires 
qui sont imposées, nous n’avons pu mener aucune activité.

Pour le 1er semestre, nous avons été obligés d’annuler les activités les unes derrière les autres 
avec toujours l’espoir que nous allions pouvoir en réaliser une. Mais NON.

Au 2ème semestre, nous avons pu maintenir un atelier créatif avant le nouveau confinement.

Seule l’Activité « Boutique » reste en fonction, ce qui a permis aux résidents et notamment 
pendant le confinement de pouvoir continuer à acheter des produits de premières nécessités ainsi 
que quelques friandises (gâteaux secs, bonbons) que les familles ne pouvaient pas leur apporter.

Cependant, l’Association toujours soucieuse d’apporter aux résidents du lien social, de l’activité 
entre eux, mais aussi avec les familles, le personnel, mène actuellement un projet pour l’acquisition 
d’une TOVERTAFEL.

Cette nouvelle technologie suédoise est un outil thérapeutique non médicamenteux conçu en 
particulier pour les personnes atteintes de démence, afin que celles-ci sortent de leur enfermement 
et de leur état d’apathie.

Il permet également de renforcer et stimuler les capacités restantes de la personne atteinte de 
troubles cognitifs et favorise l’activité physique et la simulation sensorielle.

(image ci-dessous avec site que vous pouvez consulter :  
https://www.youtube.com/watch?v=xk0zCmahpjc)

Ce projet représente un financement de : 7 788 e. À ce jour, la somme obtenue est de : 6 450 e.

J’en profite d’ailleurs pour remercier la Municipalité de LIESSE, qui nous a octroyé en plus de 
notre subvention habituelle, une subvention exceptionnelle pour mener notre projet.

Quelques demandes de subventions sont encore à ce jour sans réponse, mais nous avons bon 
espoir que ce projet se finalise dans le courant de l’année 2021.

Malgré la crise que nous traversons, je vous adresse au nom de tous les bénévoles et en 
mon nom personnel tous nos bons vœux pour 2021, surtout une bonne santé pour vous et vos 
proches, en espérant que l’année qui se profile sera moins restrictive et nous permettra de revivre 
correctement et ainsi de passer de plus longs moments avec nos aînés, nos familles. Chacun doit 
prendre conscience de la situation et respecter les consignes qui nous sont imposées :

« PRENDRE SOIN DE SOI MAIS AUSSI ET SURTOUT DES AUTRES 
et pour cela l’Association compte sur vous tous ».

Madame F. LIENARD,  
 La Présidente

Association des Bénévoles Maison de Retraite  
« Les Jardins du Monde »

Rue du Maréchal de Tourville 
02350 LIESSE NOTRE-DAME

Tél 06.78.51.06.06

27
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Du côté des associations

Le Hunter Paintball Club regroupe une vingtaine de membres mixtes âgés de  
16 à plus de 50 ans, qui se retrouvent tous les 15 jours.

Une section sportive, comprenant quatre membres férus du Hunter Paintball Club, 
était inscrite en Ligue Île-de-France pour l’année 2019-2020.

D’autres projets en vue pour l’association, notamment un encadrement réservé 
aux U16 (à partir de 12 ans) afin de leur faire découvrir la compétition.

Découverte adulte ou enfant à partir de 7 ans avec du matériel adapté. 

Organisation de parties à thèmes, anniversaires, enterrements de vie de jeunes filles et garçons, comités 
d’entreprise, cohésion, halloween, tournois,…

N’hésitez pas à nous suivre  
sur notre page Facebook : 

hunter.paintball.club officiel

Pour tout renseignement,  
contactez l’association au

06.37.68.75.54

Créée l’été dernier, l’association propose des activités liées à notre nature 
environnante dans un esprit convivial et  non compétitif. Randonnées et sorties 
VTT sont ouvertes à tous, petits et grands, liessois et extérieurs à raison de deux 
dimanches matin par mois. La première sortie du 13 septembre, une randonnée 

pédestre, a réuni plus d’une vingtaine de marcheurs. Grand succès également  
pour la première sortie VTT/VTC avec 23 cyclistes. L’association compte à ce jour  

35 adhérents adultes.

Stoppées pour les raisons sanitaires actuelles, les sorties reprendront dès que les conditions le permettront 
selon un calendrier qui sera communiqué.

Venez nous rejoindre et partager un moment de convivialité !

Facebook : sportsdenatureenliesse                             sportsdenatureenliesse@gmail.com

Romain Lalouette, Président 
06 09 83 86 98

LE huNTER PAINTbALL CLub

SPORTS DE NATuRE EN LIESSE
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Association sportive – Loi 1901 – Site : http://lasouchemultisports.e-monsite.com

La Souche Multisport, organisatrice de manifestations sportives événementielles, dont le Mini 
Raid Découverte le dernier dimanche d’avril, ainsi que le Raid de la Souche le quatrième samedi 
de septembre. Elle met en place aussi quelques activités secondaires, comme la descente de la 
rivière la Souche en canoë. Éventuellement, l’association peut mettre à disposition son matériel et 
accessoires aux particuliers ou associations qui le souhaitent.

Le Mini Raid Découverte est un condensé d’épreuves sportives, qui est à l’identique du Raid de 
la Souche. Ce sont les distances des disciplines sportives qui les différencient.

Effectivement, le M.R.D (à partir de 13 ans) se compose de 4 kms course à pied, 3 kms de 
canoë, 6 kms de run and bike et de 12 kms de VTT.

Alors, que le Raid de la Souche (à partir de 16 ans), c’est : 10 kms de course à pied, 6 kms de 
canoë, 17 kms de run and bike et 19 kms de vtt.

Nous associons à ces deux événements des stands sportifs dans chaque commune visitée : 
javelot picard, tir à la sarbacane, course d’orientation… et bien sûr des ravitaillements.

Initialement prévus le dimanche 26 avril et le samedi 26 septembre 2020, les deux événements 
sportifs ont dû être annulés, compte tenu de la Covid-19.

Nous avons pu participer à la Fête des associations et des Producteurs Locaux, qui a été une 
belle réussite et a reçu un franc succès grâce à la participation des spectateurs et des associations 
présentes.

Rendez-vous pour le Mini Raid Découverte le dimanche 25 avril 2021, ainsi que le 
samedi 25 septembre 2021 pour le Raid de la Souche.

L’association vous souhaite une bonne année 2021. Prenez soin de vous et de vos proches.

Du côté des associations

LA SOuChE MuLTISPORT
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Vous souhaitez reprendre une activité sportive 
régulière en groupe et vous ne savez pas vers 
laquelle vous orienter ? Alors n’hésitez plus et 
rejoignez-nous !

La GFL vous propose de pratiquer dans la gaieté 
une activité sportive qui maintienne en forme tout 
en restant un loisir !

Nous vous encourageons à venir nous rejoindre 
tous les mercredis de 20 h à 21 h dans la salle 
polyvalente. Les cours sont toujours assurés par 
Christine, notre sympathique animatrice diplômée.

N’oubliez pas que vous avez la possibilité de venir essayer, avant de prendre une licence. 

Certes, nous n’avons pas toujours envie de sortir et d’affronter le froid à cette heure-là, mais tout 
ceci sera vite oublié grâce au bien-être ressenti à la fin de la séance. 

Alors n’hésitez plus et venez pratiquer avec nous 1 heure de sport dans la convivialité !

Pour tout renseignement, appeler :

Alexandra bARREAu : 06 26 05 05 78
ou

Chantal NOIROT : 03 23 22 03 19

La présidente,  
Alexandra BARREAU

gYMNASTIQuE FéMININE LIESSOISE 

LE DOJO LIESSOIS

Tous les vendredis : -   de 4 à 7 ans :  
de 18 h à 18 h 45.

 -   de 8 ans et plus :  
19 h à 20 h 15.
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LE CLub DE CARTES POSTALES ANCIENNES

Dès que possible, nous vous le présenterons, avec 
une exposition salle Padovani. 

  Lors de cette exposition,  
nous projetterons :

 -  un film sur l’extraction de la 
tourbe (avec témoignages de 
tourbiers locaux).

 -  un film de Liesse tourné en 
1960.

Le livret n° 4, « Les Marais… et les activités liées…  
la tourbe… la chasse », est en vente au secrétariat de la Mairie.

Notre présentation de ce nouveau livret, qui devait avoir lieu  
début 2020, a été reportée du fait de la crise sanitaire.

APPEL À DOCuMENTS
Notre 5ème opus sera consacré aux noms des rues et places : historique et évolution. Pour compléter 
notre collection, nous sommes à la recherche de documents divers (cartes postales, photos,…), 
ce qui nous permettrait de pouvoir vous présenter le travail le plus complet possible sur ce sujet. 

Un grand merci pour votre future collaboration

Un grand concours « Liesse autrefois » sera lancé  
prochainement.

Dès à présent, pensez à préparer vos documents  
(cartes postales, photos,…).

Le règlement du concours vous sera adressé  
dès que possible.



Mesdames et Messieurs,

Je profite de cet édito pour vous faire part de ma nomination 
aux fonctions de Chef de Centre du Centre d’Incendie et 
de Secours de Liesse Notre-Dame, succédant au lieutenant 
BERNARD Philippe.

Nous recrutons actuellement des hommes et des femmes à 
partir de 16 ans désirant devenir Sapeurs-Pompiers.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à venir nous rencontrer 
les samedis à la caserne de Liesse, située 3 rue des Écoles ou 
par téléphone au 06.87.66.65.80.

L’ensemble des Sapeurs-Pompiers du Centre d’Incendie et de 
Secours se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne 
année !

 Adjudant/Chef QUIGNON Grégory, Chef de Centre
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CENTRE DE PREMIèRE INTERVENTION
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Du côté de la Communauté de Communes

Dans un esprit de repos et de convivialité, une maison, située au centre bourg de 
Liesse Notre-Dame, rue du Général de Gaulle, a été rénovée en 2019 afin de proposer une solution 
d’hébergement modulaire et adaptée à chacun, soit en formule gîte / meublé de tourisme, soit 
en formule chambre d’hôtes. D’une capacité totale de 13 personnes, cet hébergement permet 
d’accueillir les couples, mais aussi des groupes d’amis ou familles.

Avec le confinement, les français ont repris goût 
au jardinage, profitant du temps libre pour cultiver leurs 
propres fruits et légumes. Cette nouvelle habitude 
a fait germer une idée en Champagne Picarde : une 
grainothèque !

Basée sur le troc et le don, la grainothèque est 
une simple boîte où chacun peut déposer et prendre des 
graines de fleurs, de fruits, de plantes aromatiques ou 
de légumes.

Les communes, comme les bibliothèques, peuvent 
devenir « point de dépôt et de collecte de graines ».

Outre l’échange de semences, la grainothèque 
est un outil de partage qui permet de préserver la 
biodiversité et la souveraineté alimentaire.

Donner une image positive du territoire, favoriser l’attractivité, véhiculer un sentiment 
d’appartenance…

Voici les principaux objectifs de la photothèque réalisée par la Champagne Picarde.

Découvrez les villages, les équipements, nos plus beaux paysages et atouts touristiques !

Véritable outil de promotion libre d’accès, cette photothèque permettra d’alimenter les 
publications communales (journaux, sites Internet, médias divers) et bénéficiera à nos partenaires 
économiques et touristiques.

Vous pouvez aussi enrichir cette banque d’images en partageant vos photos en ligne dans 
l’onglet “ajouter des photos”.      

ACTuALITéS TOuRISTIQuES 
uN NOuVEL hébERgEMENT À LIESSE-NOTRE-DAME :  

« INSTANT PAuSE »

CuLTIVONS LE PARTAgE !

CLIC, CLAC… C’EST DANS LA PhOTOThèQuE !

du côté de la Communauté de Communes
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Du côté de la Communauté de Communes

Les consommateurs changent. Ils sont de plus en plus nombreux à exprimer leur souhait de 
consommer autrement en recherchant, notamment, des produits fabriqués ou cultivés près de chez 
eux. Les «locavores» représentent cette nouvelle tendance, confirmée par le confinement qui a très 
nettement accéléré cette nouvelle façon de consommer.

Afin d’aider les consommateurs, mais aussi de permettre aux producteurs de vendre leurs 
produits, la Champagne Picarde a réalisé plusieurs actions de communication visant à promouvoir 
les circuits-courts et la vente directe sur les réseaux sociaux. Ces publications ont suscité de 
nombreuses réactions positives, mais aussi un sentiment d’étonnement. La plupart des habitants 
n’imaginaient pas trouver une gamme de produits locaux de qualité aussi large près de chez eux. 
Fort de ce succès et de l’engouement suscité par ces actions de promotion, la Champagne Picarde 
a travaillé en partenariat avec la Chambre d’agriculture pour mettre à jour la carte interactive des 
points de vente directe (vente à la ferme, magasins de producteurs, distributeurs automatiques…) 
et des marchés du territoire.

Face à la demande pressante des 
consommateurs pour des produits frais 
locaux, les producteurs se sont rassemblés 
autour d’initiatives locales, comme la 
livraison à domicile ou le regroupement 
de producteurs dans le cadre de marchés 
campagnards. Ces derniers ont vu le jour à 
Courtrizy-et-Fussigny, à La-Ville-aux-Bois-
Lès-Pontavert, à Montaigu, à Coucy-les-
Eppes, à La Selve ou encore à Sissonne. 
Il est à noter que le nombre de marchés 
organisés en Champagne Picarde a doublé 
entre le début d’année 2020 et le mois de 
septembre.

La consommation alimentaire est un 
élément qui participe à rendre un territoire 
plus durable et plus attractif.

Page de garde du dossier “Mangez Local !” :

Chiffres clés de la vente directe  
en Champagne Picarde

�•���12�maraîchers�dont� 
6 producteurs d’asperges

�•��8�éleveurs

�•��4�apiculteurs

�•��2�brasseurs

�•���1�producteur�de� 
légumineuses

�•��1�producteur�d’huile�de�colza

�•��1�cueillette�de�fraises�

uN guIDE POuR LES PRODuCTEuRS LOCAux
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Du côté de la Communauté de Communes

La crise sanitaire liée au COVID-19 a souligné la nécessité de relocaliser notre agriculture et 
notre alimentation. Dans cette optique, la Champagne Picarde a décidé de poursuivre ses actions 
autour du “Mangez local !” en se lançant dans la réalisation d’un guide des producteurs locaux. 
Dans quels objectifs ?

•���Encourager�d’autres�habitudes�alimentaires�:�une�alimentation�plus�saine,�des�produits�de�
saison et une consommation plus éthique,

•���Valoriser�le�travail�des�producteurs�locaux�et�les�points�de�vente�directe,

•���Mettre�en�réseau�les�producteurs�locaux�et�rapprocher�exploitants�agricoles,� 
consommateurs et restaurateurs,

•���Maintenir�et�favoriser�la�création�d’emplois�agricoles,

•���Valoriser�l’activité�agricole�comme�vecteur�d’attractivité�touristique�(labels,�circuits-courts,�
fermes pédagogiques, etc.),

•���Réduire�l’empreinte�carbone�des�aliments�en�réduisant�leur�transport.

La Champagne Picarde envisage, à moyen-terme, d’autres actions pour encourager à 
consommer local, notamment des solutions de fidélisation des habitants avec une carte de 
fidélité multi-commerces et/ou une application mobile, des actions pour lutter contre le gaspillage 
alimentaire ou encore des ateliers de sensibilisation au “Mangez local”.

« J’achète en Champagne 
Picarde » est un groupe Facebook 
qui rassemble commerçants, 
producteurs, artisans, restaurateurs... 
Et habitants du territoire. Le défi : 
soutenir le tissu économique local 
en achetant à proximité de chez 
soi, mais aussi faire découvrir 
des artisans, des créateurs, des 
producteurs peu connus.

Bons cadeaux bien-être et beauté, 
box déjeuner ou dîner dans un 
restaurant, cadeaux faits-mains par 
les créateurs, paniers gourmands 
pour les fêtes, produits du terroir... 

Rejoignez-nous sur le groupe 
Facebook « J’achète en Champagne 
Picarde » pour un Noël 100 % local !

J’AChèTE EN ChAMPAgNE PICARDE
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Prévention, citoyenneté, civilité
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Infos utiles

AIDE Aux ANIMAux

VOUS AVEZ PERDU OU TROUVÉ UN ANIMAL
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Infos utiles

RAPPEL DES INTERLOCuTEuRS COMPéTENTS
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Infos utiles

ACCOMPAgNEMENT DES VICTIMES Du SECTEuR DE LAON
Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles de l’Aisne (CIDFF 02)

Mme Émilie DESSAINT – Tél. : 03 2  3 79 30 14 / Mail : contact@cidff02.org

Police/gendarmerie
En cas d’urgence, composez le 17 pour contacter la police ou la 
gendarmerie. Si vous ne pouvez pas appeler, envoyez un sms 
au 114, un numéro gratuit qui vous mettra en contact avec les 
services de secours.

Aide anonyme
Composez le 3919 pour recevoir de l’aide anonyme et gratuitement.

Hébergement d’urgence
Composez le 115 pour obtenir un hébergement d’urgence.

Enfance en danger
Composez le 119 si vous êtes témoin (même auditif) de violences 
commises sur un enfant. Ce numéro est également joignable pour 
des enfants et adolescents en situation de risque pour eux-même 
ou un autre enfant.



État civil 2020
(Arrêté au 30/11/2020)

NAISSANCES

Inès BUREL

Tom MORET JÉRÔME

Léandre GEORGES HEMMERY

Emmy LANDA

Lenny LEFORT

MARIAGES

Nadia LOBBENS et David FRIMIN

Magali MORET et Patrice GOUBE

DÉCÈS

Bernard LEBEAUX

Dominique NATTIER

Paule DUMAY veuve PÉRIN

Christine DELAPORTE

Madeleine RIBEAUX

Alain CARLIER

Roland BARÉ

Gisèle MAIGE veuve DESSAINT

Paulette LÉPICIER

Raymonde FAYOT épouse VIGNON

Huguette TURPIN veuve PÉPIN

André BERQUET

Michèle PYCKE

Rolande TARI veuve JOURDAIN

Micheline LEBEAUX épouse LEROY

Huguette LEPORC veuve POINTIER

Nadine LEROY veuve DETREZ

Jeanne SABLINA veuve LEROY

André GRENIER

Simonne WATTIER veuve DIDERICK

Lucienne MICHEL veuve LETELLIER

Geneviève PICART veuve DUPÉRIER

Jean PIERRET

Marcel MONOY

Raymond VIGNON

Françoise LEGROS

Alberte DROUAIN veuve LAHAYE

Jean GOSSART

Geneviève RICHARD veuve BOULART

Odette LAPLACE veuve TRICHET

Bruno PORRET

Jeannine LECHIFFLARD veuve CAILLE

Denise GAUTHIER veuve PERRIER

Janine DEGRET veuve DEVILLE

Marie-Thérèse BEAUVAIS veuve CUISSART

Antoinette THÉBAUT veuve LAVERDURE

Roland TORTI

Josiane THÉRY veuve LAMBERT

Geneviève MASSON veuve BLAIREAU

Hélène CHEVIN veuve DUQUESNE

Janina KAPRAL veuve FIT

Pierre BELIN

Fernande PLONQUET veuve GOULARD

Bernard RUFFIÉ

Béatrice LITARD et Jean-Louis MARTIN



En raison de la lutte contre la propagation du virus covid-19, 
le secrétariat de mairie est fermé au public le matin pour une durée indéterminée.

Une permanence téléphonique est toujours assurée de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

Merci de votre compréhention.

MAIRIE DE LIESSE NotRE-DAME

Place de l’Hôtel de Ville - B.P. 12 
02350 LIESSE NOTRE-DAME

Tél. : 03.23.22.00.90 
Fax : 03.23.22.17.10

Mail : mairiedeliesse@wanadoo.fr 
Site internet : www.liessenotredame.fr
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