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

contribution à la réalisation de ce bulletin.



Éditorial

LE MAIRE, PHILIPPE CALMUS

Cette année 2021 a été celle des travaux d’envergure 
dans la Commune.

L’enfouissement des réseaux rue de la Fontaine et les 
réfections de l’ancienne gendarmerie, de la place de l’Hôtel 
de Ville, des abords de la Basilique et de la salle polyvalente, 
sont quasiment terminés. Merci à tous de la compréhension 
dont vous avez fait preuve à l’occasion des désagréments 
dus à ces travaux.

L’année s’est déroulée dans des conditions particulières avec la crise sanitaire. 
Une nouvelle vague de contaminations est en train de déferler, ce qui fait que 2021 se 

termine dans une atmosphère morose.

Toutefois, après cet épisode, on peut espérer que l’immunité croissante vis-à-vis de la 
Covid et les progrès de la médecine permettront de sortir de cette mauvaise période.

Pour 2022, nous espérons pour tous une vie meilleure avec un retour à la normale des 
activités qu’elles soient familiales, associatives ou professionnelles.

Prenez bien soin de vous.

L’équipe municipale vous souhaite une bonne et heureuse année 2022.
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Philippe CALMUS 

Maire de LIESSE N D

et le conseil Municipal

vous souhaitent

une belle et heureuse 

année 2022
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Du côté de la commune

Place de l’Hôtel de Ville
Cette place était dans un piteux état et il nous fallait la remettre en état. Les autorisations n’étaient pas évidentes 
à obtenir, l’Architecte des Bâtiments de France souhaitant en faire un espace interdit au stationnement. 
Finalement, nous avons obtenu une autorisation pour la rénover avec comme exigence de ressortir les vieux 
grés. Ceux-ci étant très abîmés, il a fallu en racheter. Au final, cela nous donne un ensemble qui sera encore 
plus agréable quand les plantations auront poussé.

Financement :

Etat                :    174 812 € €

Département  :     16 978 €

Commune      :     79 594 €€

Coût total HT :   272 384 €

Salle Polyvalente

Dans le cadre du plan de relance, la commune a pu bénéficier de 
70% de subventions pour isoler la salle polyvalente. Elle a ainsi 
pu être complètement rénovée. Les travaux ont duré 4 mois.

L’économie d’énergie réalisée, évaluée à plus de 50 %, va 
permettre de réduire notablement chaque année notre dépense 
énergétique. 

Financement :

Etat                :    163 975   € €

Commune      :      70 275   € €

Coût total HT :    234 250   €  

du Côté des Travaux

Enfouissement des réseaux 

Les réseaux électriques et téléphoniques ont été enfouis rue 
de la Fontaine. Le revêtement de la route sera refait en mars.

Financement commune : 63 875 € €
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Du côté de la commune

Sécurité rue du Maréchal Leclerc 

Suite à la construction de l’école, il a fallu sécuriser l’entrée de 
Liesse en venant de Marchais. Des aménagements ont été faits 
pour ralentir la vitesse et sécuriser la circulation des piétons.
Outre la sécurité qui est nettement améliorée, le côté esthétique 
est évident pour les personnes qui entrent dans Liesse. 

Financement :
Département  :  18 800 €€

Commune      :  56 490  €

Coût total HT :  75 290  €

Ancienne gendarmerie

Ce bâtiment a été complètement rénové avec la création de 2 logements dans l’ancien foyer des Anciens et 
l’ancien foyer des Jeunes. La façade sera remise en état rapidement.

Financement :
Etat                :    97 152     €

Région           :  110 025     €

Département  :    30 000    €

Commune      :  102 570    €

Coût total HT :  339 747    €

Aire de covoiturage et aire vélos

La communauté de communes de la Champagne Picarde qui a la compétence « Mobilité » a installé place 
des Fêtes, une aire de covoiturage et va mettre en place un abri pour les vélos.

Signalétique 

Il a fallu réactualiser un certain nombre de panneaux.
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Du côté de la commune

Ralentisseurs 

Des coussins berlinois ont été installés rue de la 
Plume au Vent, Chaussée des Prêtres et Chaussée 
du Regain.

Installation de la fibre

Les 2 dernières tranches ont été mises en service 
et chaque Liessois a désormais la possibilité 
d’adhérer à un abonnement fibre. 

Pompe de relevage 

Les eaux usées du lotissement « Les Champs Libres » 
sont reversées dans le réseau par une pompe de relevage. 
Régulièrement, cette pompe est obstruée par différents objets, 
essentiellement des lingettes et même parfois des couches. Nous 
avons adressé des courriers alertant sur ce problème, courriers 
qui sont restés sans effet. Alors qu’il fallait nettoyer le panier 
tous les 3 mois, c’est maintenant toutes les 3 semaines qu’il faut 
le faire. De plus, cela entraîne des dégâts sur les pompes. Le 
surcoût occasionné par ces interventions va mécaniquement 
entraîner une augmentation de 10% du tarif de l’assainissement sur la commune.

Station d’épuration :

Elle doit être rénovée ou reconstruite. Une mise en concurrence pour 
le recrutement d’un maître d’œuvre est en cours.

Sécurité Incendie 

3 cuves souples ont été installées rue du maréchal Leclerc près de l’école, rue de Sainte Suzanne et à la 
station d’épuration rue du Général de Gaulle. En effet, le débit de l’eau est faible et la protection incendie était 
largement insuffisante.

Financement :

Etat                 :   8 028 € €

Département  : 10 704   €

Commune      :   8 029   €

 Cout total HT :  26 761  €
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Du côté de la commune

Entretien des espaces verts

Rue Abbé Duployé 

Le trottoir a été refait dans le même style que celui de la 
place de l’Hôtel de Ville.

Basilique

Les vestiges d’un bombardement rue du Séminaire permettent 
d’imaginer la fragilisation du bâtiment. La terrasse de la chapelle 
n’était plus étanche, ce qui a entraîné des éboulements dans la 
chapelle. Des mesures d’urgence ont été prises pour étanchéifier 
cet édifice.

La Basilique vieillit et, malheureusement, les problèmes sur les 
chéneaux et la toiture se multiplient.
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Du côté de la commune

                          Esplanade

La grille qui est en façade a été restaurée.

Défibrillateur 

Un défibrillateur a été installé au stade. Il y en avait 
déjà à l’école publique des marais et à la salle 
polyvalente.

Mairie

Des problèmes d’infiltration ont entraîné des dégâts importants. 
Une révision de la toiture a été faite, mais les dégâts viennent de 
malfaçons sur le bâtiment voisin.

Pigeons

Comme on peut le voir sur la photo du toit de la mairie, les fientes de 
pigeons entraînent des dégâts. La CAMDA a fait 2 opérations de capture. 
500 pigeons ont ainsi été capturés. Malgré ces opérations coûteuses pour 
la commune, le problème n’est pas entièrement réglé.

Des plots, rue de la Plume au Vent, permettent de délimiter le passage pour 
les piétons. Ce lieu de ralentissement permet notamment de préserver les 
piétons de la résidence Malraux qui se rendent à l’Esat et les jeunes de 
l’Académie Musicale. 3 de ces plots ont été détruits dont 2 d’entre eux 
volontairement (sciés).

Poubelles

A nouveau, nous pouvons constater l’incivilité de certains Liessois qui 
ne respectent ni les consignes de tri, ni les jours de ramassage, ni le 
bien-être des voisins. De plus, il s’agit d’un manque de respect pour 
les employés municipaux qui finissent par ramasser ces ordures. Nous 
avons demandé à la gendarmerie de sanctionner les abus.
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Du côté de la commune

Infos diverses

Arrivée de Renaud ALLART

Je m’appelle Renaud ALLART. J’habite à Voyenne et je suis père de deux 
enfants.

J’étais précédemment responsable des services techniques de Marle, 
coordinateur espaces verts pour une association de Saint-Quentin, ouvrier 
puis chef d’équipe en espaces verts dans différentes sociétés et associations.

J’ai occupé des postes variés qui m’ont amené progressivement à diriger 
des équipes et planifier leurs travaux.

Je commence à bien connaître Liesse Notre-Dame et tâcherai de me montrer 
à la hauteur des attentes des Liessoises et Liessois, concernant les travaux 
et l’embellissement de ce joli village.

Départ de Pascal BERNARD
Pascal BERNARD est entré dans les services techniques de Liesse en 
1991.

Originaire de Liesse, et ayant appris le métier dans l’entreprise familiale, 
Pascal s’est beaucoup investi dans la vie de la Commune. C’est lui qui 
lançait les feux d’artifice. Il était le premier à intervenir avec les pompiers. Sa 
polyvalence et sa bonne humeur en faisaient un personnage très reconnu 
dans Liesse.

Depuis quelques années, il était responsable de l’équipe technique.

Après une prolongation d’un an, il a fait valoir ses droits à la retraite en 
septembre 2021.

Nous lui souhaitons bonheur et réussite dans cette nouvelle vie.

4 CENTENAIRES FÊTÉES A LA MAISON DE RETRAITE
Le 19 Novembre, Philippe Calmus, Président du Conseil d’Administration de l’EHPAD de LIESSE, a eu le 
plaisir d’assister à la cérémonie organisée en l’honneur de 4 centenaires :

– Madame DERMAUT Jacqueline

– Madame BILLORÉ Fernande

– Madame DËIANA Germaine

– Madame LEFEVRE Andréa 

Monsieur PASSICOUSSET, Directeur, leur a rendu 
hommage, en retraçant leurs vies, et a même chanté en 
basque avec l’une d’elles !

De magnifiques gâteaux, concoctés par la cuisinière, ont fait le plaisir de tous, familles, résidents, personnel, 
membres de l’Association des bénévoles de la Maison de Retraite.

Comme quoi il fait bon vivre à Liesse !



Du côté de la commune
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14 route de Liesse  02820 SAINT-ERME
Tél. 03 23 22 77 77 

stermemag@cohesis.fr

Après 2 ans passés à 
Nouméa, Sébastien 

KULEMANN de retour à 
Liesse vient de publier son 

premier roman. 

En raison de la situation sanitaire, les manifestations festives ne peuvent plus se 
dérouler dans les salles communales. Il n’y aura pas non plus de cérémonie des vœux. 

Jusqu’au retour à la normale, le Secrétariat restera fermé au public le matin et sera 
ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 16 h. 



Résultat du fleurissement 2021

JARDIN ou COUR VISIBLE DE LA RUE BALCON-FAÇADE

- 1er –

M. et Mme GUÉRIN Gérard
6 rue Pr. Charlotte de Monaco

- 1er –

M. et Mme LECOMTE Jacques
27 rue Sainte Suzanne

- 2e ex aequo –

Mme BABLED Jacqueline
15 rue Madelinette

M. et Mme LOISEAU Fernand
40 rue Sainte Suzanne

- 2e –

M. et Mme JUPON Gérard
39 rue Abbé Duployé

- 3e –

M. FREID André
14 rue Pr. Charlotte de Monaco

- 3e –

Mme LEROUX Sylviane
10 rue Crémont

- 4e –

M. et Mme GLAD Damien
15 rue Alcide Sénéchal

- 4e ex aequo –
M. et Mme CORPEL Vincent

4 rue Emile Jacquemin

M. et Mme BORON Sylvain
11 rue Madelinette
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du Côté des Finances

2010 97 243,73 €  € 2016 88 524,42 € €

2011 97 612,37   €€ 2017 88 637,62 € €

2012 106 185, 37 €€ 2018 99 898,39 € €

2013 108 275,72  € € 2019 127 607,04 €€

2014 87 229,68    €€ 2020 123 034,63 €€

2015 84 888,96 €  € 2021 102 549,84 €€

Dépenses de fonctionnement (chiffres au 22/11/2021)

011 : Charges à caractère général
(combustibles, assurances,
électricité, petits travaux,...)

203 333,19 €

012 : charges de personnel 254 803,83 €

014 : atténuation de produits
(SDIS, FNGIR,...)

28 039,00 €

65 : autres charges
(syndicat scolaire, associations,
indemnités élus,...)

166 991,27 €

TOTAL 653 167,29 €

Recettes de fonctionnement (chiffres au 22/11/2021)

013 : atténuation de charges
(remboursement du personnel)

56 553,93 €

70 : ventes de produits 
prestations de service

34 957,43 €

73 : impôts et taxes 415 231,43 €

74 : dotations, subventions et 
participations

308 231,00 €

75 : autres produits de gestion 
courante (revenus des immeubles)

65 425,59 €

TOTAL 881 083,95 €

... des dépenses réelles 
de fonctionnement en légère baisse

... des recettes réelles 
de fonctionnement en légère baisse

2019 665 928,11  €

2020 663 239,88  €

2021 653 167,29  €

2019 870 635,73  €

2020 892 954,88  €

2021 881 083,95  €

Participation communale au Syndicat Scolaire

Du côté de la commune
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Vie Publique

Ramassage des sapins de Noël 2020

Cérémonie de l’appel du 18 juin

Visite du Préfet à Liesse - 27 janvier 2021

Cérémonie commémorative du 8 mai 1945

Visite du Préfet à Liesse - 27 janvier 2021

Cérémonie du 14 juillet 

Distribution des œufs de Pâques aux enfants 

Distribution de chocolats de Pâques aux anciens
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Vie Publique

Fête des associations - test covid

Cérémonie commémorative du 11 novembre 1918

Sortie nature  - 4 septembre 2021

Distribution des colis de Noël aux anciens

Fête des associations - 4 septembre 2021

Cérémonie commémorative du 11 novembre 1918

Sortie nature  - 4 septembre 2021

Noël des enfants 

Du côté de la commune

12



Malgré une deuxième année particulière, la bibliothèque municipale est restée ouverte au public 
toute l’année, même pendant les vacances. Nous avons dû nous adapter aux protocoles, avec 
notamment des ouvertures en « drive », sur rendez-vous les mercredis et samedis de 15 h à 17 h 30. 
Odile et Nelly choisissent avec soin une sélection de livres pour chacun. Nous proposons aussi de 
porter des livres aux habitants liessois dans l’incapacité de se déplacer.

Concernant les écoles : nous travaillons avec 5 classes de l’école des marais et 2 classes de 
l’Institution Notre Dame. Odile et Micheline préparent des caisses de livres adaptés aux niveaux des 
élèves. Les échanges de ces caisses se font toutes les 4 à 6 semaines.

Tous les mois nous vous proposons de nouveaux livres grâce aux achats que nous effectuons 
ainsi qu’aux deux échanges de livres par an avec la 
bibliothèque départementale de l’Aisne.

Cette année encore, le nombre d’inscrits a 
augmenté et nous avons battu notre record de livres 
empruntés (plus de 5 000).

Les bénévoles vous adressent leurs meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année.

Donner le goût de lire, favoriser la lecture : un enjeu pour l’école publique des Marais 

Chaque jour d’école, le temps semble s’arrêter et faire une pause à l’école : c’est le moment du 
quart d’heure lecture. Chacun, petits et grands, plonge dans le livre de son choix.

Le fait d’avoir une variété de livres jeunesse 
est possible grâce au travail d’Odile, de Nelly 
et Micheline qui assurent la gestion de la 
bibliothèque de Liesse-Notre-Dame. Outre la 
gestion, il y a aussi l’animation car ces bénévoles 
préparent des caisses de livres aux différentes 
classes en ayant toujours le souci de proposer un 
éventail varié de livres allant des documentaires 
aux romans en passant par les albums et les 
bandes dessinées. Elles proposent également de 
préparer des livres sur des thèmes abordés en 
classe en suivant les indications des professeurs.

Nous remercions Odile, Nelly et Micheline pour leur aide si précieuse.

M. GUILLON

Bibliothèque
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PERSONNAGES LIESSOIS

Maurice QUENTIN

Les plus âgés d’entre nous se souviennent d’une famille de Parisiens 
qui venait passer les vacances à Liesse dans leur résidence secondaire                         
aux 13 et 15 place Bailly. L’arrivée de madame QUENTIN et de ses                                 
petits-enfants par le train ne passait pas inaperçue.

Monsieur Maurice QUENTIN est décédé le 6 février 1955 à Paris et a été 
inhumé dans le cimetière de Liesse.

Né à Paris le 15/01/1870, il était le fils de l’historien Henri QUENTIN connu 
sous le nom de plume de Paul d’ESTREE. Outre sa carrière d’avocat à la cour 
d’appel de Paris, il fut président du Conseil de Paris en 1913-1914 et président 
du Conseil Municipal de Paris (maire) en 1924-1925.

Il occupa de nombreux postes dont ceux de membre du comité 
directeur des patriotes présidé par Maurice BARRÉS, membre du conseil 
du ministère de l’agriculture. Il s’occupa particulièrement des expositions 
et congrès et en fut le président lors des expositions universelles ou 
internationales ainsi qu’à l’exposition des Arts Décoratifs de 1925.

Commandeur de la légion d’honneur, une place de Paris porte le 
nom de Maurice QUENTIN.

Abbé DUPLOYE

Ce pur liessois, né à Liesse en 1833, 
est resté célèbre dans le monde entier pour 
sa méthode de sténographie phonétique. 
Sa tombe porte sur sa croix, sa stèle et sa 
dalle, des marques en sténo de ce qui fut 
son engagement social et religieux.

Il a aussi écrit avec son frère Aldoric  
« une histoire de Liesse, légendes et 
pèlerinages » deux volumes qui constituent 
pour les chercheurs une mine de 
renseignements sur le passé de Liesse.
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contact@ets-marechalle.com

www.ets-marechalle.com

Notre association, créée il y a 25 ans par des chasseurs et pêcheurs soucieux 
de défendre les intérêts des usagers des marais, a pour mission principale de 
restaurer les marais qui se sont refermés avec le temps, favorisant ainsi une 
flore et une faune diversifiées typiques des zones humides comme la Grande 
Douve ou le Cuivré des marais.

Depuis 2007, nous proposons aux propriétaires ou ayant-droit des parcelles 
des marais de la Souche de signer une convention de gestion ou d’inventaire 
sur 5 ans. Les travaux (déboisement, fauche, pâturage) sont proposés suite 

à un diagnostic non exhaustif du site et validés par la signature de la convention par la personne 
volontaire. L’ensemble des actions de gestion est assuré par l’association grâce aux subventions 
de nos différents partenaires.

L’ensemble des adhérents forme une veille écologique non 
négligeable. En effet, une découverte récente nous a permis 
de constater l’implantation d’une nouvelle Espèce Exotique 
Envahissante : Cabomba caroliana ou Éventail de Caroline. 
Cette plante d’aquarium envahit aujourd’hui plusieurs étangs, 
étouffant toute la flore locale et asphyxiant la faune aquatique. 
Nous travaillons sur ce dossier avec des collaborateurs tel 
que le Conservatoire Botanique National de Bailleul entre 
autres.

La communication et la sensibilisation font partie de nos missions. 
C’est pourquoi, nous assurons également des animations auprès des 
scolaires et du grand public, le conseil et l’accompagnement des 
propriétaires dans la gestion de leurs marais (montage de dossiers 
administratifs, mise en relation avec des entreprises, etc), et informons 
régulièrement nos adhérents sur la vie de l’association et l’actualité 
des zones humides (gestion, réglementation, projets, etc).

L’AMSAT DES MARAIS DE LA SOUCHE

Entretien par pâturage ovin

Si vous souhaitez nous soutenir en faisant un don, ou devenir adhérent, ou tout simplement obtenir plus 
d’informations :

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 

Cobomba caroliana

Du côté des espaces naturels
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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 au sein des marais de la Souche.

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’année 2021 a été marquée par un épisode 
pluviométrique exceptionnel au cours du mois de 
juillet ayant entraîné des débordements importants dans le marais. L’Association Syndicale a alors 
procédé au faucardage d’une partie de la Souche, de la Buze et des principaux fossés afin de 
faciliter l’évacuation des eaux excédentaires.

 Mais cette réactivité est aujourd’hui menacée. C’est l’existence 
même de l’Association Syndicale et du travail quotidien qu’elle 
assure pour la gestion des niveaux d’eau et la préservation de 
milieux aux enjeux patrimoniaux qui est fortement compromise 
suite à une baisse importante du soutien financier de l’Agence de 
l’Eau Seine-Normandie pour les travaux d’entretien. 

 L’Association recherche activement de nouvelles sources de 
revenus pour réussir à pérenniser son activité. Elle a adapté son 

programme de travaux pour y inclure provisoirement une part importante de travaux de restauration 
qui bénéficie d’un meilleur accompagnement des financeurs. 

Parallèlement, au cours d’une assemblée extraordinaire des propriétaires réunie le 5 novembre 
2021, une modification des statuts a été validée pour permettre l’instauration d’un droit d’adhésion 
forfaitaire de 20 euros pour l’ensemble des propriétaires compris dans le périmètre de 
l’ASA, en complément de la taxe à l’hectare. L’objectif est de relever la part d’autofinancement 
en augmentant modérément la participation de l’ensemble des adhérents, même ceux qui jusqu’à 
présent ne payaient aucune redevance, se situant en dessous du seuil de recouvrement de par la 
faible superficie de leur parcelle.

Entretien du fossé de Liesse  12.2020

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

Débordement de la Souche  07.2021

Du côté des espaces naturels
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PRÉSERVATION, GESTION ET VALORISATION DES MARAIS

PAR LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS 

DES HAUTS DE FRANCE

En cette année 2021, le Conservatoire a poursuivi des études dans le 
marais communal. La présence de la Dolomède des marais, araignée 
rarissime en Europe et découverte en 2019 dans les marais de la 
Souche, a été largement confirmée sur les espaces communaux et 
des preuves de reproduction ont été relevées.

Quant au Liparis de Loesel, espèce d’orchidée très rare et menacée 
en région, le suivi n’a pu être réalisé du fait des niveaux d’eau 
particulièrement élevés cet été. Pour rappel, 15 pieds de cette espèce 

avaient été découverts en 2019 après 
une centaine d’années sans observation 
dans le département de l’Aisne. Des 
prospections complémentaires menées en 2020 avaient d’ailleurs 
permis d’en dénombrer plus de 200 pieds.

En outre, la gestion du marais avec des bovins s’est poursuivie. Une 
journée d’actions pour entretenir les prairies a également été mise en 
oeuvre en partenariat avec l’UEMO (unité éducative de milieu ouvert) de 
Laon qui accueille des enfants et adolescents placés sous la protection 
judiciaire de la jeunesse.

Le Conservatoire a 
également participé le 4 septembre à la journée des 
associations avec la tenue d’un stand et l’animation 
d’une visite guidée qui a permis à plus d’une 
vingtaine de personnes de découvrir la richesse des 
marais.

Liparis de Loesel

Dolomède des marais

Du côté des espaces naturels
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SYNDICAT SCOLAIRE LIESSE - MARCHAIS - MISSY - CHIVRES

Les effectifs 2021-2022

Adresses et numéros utiles

137 élèves sont inscrits à l’école publique des Marais. Les effectifs sont en hausse, 
notamment à l’école maternelle où nous sommes passés de 45 à 57 élèves. En élémentaire, les 
effectifs sont assez stables, avec une moyenne de 20 élèves par classe environ. Nous saluons 
l’arrivée, depuis septembre 2021, de l’Unité d’Enseignement Externalisée de l’IME de Liesse. Ainsi, 
13 enfants de l’IME sont accueillis chaque jour (6 le matin et 7 l’après-midi) dans notre école.

ÉCOLE PUBLIQUE DES MARAIS SYNDICAT SCOLAIRE SERVICES PÉRISCOLAIRES

Directeur : M. GUILLON Pascal Président : M. BECQUET Pascal Cantine (12h -13h30) : 3,50 €€ou 4 €*

80 Rue du Maréchal Leclerc 80 Rue du Maréchal Leclerc Garderie du matin (7h30 - 9h) : 2,50 € ou 3 €*

02350 LIESSE NOTRE-DAME 02350 LIESSE NOTRE-DAME Garderie du soir (16h30 - 18h15) : 2,50 € ou 3 €*

03 23 23 16 73 03 23 22 00 90 (*selon quotient familial)

ÉCOLE MATERNELLE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2
U.E.E 
IME

5 20 14 18 12 8 18 18 11 13

57 élèves (dont  8 avec la classe de CP) 80 élèves répartis en 4 classes (dont inclusion)

Moyenne : 25 élèves par classe environ Moyenne : 20 élèves par classe environ

LA VIE À L’ÉCOLE PUBLIQUE DES MARAIS
Toutes les classes à Cap’Aisne

Toutes les classes élémentaires (du CP au CM2) ont participé à 
un séjour de 3 jours à Cap’Aisne.
Les élèves ont pratiqué diverses activités sportives dont la voile, 
le tir-à-l’arc, le disc-golf, le foot-golf, la course d’orientation, 
le VTT. Un grand jeu avec des énigmes à résoudre a permis la 
découverte d’un trésor de stylos feutres et des conteuses sont 
venues partager des histoires !
Le syndicat scolaire, les communes de Liesse Notre-Dame, 
Marchais, Missy-les-Pierrepont et Chivres-en-Laonnois, le 
Conseil départemental, la coopérative de l’école ont aidé les 
familles à financer ce séjour pédagogique.

Semaine de l’Eco-mobilité du 11 au 15 octobre 2021

Avec le concours de la Champagne Picarde, les élèves 
des classes de moyenne section et grande section ainsi 
que la classe de CE1/CE2 ont organisé des ateliers de 
maniabilité dans la cour de l’école. Deux autres ateliers 
étaient proposés aux élèves : savoir réparer son vélo, ré-
gler son casque, adopter une attitude de sécurité.
Tous les élèves ont été sensibilisés aux moyens de trans-
port dans le cadre du développement durable : modifier 
les habitudes de déplacements, faire primer l’usage des 
transports en commun, favoriser la marche et le vélo, limi-
ter l’usage de la voiture individuelle.

Du côté des écoles
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Parcours du cœur

Les 6 classes de l’école publique des Marais ont participé au « Parcours du cœur ». 115 élèves, de 
la petite section au CM2, ont fréquenté les ateliers :
             - les pompiers de Liesse,

- football, basket et jeux de ballons,
- judo,
- parcours de trottinettes et vélos,
- exposition d’affiches du Parcours et questionnaires 
préparés par les élèves,
- intervention des services civiques du Centre Information 
Jeunesse,
- travaux manuels pour décorer la banderole « Parcours 
du cœur »,
- gestes qui sauvent et position latérale de sécurité.

Tout s’est terminé par un goûter de fruits.
Chaque petit groupe (10 enfants maxi) a pratiqué une activité physique pendant au moins soixante 
minutes sur la journée.

USEP des Marais

Les élèves de l’école ont participé à une « rando-fables », le 
22 octobre, organisée en partenariat avec l’USEP 02, dont 
tous les élèves de l’école des Marais sont adhérents.
Sur une demi-journée, l’idée était de randonner 5 kilomètres 
sur les chemins des Marais de Liesse et de s’arrêter à 
certains endroits pour écouter les élèves réciter des fables 
de La Fontaine. Cette manifestation s’inscrivait dans le 
cadre de l’anniversaire des 400 ans de la naissance de 
La Fontaine. L’autre demi-journée était consacrée à des 
ateliers « athlétisme » sur le stade de Liesse.

La littérature chez les petits

Les classes de MS-GS et de GS-CP ont été retenues pour 
découvrir un des métiers de la littérature jeunesse grâce à la venue 
en classe de Laëtitia LE SAUX, illustratrice et auteure d’albums 
jeunesse, vendredi 24 septembre 2021.
Les élèves avaient étudié plusieurs de ses albums avant sa 
venue notamment ses remarquables illustrations. Mme LE SAUX 
a répondu à toutes les questions préparées par les enfants et a 
reçu de nombreux compliments de leur part.
Elle a présenté de nombreuses planches de peintures ainsi que 
sa technique de dessin et de peinture au pochoir. Les enfants 

se sont appropriés sa technique et ont réalisé la fresque collective d’un paysage marin jonché de 
phares et de poissons.

Du côté des espaces naturels
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L’APE est l’association des parents d’élèves de l’Ecole publique des Marais, créée en juillet 
2021. Son rôle est d’organiser des manifestations en coopération avec l’école, de permettre le 
financement des différents projets scolaires pour nos enfants et de créer du lien entre les familles.

L’équipe dynamique de l’association se lance dans 
l’organisation de manifestations pour le plus grand plaisir de 
tous :

- Le 26 septembre 2021, notre 1ère action, pour Vaincre 
la Mucoviscidose : grâce à la participation des parents, des 
grands-parents, des associations partenaires, des deux 
boulangeries, un don de 97,20 €€va être versé à la lutte contre 
la Mucoviscidose.

-€ Le 12 décembre 2021, notre 1er Marché de Noël.

Lotos, kermesse, vide ta chambre sont des 
manifestations que nous mettrons en place au cours de 
l’année 2022 !

C’est avec grand plaisir que l’équipe accueille, à tout 
moment de l’année, de nouveaux parents qui souhaiteraient 
nous rejoindre. Tous les “coups de mains” occasionnels 
sont également une aide précieuse, et seront les bienvenus ! 
Tous les parents dont l’enfant est scolarisé à l’école peuvent 
adhérer !

En espérant vous voir de plus en plus nombreux à nos côtés,

nous vous souhaitons une très belle année 2022.

APE L’ÉCOLE PUBLIQUE
L’Association des Parents d’Elèves (APE) de l’Ecole publique des Marais

Contact :
APE Ecole Publique des Marais, 80 rue Maréchal Leclerc, 02350 LIESSE NOTRE-DAME

Emilie DESSAINT – Présidente 06.42.46.85.25 
Facebook : Ape Ecole Publique des Marais  /   apeecoledesmarais@laposte.net

Du côté des écoles
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L’Institution Notre-Dame de Liesse accueille depuis la rentrée 185 écoliers, dès 2 ans ½.                  
Le Collège compte 133 élèves. L’Institution Notre-Dame de Liesse est une école catholique à 
dimension humaine et familiale, ouverte sur un parc arboré d’un hectare.

L’école propose, cette année, un accueil péri éducatif plus étendu (dès 7 h 45 jusqu’à 18 h), 
et des classes de niveau simple. 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. En lien avec notre projet d’établissement 
catholique, nous assurons : la catéchèse, parcours de Foi ainsi que des projets pédagogiques 
variés et nombreux. Le collège propose l’Option Jeunes sapeurs-pompiers avec le CPI de Liesse, 
le label EDD et Option environnement ! Sans oublier les ouvertures à l’international : Option test 
Cambridge et un échange avec un collège de Ramallah.

Depuis 1680, l’Institution Notre-Dame reste 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

Du côté des espaces naturels
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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 00 à 
17 h 00, salle Padovani, à des jeux de société et des jeux 
cognitifs (ateliers mémoire), dans un esprit ludique et en 
toute convivialité.

Les activités viennent de reprendre depuis le 14 septembre 
2021. Elles sont ouvertes à tous, y compris aux enfants 
en période de vacances scolaires.

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

Malgré le contexte sanitaire, notre Association a eu deux grands événements durant cette année.

La réalisation de la fresque par Pierre-Emilien Grenier retraçant, à la Santa Casa, l’histoire des Chevaliers 
et d’Ismérie, origine du pèlerinage à Notre-Dame de Liesse, depuis bientôt 900 ans.

De juin à septembre, Pierre Grenier a travaillé sans relâche, encouragé par les nombreux visiteurs. 
D’ailleurs, si vous ne l’avez déjà fait, nous 
vous invitons à aller admirer cette œuvre, 
près de la fontaine miraculeuse, à l’entrée 
du bourg de Liesse.

Le dimanche 19 septembre, dans le 
cadre des Journées du Patrimoine, a eu 
lieu le concert avec Cécilia et Raphaël 
Arnault, concert où le public est venu en 
nombre, Cécilia étant originaire de Bucy les Pierrepont et ayant découvert la musique à l’école de Musique de 
Sissonne.

Grands musiciens, ils exercent actuellement tous les 2 en Allemagne. 
Ils ont interprété des œuvres de Bach, Berlioz, Mozart, Fauré, Schubert, 
Vierne. Raphaël étant à l’orgue Merklin et Cécilia comme soliste. Un 
grand moment dans notre basilique.

La présidente des Amis de la Basilique et de l’orgue,
Brigitte DONNÉ

LES AMIS DE LA BASILIQUE ET DE L’ORGUE
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QU’EST-CE QU’UNE BASILIQUE ?

Étymologiquement, le mot « basilique » dérive de deux mots grecs, basileus qui signifie 
« roi » et du suffixe -ikê. L’expression complète est βασιλικά οίκία (basilika oikia) et signifie      
« salle royale ». C’était à la fois le lieu où le roi ou ses représentants, accordaient des 
audiences publiques ou rendaient la justice. C’etait également un lieu d’assemblée publique.

Dans l’Église catholique romaine, une basilique est une église privilégiée. C’est un titre 
honorifique donné par le pape à une église où de nombreux fidèles viennent spécialement 
en pèlerinage pour honorer Jésus-Christ, la Vierge Marie ou les reliques d’un Saint 
particulièrement vénéré.

Les insignes spécifiques d’une basilique sont une sorte d’ombrelle, le Pavillon 
et une clochette spéciale, le Tintinnabulum. Le Pavillon, encore appelé ombrellino 
pontifical est une sorte de parasol à demi-ouvert, couleur rouge et jaune (couleurs 
héritées de l’ancien sénat romain) et surmonté d’un globe de cuivre doré portant 
une croix. Il est signe de communion avec l’évêque de Rome.

Nous avons une belle basilique dédiée à Notre-Dame de 
Liesse. Lors de mon installation, j’ai parlé de mon projet: la 
mise en valeur de cette belle église afin qu’elle demeure belle et accueillante pour tous 
ceux qui y entrent : les croyants, même les non-croyants, les chercheurs de silence, 
les touristes. Je vous invite à la visiter et à vous ressourcer en découvrant l’immense 
richesse de la Dame noire à travers les moyens existants : avec la belle statue de la 
Vierge et le Diorama dans la petite chapelle saint-Louis dans la basilique. On est en 
cours de création d’un chemin de croix reliant la basilique, l’abri du pèlerin, la fontaine 

miraculeuse et l’esplanade. En faisant ce parcours, vous découvrirez l’histoire de la Vierge de Liesse. A la 
fontaine miraculeuse, dans la chapelle « la santa casa », une belle nouvelle fresque permet de découvrir 
visuellement l’histoire de la madone noire. Une vidéo de 20 min en cours de finition parle de l’historicité de 
Notre-Dame de Liesse, de ses différents lieux et de son actualité.

De l’abbé GÉRARD RANDRIARISOA

Le Tintinnabulum

Ombrellino
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Restons  en  forme  !  
L'ADMR   met   en   place   différents   ateliers   gratuits   à  
destination   des   personnes   de   plus   de   60   ans   sous   l'égide  
de  l'Etat  et  du  Département  de  l'Aisne.  

  
En  raison  du  confinement,  deux  ateliers  n’ont  pu  se  tenir  en  2020  et  se  déroulent  d’Octobre  à  
Décembre  2021  dans  les  locaux  de  l’ADMR  à  St  Erme.  

Atelier  Sophrologie  
Objectif   :   Technique  de   relaxation  par   des  exercices  de   respiration  afin   de   chasser   les   tensions  
physiques  et  mentales.  
  

Atelier  Prendre  soin  de  soi  
Objectif  :  Valoriser  l'image  de  soi  par  des  soins  du  visage  adaptés  à  son  âge.  
  
L’ADMR,  ce  sont  des  professionnels  qualifiés,  toute  une  gamme  de  services,  
personnalisés  et  adaptés  à  vos  attentes,  ce  sont  des  services  à  domicile  pour  tous.  

Service  aux  familles  -  Tél  :  03  23  22  20  20  
Services   destinés   aux   familles   confrontées   à   des   changements   :   grossesse   difficile,   naissance,  
maladie,  hospitalisation,  décès,  difficultés  dans  la  relation  parents-enfants.    
  

  Crèche  l’Envol  -  Tél  :  03  60  49  94  85  
L’envol  est  un   lieu  d’éveil  et  de  socialisation.  Chaque  enfant  évolue  à  son   rythme  et   se  prépare  
progressivement  à  l’entrée  en  classe  maternelle.  Des  professionnels  de  la  petite  enfance  veillent  :  
-  Au  bien-être  et  au  développement  de  l’enfant.  
-  A  l’acquisition  progressive  de  l’autonomie  en  relation  constante  avec  ses  parents.  
L’Envol  est  ouvert  de  7h30  à  18  h  du  lundi  au  vendredi  pour  les  enfants  de  0  à  4  ans.  
  

  Service  aux  personnes  âgées  et  personnes  handicapées  -  Tél  :  03  23  22  20  20  
Les   auxiliaires   de   vie   et   aides   à   domicile   assurent   le   confort   de   la   personne   aidée   par   leur  
participation  à  l’ensemble  des  actes  essentiels  et  ordinaires  de  la  vie.  L’ADMR  établit  une  relation  
de  confiance  qui  favorise  le  maintien  à  domicile  et  préserve  l’autonomie.  
  

Service  jardinage-bricolage,  portage  de  repas,  téléassistance,  ménage,  
repassage,  bénévolat  auprès  des  personnes…  Tél  :  03  23  22  20  20  
  

  

Vous  souhaitez  devenir  bénévole  ?  Contactez  nous  :  
Association  ADMR  de  Saint  Erme  et  Environs,  secteurs  de  Liesse,  Athies,  Sissonne.  

7  rue  des  Tortues  Royes  –  02820  St  Erme  
Téléphone  :  03  23  22  20  20    Mail  :  admr.saint-erme@fede02.admr.org  

Marie-Christine MICHAUX - 06 78 07 92 19
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L’association a repris depuis septembre ses activités de randonnées pédestres et vélos 
à raison de deux fois par mois. Elle compte à ce jour une trentaine d’adhérents, liessois 
et extérieurs.

Durant l’année écoulée, quelques sorties ont 
été effectuées en partenariat avec notamment 

l’APE de l’école publique des Marais de Liesse dans le cadre de 
la lutte contre la mucoviscidose, avec la MARC de CUIRIEUX 
puis avec la mairie de Montaigu.

Des projets sont envisagés pour le premier semestre 2022 : 
marche nordique, randonnée nocturne, initiation canoë,…

Adhésion à tout moment de l’année !

SPORTS DE NATURE EN LIESSE

          Facebook : sportsdenatureenliesse  sportsdenatureenliesse@gmail.com

Romain Lalouette, Président 
06 09 83 86 98

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

25

Du côté des associations



26

Du côté des associations



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

L’année 2021 a été marquée par l’aboutissement de notre projet : l’acquisition de la TOVERTAFEL. Nous 
l’avons officiellement inaugurée le 9 octobre 2021 dans les locaux de la Maison de retraite.

Fruit de 18 mois de labeur pour apporter aux résidents des moments conviviaux à partager entre eux mais 
également avec les bénévoles, le personnel de la Maison de retraite, les familles. 

Cette technologie qui vient de Suède revêt un caractère tout à fait ludique et à la portée de tous.

Cette année restera encore fortement marquée par la crise 
sanitaire que nous traversons.

Je ne peux écrire cette page sans avoir une pensée très 
particulière pour toutes les familles qui ont perdu un des leurs sans 
malheureusement pouvoir les accompagner dignement.

Une nouvelle fois, nous n’avons pas pu mener nombre 
d’activités. Nous n'avons repris que très timidement en septembre 
en respectant bien évidemment les règles qui nous sont imposées.

Pour autant, nous n’avons pas oublié la fête des Grands-Mères en offrant, au nom de l’Association, une 
rose à toutes les résidentes et un bouquet a été remis à l’unité Alzheimer.

Afin d’apporter après ces longs mois d’absence un peu de gaieté, nous avons 
privilégié les activités en petit comité et rencontres individuelles (discussions, 
balades, jeux...).

L’année 2022 est pour nous une année de renouvellement. Nous souhaitons 
poursuivre nos efforts pour apporter notre soutien au Personnel de la maison de 
retraite mais aussi répondre aux besoins de la population âgée de manière la plus 
diversifiée possible. Alors, si vous avez un peu de temps n’hésitez pas à prendre 
contact avec nous.

L’Association des bénévoles de La Maison de Retraite de Liesse Notre-Dame 
"Les Jardins du Monde" se veut à l’écoute et au service de la personne afin d’apporter les réponses adaptées 
aux attentes et aux besoins des résidents.

Selon nous, l’EHPAD doit être un lieu de vie et d’envies.

Je profite de ce bulletin pour réitérer tous mes remerciements 
à la Municipalité de Liesse Notre-Dame pour son soutien financier, 
humain et technique vis-à-vis de l’Association.

En espérant que ces deux tristes années vont être dernière nous 
et que 2022 va nous permettre de revivre, je vous adresse, au nom 
de tous les bénévoles et en mon nom personnel, tous nos bons 
vœux de bonne santé pour vous et vos familles et vous souhaite de 
passer le plus de temps possible avec les vôtres.

La Présidente Madame LIENARD F.

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
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Association sportive – Loi 1901 – Site : http://lasouchemultisports.e-monsite.com

Cette année sportive 2021 s’est soldée comme l’année 2020, par deux annulations (Mini Raid Découverte 
et Raid de la Souche).

Nous avons participé à la Fête des associations proposée 
par la commune de Liesse Notre-Dame.

Nous nous sommes réunis dernièrement pour étudier 
un projet associatif «Sorties Canoës», qui normalement sera 
mis en place à la suite de réunions avec la Communauté de 
Communes de la Champagne Picarde ainsi que la Communauté 
de Communes du Pays de la Serre (prochainement).

Nous sommes sur la préparation des dossiers et du 
règlement intérieur.    Le Président, Ivan PRÉVOT

LA SOUCHE MULTISPORT

Président PRÉVOT Ivan Bureau 2021 de la 
SOUCHE 

MULTISPORTVice Président HAUET Gilles

Secrétaire Vollereaux 
Dominique

Delesalle 
Christian

Trésorier

Secrétaire Adjointe Lelièvre Nacia Gaujon Alice Trésorière Adjointe

LA SOUCHE MULTISPORT
 

11, Rue du Fort - 02350 VESLES ET CAUMONT

Tél : 06 34 18 24 73 - 06 34 53 11 96

lasouchemultisport02@gmail.com

https://lasouchemultisports.e-monsite.com
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Vous souhaitez reprendre une activité sportive 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.

Nous vous proposons différents exercices dans le but de vous maintenir 
en forme. Tout le corps travaille, avec au programme du renforcement 
musculaire, cardio, gainage, abdo/fessier,… avec ou sans matériel, mais 
toujours en musique et dans la bonne humeur !

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 avec le bien-être ressenti à 
la fin de la séance.

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

La présidente, Alexandra BARREAU

Pour tout renseignement, appeler :

Alexandra BARREAU : 06 26 05 05 78
ou

Chantal NOIROT : 03 23 22 03 19

GYMNASTIQUE FÉMININE LIESSOISE 

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.

Pour les plus férus, une section sportive, comprenant 5 membres du 
Hunter Paintball Club, est inscrite en Ligue Picarde de Paintball pour 
l’année 2021-2022.

Nouveauté cette année avec la section U16 (à partir de 12 ans) afin de leur faire découvrir la compétition : 
deux entraînements par mois avec un formateur fédéral.

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

Organisation de parties à thèmes, anniversaires, enterrements de vie de 
jeunes mariés, CE, 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

LE HUNTER PAINTBALL CLUB
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CENTRE DE PREMIÈRE INTERVENTION

MAJORETTES LES TWIRLIGHTS GIRLS

Après plus de 1 an et demi d’absence, la troupe de majorettes a repris ses entraînements et vous accueille 
tous les mercredis de 14 h 30 à 16 h 30. Nous comptons actuellement 28 majorettes et nous sommes prêtes 
à recruter d’autres membres dans notre troupe.

Les inscriptions se font lors des entraînements qui 
s’effectuent à la salle polyvalente. 

N’hésitez pas à venir faire un essai.

Pour plus de renseignements veuillez contacter :

Madame Gremont Pascaline 06 42 92 91 56 

Madame Tardieu Véronique 06 29 87 62 63 

Le Dojo Liessois vous accueille tous les vendredis :

à 18 h pour les 4 à 7 ans.

à 19 h de 8 ans à adultes 

à 20 h 15 pour le taïso. 

DOJO LIESSOIS
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Nous remercions Stéphanie AUDINET, présidente sortante, pour toutes ces années 
passées au service de l’Association ainsi que les bénévoles qui ont souhaité se 
retirer cette année.

Confronté à la même problématique que les autres associations, nous
recherchons des bénévoles pour nous aider à faire la circulation, accueillir les 
coureurs, distribuer le ravitaillement ...

La date arrêtée est le dimanche 13 Mars 2022 dans le sens Liesse => Marle

En raison de la crise sanitaire, édition très attendue car nous allons fêter la 30ème. Pour l’occasion 
nous organiserons un repas afin de remercier les bénévoles, les partenaires ...

AU PROGRAMME :        A MARLE :

ASSOCIATION LA FOULÉE DE LIESSE-MARLE

- Semi-marathon au départ de Liesse inscrit au 
Championnat de l’Aisne

- 5 Kms dans les rues de Marle

- Parcours pour les enfants à Marle

se trouvera un village avec possibilité de 
restauration rapide, de découvertes ...

A vous Liessois, nous comptons sur vous pour encourager les coureurs - Place du 8 à 8 – où le 
départ du semi-marathon sera donné à 13 h 30.

Vous pouvez nous rejoindre à Marle pour féliciter les coureurs à la fin de leur course les premiers 
devant arriver aux environs de 15 h aussi, pour apprécier l’ambiance conviviale du « village arrivée ».

A vous coureurs, nous vous attendons ... il se dit que « Si l’on n’a pas fait Liesse-Marle, on n’a pas 
fait de Semi digne de ce nom ! » Alors si vous aimez les défis ... venez !

Nous vous rappelons que le Semi-marathon peut être couru en individuel ou en binôme, en couple, 
entre amis ...

Nous remercions nos partenaires, le Département, la Communauté de Communes du Pays de la 
Serre, les Communes de Liesse ND, Pierrepont, Vesles et Caumont, Cuirieux, Autremencourt et 
Marle pour leur aide financière. 

Programme complet sur http://lafouleeliessemarle.over-blog.com

Le nouveau Conseil d’Administration : 
Gilles BOULME (Président) - Martine BOSELLI (Secrétaire) 

Sandrine BOULME (Trésorière) - Sylvain LOCHON (Membre)

Contact :

8 Rue de Sainte Preuve – 02350 BUCY LES PIERREPONT 
06 76 33 06 29 - 06 60 94 54 21 - liessemarle@hotmail.fr
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du côté de la Communauté de Communes
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Octobre 2021

A partir du 1er janvier 2022, nous serons prêts à recevoir vos
demandes de permis de construire en ligne, gratuitement, de

manière plus simple et plus rapide. 

Et vous, êtes-vous prêt au dépôt en ligne de vos demandes
d’autorisation d’urbanisme ? 

Déposer mon permis de 
construire en ligne
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La saisine par voie électronique, une possibilité pour les usagers de saisir
l’administration publique de manière simple et directe

Depuis 2016, de nombreuses démarches administratives sont accessibles en ligne,
permettant aux usagers d’accéder au service public de manière rapide et simplifiée, avec les
mêmes garanties de réception et de prise en compte de leur dossier. C’est le principe de
saisine par voie électronique (SVE).

Au 1er janvier 2022, la SVE s’appliquera également aux demandes 
d’autorisation d’urbanisme, avec l’obligation pour toutes les communes
d’être en capacité de recevoir les permis de construire sous forme
dématérialisée. 

Quels sont les bénéfices du service en ligne ? 

Grâce à la dématérialisation, vous pouvez saisir et déposer toutes les pièces d’un dossier
directement en ligne, à tout moment et où que vous soyez, dans une démarche simplifiée.
Plus besoin d’imprimer vos demandes en de multiples exemplaires, d’envoyer des plis en 
recommandé avec accusé de réception ou de vous déplacer aux horaires d’ouverture des
guichets : en déposant vos demandes de permis de contruire en ligne. 
Faites des économies de papier, de frais d’envoi, et de temps !

Une fois déposée, votre demande sera transmise aux services
d’instruction par voie dématérialisée.
La chaîne d’instruction sera optimisée, pour plus de fluidité dans le
traitement de votre demande et plus de réactivité.

Dès aujourd’hui... 

Vous avez un projet de construction, d’aménagement ou de démolition ? Vous souhaitez
faire une déclaration préalable de travaux ou demander un certificat d’urbanisme ? 
Sur service-public.fr, AD’AU, pour Assistance aux demandes d’autorisation d’urbanisme,
permet de constituer vos demandes en ligne de manière simple et rapide, tout en étant 
guidé à chaque étape. 
Sur AD’AU, laissez-vous guider !
La saisie de quelques informations ciblées vous permettra d’éditer le bon formulaire CERFA,
automatiquement pré-rempli, et accompagné de la liste des pièces justificatives à fournir.
Un service simple qui réduit les risques de rejet des dossiers !

Et toujours...

Les services de votre commune restent vos interlocuteurs privilégiés pour vous accompagner
tout au long de la procédure. N’hésitez pas à les solliciter dès la construction de votre dossier !
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État civil 2021
(Arrêté au 30/11/2021)

NAISSANCES

Hugo MORET-JÉRÔME

Thyam ANCELLE

Maé BORNIER

Victoria HEMMERY

Axel NOTTELET

MARIAGE

DÉCÈS

Fernand LEFEVRE

Madeleine POUILLART veuve FONTANA

Jacqueline GAUL épouse TEIRLYNCK

Norbert ROMET

Jeannine BRANDELET veuve BENEDICK

Yves LASSALLE

Juliette WACQUIER veuve BELIN

Elisa AVERLANT veuve GARBÉ

Christiane LUCAT veuve PETITPAS

Ginette TURQUIN veuve HUIBAN

Odile MOUSSU épouse COUSIN

Annette MONOY veuve PICART

Denise MARTINET veuve DENIS

Rolande LEGRAND veuve TELLIER

Gérard COCHON

Catherine GENTY veuve LE ROUX

Odette LEDUC veuve HUGET

Fernande SAUVAGE veuve RAVAUX

Paulette BORON veuve FAVÉREAUX

Bronislaw AMBROZIEWIEZ

Gilbert MÉZIÈRE

Micheline THIÉBAUT veuve DELPECH

Jeannine GAILLARD

Christiane RABON veuve TURQUIN

Sophie LOISEAU

Régine POCHET veuve BRULÉ

Gérard BIELEN

Odette COËT veuve BRONSIN

Mireille BRÉBANT veuve LOBJOIS

Cassandra IMMERY et Julien KIRNIAK



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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