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Éditorial

LE MAIRE, PHILIPPE CALMUS

Nous ne pouvons terminer cette année 2022 sans penser aux 
Ukrainiens qui vivent un enfer, pour sauver leur nation, mais plus 
généralement pour notre liberté et pour préserver l’Europe d’une 
invasion impérialiste. 

Au cours d’une crise sanitaire rare, de problèmes énergétiques et 
d’épisodes climatiques difficiles, la nécessité de repenser l’évolution 
de la société s’impose et ce sont des défis importants qui nous 
attendent pour les décennies à venir. La société complète va évoluer 
et le monde rural doit retrouver la place naturelle qui est la sienne.

Sur le plan local, le passage de témoin de Denis JUILLIART à Florian BERTUCCELLI est 
un exemple et un soulagement pour tous. La création d’une nouvelle association «Amicale 
Pétanque Liessoise», l’évolution des dernières créées, ABCD Liesse et Sports de Nature 
en Liesse, et le redémarrage des structures plus anciennes sont des atouts pour la qualité 
de vie sur LIESSE. 

Ces dernières décennies ont été difficiles pour le maintien de services sur la Commune. 
La « Maison France-Services » s’est installée provisoirement dans les locaux de l’ancienne 
école primaire, mieux adaptés que ceux de la rue du Général de Gaulle qui ne permettaient 
plus de répondre à la fréquentation croissante du site. Les locaux définitifs se situeront à 
côté de la Mairie, mais leur construction ne sera pas terminée avant 2 ans. La crèche ouvrira 
dans le courant de l’année 2023. Merci à la Communauté de Communes de la Champagne 
Picarde qui a su reconnaître les besoins locaux et fait le nécessaire pour y répondre.

A l’occasion de cette fin d’année, nous avons une pensée particulière pour les liessois 
qui souffrent de la perte d’un être cher ou de la maladie.

Prenez bien soin de vous.
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Philippe CALMUS 

Maire de LIESSE N D

et le conseil Municipal

vous souhaitent une 

bonne année 2023
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Du côté de la commune

Aménagement de sécurité rue Abbé Duployé

Les travaux de sécurité prévus de longue date et nécessaires à cause des excès de vitesse vont se réaliser.

Ce projet mené par l’ADICA en est à son état final. En effet, le marché a été attribué et les travaux se 
dérouleront durant des vacances scolaires.

Financement :

Département     :  15 792 € (Amendes de police)

                               1 548 € (Aisne Partenariat Voirie) 

Commune         :  32 060 €

Coût total H.T.   :  49 400 €

Logements communaux

La  Commune possède des logements qu’elle met en location. Ces biens qui viennent de friches administratives 
nécessitent de gros travaux qui se font petit à petit.

- La salle de bains et les toilettes de l’un des logements de l’ancienne école maternelle ont dû être remises en état.

Coût : 6 609,63 € T.T.C.

-  Le logement de l'ancienne trésorerie rue du Maréchal Leclerc a fait l’objet de nouveaux travaux.

Coût : 8 410,00 € T.T.C.

-  Le 5ème logement de l'ancienne gendarmerie rue Abbé Duployé est en cours de rénovation.

Coût : 64 321,00 € T.T.C.

La façade de ce même bâtiment est en cours de rénovation également.

Coût : 97 000,00 € H.T.

du Côté des Travaux
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Du côté de la commune

Place de l’Hôtel de Ville

La rénovation des abords de la Basilique est enfin terminée. Ce fut 
une opération lourde mais c’était indispensable. Même si les grès à 
l’ancienne imposés par les Bâtiments de France n’apportent pas le 
plus grand confort aux piétons, c’est moins dangereux qu’avant et 
nettement plus agréable à voir.

Financement :

État                  :     174 812 €

Département   :       16 978 €

Commune       :       79 594 €

Coût total H.T. :     272 384 €

Maison France Services

La Commune a acheté la maison en ruine située juste derrière la Mairie,          
2 rue du Maréchal Leclerc.  Nous mettrons à disposition de la Communauté 
de Communes ce bâtiment, ainsi que l’ancienne Trésorerie place Bailly, afin 
qu’elle y réalise la Maison France Services.

Le projet est magnifique mais mettra 2 à 3 ans pour se réaliser.

Durant cette période de transition, il n’était plus 
possible de maintenir France Services dans 
les locaux de l’ancien point internet « Picardie 
en ligne » de la rue du Général de Gaulle.            

La Commune a donc mis à disposition de la Champagne Picarde l’ancienne 
école primaire de la place Jeanne d’Arc. Les visiteurs y sont reçus dans de 
bonnes conditions et nous vous invitons à vous y rendre, ne serait-ce que par 
curiosité (voir également la page dédiée à France Services dans ce bulletin).

Rue de la Buse

De nombreux automobilistes empruntent la rue de la Buse. Cette voie 
secondaire n’a pas été prévue pour un passage intensif de véhicules. Il y avait 
de nombreuses ornières qui se formaient, notamment à chaque déviation 
avec le passage de poids lourds. Elle vient d’être refaite avec une structure 
plus solide.

Financement :

Département    :     27 240 €

Commune        :     86 802 €

Coût total H.T. :    114 042 €
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Du côté de la commune

Stop

Le carrefour de la rue de l’Esplanade, de la Chaussée des 
Prêtres et de la place Bailly était dangereux à cause de voitures 
qui ne respectaient pas le côté de la chaussée en venant de la 
place Bailly. Nous avons dû mettre un stop au bout de la place 
Bailly.

Coût de l’aménagement : 420 € T.T.C.

Arrêts de bus 

De nouvelles normes sont en vigueur pour les arrêts de bus, ce qui nous a 
forcés à faire de nouvelles signalisations, subventionnées en partie par la 
Région, à qui revient la compétence du transport.

Financement :

Région              :     664,92 €

Commune        :     166,23 €

Coût total H.T.  :    831,15 €

Gendarmerie rue de la 
Plume au Vent

Les locaux de l’ancienne Gendarmerie laissés 
libres par le départ de l’Académie Musicale sont 
vétustes, peu adaptables à une autre activité et 
représentent une vraie passoire énergétique. Il est 
prévu de les rénover pour en faire 3 logements.

Coût prévisionnel : 270 000 € H.T.

Rue André Billy et place

La chaussée et la place, rue André Billy sont très 
dégradées. D’importants travaux de remise en 

état sont programmés dans les prochains mois.

Coût prévisionnel : 120 000 € H.T.
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Du côté de la commune

Infos diverses

Informatique

Le parc informatique de la mairie a été changé. D'une part, cela était nécessaire parce qu’il était vieillissant 
et le débit des ordinateurs était très lent. D’autre part, le serveur commençait à montrer des signes de 
faiblesse. Maintenant, les données sont conservées sur un serveur externe, ce qui est beaucoup plus sûr et 
les ordinateurs sont bien plus adaptés au travail du secrétariat.

A noter que par le biais de la Communauté de Communes, nous avons été subventionnés pour un pack           
« télétravail ».

Économie d’énergie
Depuis quelques années, alors que les économies d’énergie n’étaient pas au centre des priorités, la Commune 
avait réalisé des travaux sur le chauffage et passé progressivement en LED l’éclairage public.

Ce passage en LED se poursuit tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Le chauffage a été baissé d’un degré dans 
les bâtiments publics. Les illuminations de Noël ont été plus modestes.

Pour l’instant, la Commune est en mesure d’absorber les augmentations liées à l’énergie grâce aux mesures 
gouvernementales. En l’état, aucune augmentation n’est prévue sur la part communale des impôts fonciers.

Boucherie-Charcuterie
Après une trentaine d’années de bons et 
loyaux services à Liesse, Denis JUILLIART a 
décidé de prendre une retraite bien méritée. 
Pour permettre la reprise de l’établissement 
par l’un de ses anciens apprentis, Florian 
BERTUCCELLI, la Commune a décidé 
d’acheter le bâtiment.

Espaces verts
Il est de plus en plus difficile d’entretenir les espaces verts, ce qui nous entraîne à tester d’autres pratiques. 
Dans le cimetière, un essai de gazon « nain » a été tenté. Place Bailly, ce sont des assortiments de fleurs sans 
entretien qui ont été testés. Dans les massifs de la place de l’Hôtel de Ville, ce sont des morceaux d’écorce 
qui empêchent les mauvaises herbes de prospérer.

Assainissement lotissement

Malgré les nombreuses remarques sur l’emploi de lingettes qui bloquent les pompes de relevage, nous 
sommes obligés d’intervenir de plus en plus souvent sur les pompes qui ont été changées cette année et 
sur le nettoyage. Outre les lingettes, nous avons parfois trouvé des couches ! Les coûts engendrés par ces 
comportements malveillants pèsent sur le budget assainissement de la Commune. Les travaux nécessaires 

et imposés par le réseau vieillissant seront considérables et les pertes 
accumulées sur ces pompes de relevage pèseront lourdement sur le 
prix de l’assainissement dans les années à venir.
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Du côté de la commune

Entrées de Liesse

La sécurité routière est une préoccupation de tous et de tous les instants notamment la vitesse aux entrées 
du village.

La Commune a aménagé l’entrée rue du Maréchal Leclerc et les travaux sont commandés rue Abbé Duployé.

Une pétition a été organisée pour lutter contre la vitesse excessive rue du Général de Gaulle.

Le Directeur de la Voirie Départementale est venu en personne pour observer. Nous n’avons pas détecté 
visuellement de vitesse excessive comme décrit par certains habitants. Il a fait organiser des comptages 
(nombre de véhicules et vitesse) aux trois entrées sur plusieurs jours. Deux spécialistes sont venus nous 
expliquer le rapport de plusieurs centaines de pages qui en a été fait. Pour résumer :

•  Excès de vitesse réguliers rue Abbé Duployé. Le projet d’aménagement qui va être fait leur paraît            
          adapté à la situation.

• L’aménagement de la rue du Maréchal Leclerc est efficace.

• Peu d’excès de vitesse rue du Général de Gaulle.

Globalement, il sort de leur analyse que les mesures qui pourraient être prises (plateformes, chicanes,…) 
pourraient être statistiquement plus dangereuses que l’état actuel.

La réflexion se poursuit !

Départ de l'Académie Musicale

L’Académie Musicale de LIESSE a quitté les locaux de l’ancien Carmel qui 
ne lui permettait plus d’accueillir les nombreux élèves. Elle s’est installée 
en Sarthe dans des locaux beaucoup plus vastes, à PRECIGNE.

Nous leur souhaitons de continuer la belle aventure qui a commencé
à LIESSE.

Départ de Pascaline GRÉMONT

Pascaline GRÉMONT, après avoir assuré pendant 
15 ans l'entretien des locaux, a fait valoir ses droits 
à la retraite le 30 juillet 2022.

Départ de Véronique DUTRIPON-LAPORTE

Véronique DUTRIPON-LAPORTE est arrivée à 
la Mairie le 1er juillet 2005 comme responsable 
administrative. Elle est partie en retraite le                         
31 décembre 2022.

Nous les remercions toutes deux pour leur investissement et la qualité de leur travail durant ces années et 
nous leur souhaitons tous nos vœux pour cette nouvelle vie qui les attend.



Résultat du fleurissement 2022

JARDIN 
ou COUR VISIBLE DE LA RUE

BALCON - FAÇADE ENCOURAGEMENTS

- 1er ex aequo –

Mme BABLED Jacqueline
15 rue Madelinette

Mr FREID André
14 rue Princesse Charlotte de Monaco

- 1er –

Mme LEROUX Sylviane
10 rue Crémont

Mr et Mme BORON Sylvain
11 rue Madelinette

Mr et Mme SMAL
8 rue Crémont

- 2e ex aequo –

Mr et Mme GUÉRIN Gérard
6 rue Princesse Charlotte de Monaco

Mr et Mme LOISEAU Fernand
40 rue Sainte Suzanne

- 2e ex aequo –

Mr et Mme LECOMTE Jacques
27 rue de Sainte Suzanne

Mr et Mme GLAD Damien
15 rue Alcide Sénéchal

- 3e –

Mme DESSAINT Emilie
6 rue du Maréchal de Tourville

- 3e ex aequo –

Mr et Mme JUPON Gérard
39 rue Abbé Duployé

Mr CORPEL Vincent et 
DOLIGNON Marie-Jacques

4 rue Emile Jacquemin
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du Côté des Finances

Dépenses de fonctionnement (chiffres au 18/11/2022)

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

190 079,97 €

012 : charges de personnel 249 007,49 €

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

  28 804,50 €

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

174 087,01 €

TOTAL
(y compris les chapitres 042 et 67)

651 278,97 €

Recettes de fonctionnement (chiffres au 18/11/2022)

013 : atténuation de charges
(remboursement du personnel)

  16 932,84 €

70 : ventes de produits 
prestations de service

  27 827,97 €

73 : impôts et taxes 518 711,04 €

74 : dotations, subventions et 
participations

361 250,06 €

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

 71 590,80 €

TOTAL
(y compris le chapitre 77)

1 000 516,09 €

Des dépenses réelles de fonctionnement 
toujours stables et maîtrisées

Des recettes réelles de fonctionnement en 
hausse après trois année de baisse

(2017-2018-2019)

2019 665 928,11  €

2020 663 239,88  €

2021 653 167,29  €

2022 651 278,97  €

2019 870 635,73  €

2020 892 954,88  €

2021 881 083,95  €

2022  1 000 516,09 € (*)

Évolution de la taxe foncière : des taux inchangés depuis 2019

Du côté de la commune
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Évolution du taux
foncier bâti

18,26 % 18,08 % 17,90 % 17,72 % 49,44 %(*) 49,44 %(*) 49,44 %(*)

Évolution du taux
foncier non bâti

49,81 % 49,31 % 48,82 % 48,33 % 48,33 % 48,33 % 48,33 %

(*) Modification en 2020 suite à une modification de la répartition des taxes.

Après trois années de baisse consécutive entre 2017 et 2020, les taux des taxes foncières 
(sur le bâti et sur le non bâti) votés par la Commune sont restés stables.

Rappel : La taxe foncière dépend, d’une part, du taux voté chaque année par la Commune et, 
d’autre part, de la valeur locative de votre logement fixée par les services fiscaux.

(*) Les recettes de l'État ont été comptabilisées en totalité 
par anticipation cette année (au chapitre 73).
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Du côté de la commune

Les bénévoles vous accueillent le mercredi et le samedi de 15 h à 17 h 30, 16 place Jeanne d’Arc. 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer et découvrir la bibliothèque. Nous avons eu le plaisir cette 
année d’avoir encore plus d’adhérents dont de nombreuses personnes venant des villages alentours. 
Nous vous proposons toujours plus de nouveautés dans les rayons enfants et adultes. Nous avons 
été heureuses de retrouver les élèves des classes de l’école de Liesse, qui reviennent régulièrement 
depuis le mois de septembre, après presque 3 ans d’absence à cause de la Covid 19. 

Odile, Micheline et Nelly vous souhaitent une bonne année et une bonne santé pour 2023.

Bibliothèque Municipale de Liesse Notre Dame



Du côté de la commune
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Vie Publique

Cérémonie du 8 mai - 8 mai 2022

Cérémonie du 14 juillet 2022

Repas des anciens - 22 mai 2022

Randomeet -  2 juillet 2022

Repas des anciens - 22 mai 2022

Cérémonie du 14 juillet 2022

 Cérémonie du 18 juin 2022

Randomeet -  2 juillet 2022
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Du côté de la commune

Vie Publique

Fête des associations -  3 septembre 2022

Marche - Fête des associations -  3 septembre 2022

Goûter de Noël - 12 décembre 2022

Fête des associations -  3 septembre 2022

Goûter de Noël - 12 décembre 2022

Distribution colis des anciens - 14 décembre 2022Cérémonie du 11 novembre 2022

Cérémonie du 11 novembre 2022



31 août 1914 – 16 octobre 1918 : 1 506 jours d’occupation allemande ! 

Liesse, un grand hôpital

Dans un premier temps, c’est la basilique qui est 
réquisitionnée pour servir de salle de triage pour les 
blessés. Ensuite, c’est l’ensemble des bâtiments publics 
qui serviront de salles de soins : l’école maternelle, la 
mairie, le préventorium (l’IME), l’hôtel Dieu …

Au début de la guerre, beaucoup de malades du 
typhus seront soignés à Liesse.

Guillaume II, en visite à Liesse

En 1917, Guillaume II, le Kronprinz, souverain 
de l’empire allemand est venu passer en revue le 
premier régiment d’infanterie de la garde prussienne. 
Traditionnellement, le Souverain était de plein droit à la 
tête de la première compagnie du premier bataillon de 
ce régiment.

Après une première revue de troupes effectuée 
route de Marchais (au niveau de l’actuelle rue Emile 
Jacquemin), la prise d’armes s’est déroulée Place Bailly.

Nos cloches réquisitionnées

Le 17 août 1917, après avoir été démis de son 
beffroi, le bourdon Eugénie est précipité du haut de 
l’église, sur la place, sur un tas de bois préparé pour le 
recevoir. Il sera conduit en Allemagne pour être fondu 
(ainsi que quatre autres cloches et 228 kgs d’étain 
provenant des orgues de la basilique).

Gratien Leroy, un Liessois à Verdun 

Début août 1914, Gratien rejoint son régiment 
(le 15ème Régiment Territorial) à Laon. Il est 
immédiatement affecté au camp retranché de 
Verdun. Pendant près de deux ans, il va chercher 
par tous les moyens à joindre sa femme, Louise, 
bloquée à Liesse en territoire occupé. Il ne sera 
rassuré qu’en 1916 grâce à la Croix Rouge.

Lors de son séjour dans la Meuse, il écrira un journal 
de bord, magnifique d’authenticité et de précision. Tous 
ces documents sont consultables sur le site internet de 
la Commune dans la rubrique Histoire.
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Du côté de l'histoire

L’exécution du gendarme Coutellier

N’ayant pas reçu l’ordre de quitter Liesse, le 
gendarme Coutellier se retrouve bloqué et contraint 
de se cacher dans le grenier de la gendarmerie. 

En novembre 1915, se fiant à une annonce 
allemande promettant la vie sauve à qui se rendra, 
il se constitue prisonnier. Pendant quelques mois, 
il sera réquisitionné par les Allemands, notamment 
à la ferme Ste Suzanne. Mais brusquement, en 
1916, il est arrêté ; sans véritable procès, accusé 
d’espionnage, il est exécuté le 14 avril 1916 au 
lieudit de l’Ermitage.

L’aviation allemande à Liesse

Cet aérodrome de campagne, situé à la sortie de 
Liesse, en direction de Chivres, sera opérationnel de 
juillet 1917 à juin 1918. Les principales missions des 
aviateurs sont des missions de repérage et de prises 
de photographies. 

Les infrastructures présentes sont :

- Neuf tentes pour avions
- Tout d’abord 1, puis 6 et enfin 9 hangars
- Quatre baraques de cantonnement.

1134 tombes allemandes rue Ste Suzanne

Tout proche du front, et notamment du Chemin 
des Dames, les Allemands ont installé un cimetière 
militaire provisoire, rue Ste Suzanne, à la sortie de 
Liesse vers Marchais. 1134 tombes auraient été 
comptabilisées en fin de conflit. 

Les Allemands ont rapatrié tous les cercueils dans 
leur pays quelques années après la fin de la guerre. 

Une marche commentée le 11 Novembre 2022

Le 11 novembre 2022, l’Association des Parents 
d’Elèves de l’école des Marais a organisé une marche 
commentée pendant laquelle les participants, dont 
de nombreux enfants, ont pu découvrir, au travers 
de nombreuses photos et cartes postales, la vie de 
notre Commune pendant l’occupation allemande du           
31 août 1914 jusqu’à la libération du 16 octobre 1918.
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Notre association, grâce à la collaboration des propriétaires privés, a pour 
objectif principal d’entretenir les marais de la Souche et de conserver leur 
biodiversité exceptionnelle et unique, tout en conciliant les usages existants 
de chasse et de pêche. 

Nous réalisons donc des travaux d’entretien 
des zones humides et conseillons propriétaires et usagers 
des marais sur les techniques d’entretien de leurs parcelles. 
Nous travaillons également avec des éleveurs locaux pour 
mettre en place de l’écopâturage sur les marais de la Souche, 
méthode naturelle d’entretien des milieux ouverts, préservant la 
faune et la flore.

Régulièrement, nous organisons des animations de sensibilisation 
à l’environnement ouvertes à tous, sur différents thèmes liés au 
cycle saisonnier : comprendre le cycle de l’eau en janvier, découverte 
des mares et amphibiens en avril, identifier les plantes et fleurs des 
marais en juin, écoute du brame du cerf en septembre, …

L’AMSAT participe depuis 2022 au Contrat Territoire Eau et Climat 
(CTEC) avec l’ensemble des autres gestionnaires présents sur les 
marais de la Souche. Ce contrat est la clé d’une gestion écologique 
concertée, celle-ci nous permettant la mise en place d’actions en 
faveur des marais tout en prenant en compte les points de vue et 
intérêts de nos adhérents. 

Si vous souhaitez plus d’informations, l’adhésion à l’AMSAT vous permet de recevoir toute notre actualité.

L’AMSAT DES MARAIS DE LA SOUCHE

Animation découverte des 
amphibiens pour les petits et grands

Pour  nous soutenir ou adhérer : 

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 

Pâturage ovin dans les marais
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L’ASSOCIATION SYNDICALE
DES MARAIS SEPTENTRIONAUX DU LAONNOIS

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.

Les deux agents réalisent 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.

Ils assurent également le suivi régulier des niveaux d’eau 
superficiels et souterrains, ce qui permet d’adapter rapidement 
les interventions.

Lors des périodes de sécheresse comme celle que nous avons connue cette année, l’association 
syndicale met en place un réseau de seuils temporaires amovibles sur la Souche, la Buze et les 
principaux fossés pour tenter de maintenir un niveau d’eau minimal pour le bon déroulement 
des usages et la préservation de l’intégrité de la zone humide.

 Nous travaillons par ailleurs en concertation avec les autres 
acteurs du territoire : l’Association pour le Maintien et la 
Sauvegarde des Activités Traditionnelles des marais de la Souche, 
le Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France et 
l’Association La Roselière.

Dans le cadre d’un partenariat commun avec l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie, un Contrat de Territoire « Eau et Climat » a été 
signé le 31/08/2022, en présence du préfet de l’Aisne, des élus et 
représentants des quatre signataires.

Les actions programmées, pour un montant de 1,8 M €, 
doivent permettre de relever les défis du territoire  concernant 
la préservation du bon état des eaux superficielles et du 
patrimoine naturel exceptionnel présent.

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

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

Assec du fossé de Liesse - Août 2022

Visite marais de Liesse - signature du CTEC des  
marais de la Souche - 31 Août 2022

Du côté des espaces naturels
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Cet automne, en compagnie du Conservatoire Botanique National 
de Bailleul, une action peu courante voire unique en France a été 
réalisée sur le Marais communal de Liesse-Notre-Dame. Il s’agissait 
de la transplantation d’une espèce de mousse rare et menacée au 
niveau régional, la Scorpidie verdâtre (Scorpidium cossonii).

Cette mousse élégante, dont le nom renvoie à la forme de ses 
feuilles qui font penser à une queue de Scorpion enroulée, avait été 
découverte en 2018 dans les Marais de la Souche, au niveau de 
la Réserve Naturelle Nationale de Vesles-et-Caumont. Tout comme 
d’autres espèces typiques des tourbières et milieux alcalins, cette 
mousse dite « brune » s’est vue disparaître de nombreuses localités 
des Hauts-de-France du fait de la dégradation de ses milieux.

Ainsi, dans le cadre du projet LIFE Anthropofens, cette action de 
transplantation expérimentale a été réalisée dans les Marais de la Souche 
et sera ensuite déployée sur d’autres localités dans la Somme, dans les 
années à venir.

La transplantation consiste à déplacer des individus, en l’occurrence 
des brins de Scorpidie, vers une autre localité dans le but d’assurer leur 
conservation. Ainsi, des individus ont été prélevés sur une population très 
étendue en Wallonie pour être réimplantés quelques temps plus tard à 
Liesse-Notre-Dame.

Ayant peu de recul et d’expériences comparables, différentes modalités de 
translocation ont été testées et seront suivies régulièrement afin de mesurer 
leurs efficacités. Les quelques photos illustrent les actions réalisées.

Pour rappel, le projet LIFE Anthropofens vise à restaurer les conditions 
permettant d’améliorer l’état de conservation de tourbières dans les 
Hauts-de-France et en Wallonie.

Pour plus d’informations : https://www.life-anthropofens.fr/ Mise en œuvre du 
protocolede translocation 

© CARON Nicolas

Scorpidie verdâtre (Scorpidiumcossonii)

© CARON Nicolas
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SYNDICAT SCOLAIRE LIESSE - MARCHAIS - MISSY - CHIVRES

Les effectifs 2022-2023

Adresses et numéros utiles

La barre des 150 élèves franchie  ! 151 élèves sont actuellement inscrits à l’école 
publique des Marais. Nous notons une légère augmentation en maternelle (+3) et une 
augmentation plus nette en élémentaire (+11). Le nombre moyen d’élèves par classe 
(environ 23) est supérieur au nombre moyen départemental (environ 20). A noter cette 
année la mise en place du repas à 1 euro (en fonction du quotient familial). 
Nos effectifs périscolaires ont beaucoup progressé, preuve de la bonne santé de notre 
pôle scolaire.

ÉCOLE PUBLIQUE DES MARAIS SYNDICAT SCOLAIRE SERVICES PÉRISCOLAIRES

Directeur : M. GUILLON Pascal Président : M. BECQUET Pascal Cantine (12h -13h30) : 1 €, 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 18 22 15 18 12 12 16 18 15

60 élèves (dont 15 avec la classe de CP) 91 élèves répartis en 4 classes (dont inclusion)

Moyenne : 23 élèves par classe environ Moyenne : 23 élèves par classe environ

LA VIE À L’ÉCOLE PUBLIQUE DES MARAIS

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont séjourné à 
Merlimont du 25 au 29 avril 2022. Ils ont pu découvrir 
le littoral sous un soleil radieux. Ils sont allés au festival 
du cerf-volant à Berck. Cette semaine a laissé des 
souvenirs bien agréables à tous les écoliers.

Les élèves de grande section, de CP de CE1 et de l'UEE sont 
partis 2 jours à Monampteuil et ont pu visiter le musée de l'école 
à Chevregny. Dormir et vivre avec ses camarades constituait 
pour beaucoup une première expérience.
Ils sont tous revenus ravis !

Un grand merci au Syndicat Scolaire et à l’Association des Parents d’Elèves (APE) pour leur soutien 
dans la mise en place de ces séjours pédagogiques.

Du côté des écoles
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Inauguration de la plaque républicaine et de la cour de récréation

Le 25 novembre, devant le Sous-Préfet, le Député et de 
nombreuses personnalités, le Syndicat Scolaire, l’équipe 
enseignante et l’APE ont procédé à l’inauguration d’une 
plaque républicaine et de la cour de récréation (financées 
conjointement par les quatre communes et l’APE).

Après avoir entonné la Marseillaise, les 150 élèves de l’école ont chanté « liberté, égalité, fraternité ». 
Cette interprétation a été particulièrement appréciée par les nombreux spectateurs (personnalités, 
personnels et parents d’élèves) présents le jour de l’inauguration.
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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

L’APE est l’association des parents d’élèves de l’École publique des Marais, qui a pour rôle 
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, composée de parents d’élèves, a organisé diverses 
manifestations : une tombola 100% gagnante, la vente de box goûter à 
thèmes, la vente de légumes, une brocante, la participation à la journée 
mondiale de la trisomie, la kermesse, un loto avec lots enfants, etc... 

Des actions ont été montées en collaboration avec d’autres associations ; 
nous pouvons citer l’AMSAT des Marais de la Souche qui nous a proposé 
des sorties nature (A la découverte des Amphibiens et le Brame du Cerf), 
et la participation aux Hauts-de-France Propres. Nous les remercions 
pour la qualité de leurs prestations !

Tous les bénéfices de nos

actions sont reversés

pour les projets

pédagogiques de l'école.

Toutes ces actions nous ont permis d’aider les familles et l’Ecole 
dans les projets pédagogiques notamment en apportant notre 
soutien financier aux séjours de Monampteuil et Merlimont pour les 
élèves de GS, CP, CE1, CE2, CM1 et CM2, à l’aménagement des 
cours de récréation et en achetant 18 draisiennes pour les classes 
de maternelle.

Loto, kermesse, sorties nature, après-midi jeux de société, vente de légumes, marché de Noël sont 
des manifestations que nous mettrons en place au cours de l’année 2023 !

Vous avez la possibilité de réaliser un don auprès de l’association (don financier, don de livres, 
don de lots, etc…) ou d’adhérer à l’association (5 € par famille).

En espérant vous voir de plus en plus nombreux à nos côtés, 
nous vous souhaitons une très belle année 2023.

Du côté des écoles
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L’Institution Notre-Dame de Liesse accueille depuis la rentrée 175 écoliers, dès 2 ans ½.                    
Le Collège compte 143 élèves. L’Institution Notre-Dame de Liesse est une école catholique à 
dimension humaine et familiale, ouverte sur un parc arboré de 1 hectare.

L’école propose un accueil péri éducatif plus étendu (dès 7 h 45 jusqu’à 18 h), et des classes 
de niveau simple. Au collège, chaque enseignant dispose de son espace afin de proposer un 
enseignement de qualité. Nous proposons aux élèves, dans des espaces adaptés, un service de 
restauration, une garderie, une étude, un CDI multimédia, un accompagnement personnalisé, de 
l’aide aux devoirs et de nombreux projets pédagogiques. 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, 
des « Ateliers » environnement avec un jardin pédagogique, un forum de l’orientation, des stages 
pour les 4è et les 3è, et un suivi adapté de l’orientation de chaque élève ! Nous obtenons depuis 
plusieurs années 100% de réussite au diplôme national du brevet.

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
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Vous recherchez le contact et les échanges avec d’autres personnes au travers d’une activité ludique et 
enrichissante ?

L’ASSOCIATION ABCD LIESSOISE
(ACCUEIL, BIEN VIVRE, CULTURE, DETENTE, LIESSOISE)

vous accueille chaque mardi de 14 h à 17 h
salle Padovani, à Liesse Notre-Dame.

L’association vous propose en alternance un mardi sur deux un atelier cognitif 
faisant appel à la mémoire sous toutes ses formes et des jeux de société.

Ces activités qui se déroulent dans la bonne humeur et la convivialité sont 
ouvertes à tous (en période de vacances les enfants sont les bienvenus).

Rejoignez nous, c’est avec plaisir que nous vous accueillerons.

Contacts :

- Jean ROZET, Président : 07 83 33 87 80

- Thierry LEBLANC, vice- président : 06 80 71 71 94

- Marie-Christine MICHAUX, secrétaire : 06 78 07 92 19

ABCD LIESSOISE

FOOTBALL LIESSE-MARAIS

Liesse Marais Foot a profondément muté depuis 2022. En effet, cette 
année 2022 a vu la suppression des équipes séniors au profit de la création 
d'équipes jeunes.

 A ce jour évoluent 4 équipes jeunes et une cinquième est en cours (U13).

Les enfants de 5 ans à 12 ans bénéficient d'un entraînement hebdomadaire 
et d'un encadrement compétent. Le club recherche actuellement des jeunes 
de 12 / 13 ans.

Le club possède également une équipe de foot loisir (vétérans), qui évolue le dimanche matin.

Du côté des associations
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Cette année, le Dojo-Liessois fête ses 20 ans. 

Nous vous proposons tous les jeudis de venir pratiquer le TAÏSO de 19 h à 20 h de manière conviviale et en 
musique, « taïso » pouvant être traduit par bouger son corps.

Tous les vendredis venez nous rejoindre pour pratiquer le JUDO :

- De 18 h 15 à 19 h pour la tranche d'âge de 3 ans à 7 ans,

- De 19 h à 20 h 15 à partir de 8 ans.

L'encadrement est dirigé par Laurent LÉON (ceinture noire), assisté par 3 
assistants club.

Ils sont tous diplômés et formés aux gestes de premiers secours.

Bonne humeur, travail, jeux,… notre club vous apportera le plaisir de 
pratiquer des activités valorisantes.

   Le Président, Laurent LÉON

DOJO LIESSOIS

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 3 membres du 
Hunter Paintball Club sont inscrits en Ligue Picarde de Paintball pour 
l’année 2022-2023.

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

Nous vous proposons différents exercices dont le but est de vous maintenir en 
forme. Tout le corps travaille avec au programme du renforcement musculaire, 
cardio, gainage, abdo/fessier, enchaînement dansé… 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 aves 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 

MOT DU CHEF DE CENTRE
Mesdames, Messieurs,

Je vais comme chaque année remercier toutes les personnes qui nous aident à accomplir nos missions, 
mais aussi toutes celles et ceux qui ont une marque de sympathie envers nous !

Le CIS LIESSE en quelques chiffres !

•  8 : nombre de communes du secteur de 1er appel

•  19 : nombre de Sapeurs-Pompiers Volontaires au CIS LIESSE

•  42 : nombre d’interventions sur le seul mois de juillet 2022

•  266 : nombre d’interventions sur les 12 derniers mois.

Pendant la saison estivale, de terribles incendies ont eu lieu partout en France (Ardèche, Gard, Finistère, 
Gironde, etc.).

Si pour certains d’entre eux ce sont des actes criminels qui ont causé les départs de feu, beaucoup sont 
des actes de malveillance, c’est pour cela que je vous demande la plus grande vigilance à l’arrivée des 
fortes chaleurs que nous connaissons depuis plusieurs années !

Nous recherchons toujours des femmes et des hommes âgés de 16 ans minimum pour gonfler nos rangs !

Pour tout renseignement ou tout simplement venir visiter le Centre de secours, nous vous donnons rendez-
vous les samedis de 8 h 00 à 17 h 00, ou vous pouvez me joindre au 06.87.66.65.80.

Je vais terminer ce mot en vous souhaitant ainsi qu’à votre famille, tous mes vœux de bonheur, santé et 
réussite pour l’année 2023 !

Adjudant/Chef Grégory QUIGNON
Chef de Centre du CIS LIESSE ND

Du côté des associations
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SPORTS DE NATURE EN LIESSE

L'association a repris ses activités et compte à ce jour une trentaine d'adhérents, 
Liessois et extérieurs.

Nos parcours de randonnée se sont enrichis 
des environnements "proches" de Liesse : rando 

galette des rois, initiation à la marche nordique avec le 
CDSMR, rando commentée sur le Chemin des Dames, marche nocturne 
sur Vauclair, découverte de la Chévr'ine de Missy avec dégustation, et 
différentes randonnées en partenariat avec la MARC de Cuirieux, la 
mairie de Montaigu, et le Footing sympa de Laon.

En projet pour le premier semestre 2023 : une nouvelle marche nocturne, rando 
commentée sur Napoléon, rando sur la journée avec pique-nique... 

Adhésion possible toute l'année, deux sorties proposées par mois, dans la convivialité 
et toujours la bonne humeur ! 

Facebook : sportsdenatureenliesse         sportsdenatureenliesse@gmail.com

Romain Lalouette, Président

06 09 83 86 98

EHPAD "LES JARDINS DU MONDE"

La structure est un Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes qui 
peut accueillir 87 résidents, dont 12 en Unité de Vie pour Personnes Handicapées Agées (UVPHA) et 15 en 
unité protégée pour personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer. L’EHPAD est doté d’un service d’accueil 
de jour de 8 places.

L'institution est un lieu de vie et de soins qui s'est donné pour mission d'accompagner les personnes âgées 
dans leur vie quotidienne et de répondre le mieux possible à leurs besoins.
L'animation fait partie intégrante du soin. Elle concourt à la qualité de vie du résident. Il ne s'agit pas 
uniquement de se limiter à un programme mais d'apporter une écoute, un soutien et un accompagnement 
auprès du résident, par des animations individuelles ou collectives.

Quelques dates à retenir :

NOVEMBRE : Atelier percussion, gym douce, beaujolais, après-midi crêpes, atelier cuisine 
et atelier du partage,...

• L'atelier du partage est un projet en partenariat avec l'IME (Institut Médico-
Educatif) et le foyer ISMERIE, un mardi et un jeudi par mois. L'intérêt de ces rencontres intergénérationnelles 
avec un public différent permet de rassembler les résidents dans le cadre d'une activité facilitant les 
échanges et le partage. Ces rencontres sont l'occasion de positionner la personne âgée comme porteuse 
d'expériences, de savoir faire et de savoir-être qui peuvent être utiles et enrichissantes pour le public accueilli.

La soif d'apprendre, d'aider, la joie et le dynamisme de ce public égayent la structure et permettent de lutter 
contre la sensation d'isolement.

DÉCEMBRE : atelier bricolage, spectacle de Noël, sortie, belote, 
loto et repas de Noël,...

16, rue du maréchal de Tourville 
02350 LIESSE-NOTRE-DAME



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

2022, après des mois sans action ou peu, nous avons enfin pu « revivre à 
peu près normalement ». En respectant les gestes barrières, quelques activités ont 
été menées pour le plaisir des résidents.

Notre Tovertafel est toujours un attrait pour les résidents 
mais aussi la Boutique, qui depuis début janvier est ouverte 5 jours sur 7 - lieu où les 
résidents peuvent se procurer des gâteaux, bonbons, produits d'hygiène...ou prendre 
une boisson chaude.

Cette année, nous avons organisé notre traditionnel marché aux fleurs qui, une nouvelle fois, a rencontré 
un vif succès (environ mille pieds de fleurs et légumes - à 17 h 00 il ne restait sur l'étal qu'une petite vingtaine de 
pieds).  Il aurait été dommage de ne pas l'organiser.

Nous avons profité de la Fête de la musique pour partager avec le groupe de 
danse « HABANERA » un merveilleux moment de danses costumées.

Moment fort de l'Association le 8 Octobre : nous avons 
transformé l'entrée de la maison de retraite en mini ferme avec à 

l'intérieur une exposition d'objets anciens. 

Le point marquant de cette journée 
ensoleillée a été les spectacles avec   
« Les borders du Moulin »..

Une fin d'année active avec un concours de belote, la venue des majorettes et comme tout le monde a été 
bien bien sage, le Père Noël en calèche avec quelques tours pour les résidents qui le souhaitaient.

Une nouvelle fois, nous pensons avoir rempli notre engagement en apportant un maximum d'activités 
variées au sein de la maison de retraite, pour la grande joie des résidents.

Bien sûr, nous sommes conscients que toutes ces actions sont menées grâce à l'engagement de tous les 
bénévoles, la confiance accordée par la Direction de la Maison de retraite mais aussi grâce au soutien de la 
municipalité de Liesse à qui nous réitérons tous nos remerciements.

2023 est là, et l'agenda des activités est déjà bien avancé. 

Les années défilent mais notre souhait, conforme à notre engagement, reste le même : apporter aux 
résidents de la Maison de retraite de Liesse Notre Dame des moments de partage conviviaux, chaleureux 
et surtout pour certains, éviter la solitude. Parfois une simple discussion de quelques minutes suffit à leur 
dégager un sourire. Pour nous, bénévoles, c'est notre plus belle récompense !

A l'aube de cette nouvelle année, l'association des bénévoles et moi-même vous adressons tous nos 
bons vœux de joie, bonheur et surtout de santé pour vous tous et vos familles.

La Présidente
Madame F. LIENARD

et l'ensemble des Bénévoles.

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 DES AMIS DE LA BASILIQUE ET 
DE L’ORGUE DE NOTRE DAME DE LIESSE

2022 est une année riche en évènements qui ont attiré et attireront encore beaucoup de monde dans 
notre commune.

La fresque réalisée en 2021 par l’artiste Pierre Grenier, inaugurée le jeudi 4 novembre par une délégation 
d’élus, de membres des associations et de particuliers, a été bénie par Monseigneur Eric de Moulins Beaufort, 
président de la Conférence des Evêques de France le lundi de Pentecôte, le 6 juin 2022. Merci aux nombreux 
bénévoles et aux généreux donateurs qui ont apporté le financement nécessaire.

Aujourd’hui, la fresque attire beaucoup de monde. Elle permet de comprendre le 
« Pourquoi » de la dévotion à la Vierge Marie à Liesse depuis 1134, date du retour des 
Croisades des trois chevaliers. Un film professionnel a été conçu et réalisé, expliquant à 
partir de la fresque, l’histoire du pèlerinage mais donne aussi des repères historiques et 
contemporains sur notre ville avec notamment des vues aériennes inédites. Ce film visible 
dans la ciergerie de la basilique peut être regardé directement sur votre smartphone : 
https://youtu.be/3rRzO3yBe5s.

Le dimanche 18 septembre, journée du Patrimoine, les Amis de la Basilique et de 
l’Orgue ont donné leur concert annuel soutenu par l’Association des Amis des Orgues de 
l’Aisne (ADAMA) sous la direction de Mr Jean-Michel Bachelet, organiste de renommée 
internationale, accompagné à la trompette par Mr Pierre Louis Dupont, jeune artiste déjà 
couvert de nombreux prix. Le public très nombreux a été enthousiasmé et a demandé 
plusieurs rappels aux artistes.

Nous avons aussi constaté un nombre toujours plus important de pèlerins venant à 
pied à Liesse. Ils sont généralement accueillis à la Maison Paroissiale équipée pour recevoir une dizaine de 
personnes.

Bruno Maës, célèbre pour ses recherches historiques sur Liesse et son pèlerinage, a sorti un nouveau 
livre qui s’ajoute aux nombreux ouvrages déjà parus : « Notre-Dame de Liesse, la Vierge Noire aux Trois 
Chevaliers de Malte », édition Paraiges, 19 euros en vente au magasin de la basilique.

Un concert d’une chorale Gospel venue spécialement de Hollande a été apprécié le samedi 29 octobre 
dernier.

Notre association ne manque pas de projets et les années futures permettront de faire rayonner toujours 
davantage notre ville auprès d’un public toujours plus important.

Merci à la Commune pour les travaux réalisés qui mettent toujours plus en valeur le sanctuaire.

Brigitte Donné, Présidente des Amis de la Basilique et de l’orgue de Notre Dame de Liesse.
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Beaucoup de couples, chrétiens pratiquants ou non, souhaitent se marier à l’église. 
Cette année, j’ai célébré le mariage de 12 couples. La covid 19 nous laisse un peu tranquille. 
J’ai préparé 32 couples à la "préparation au mariage" prévue en 2023. Ils veulent donner 
une valeur sacrée à leur amour mutuel et recevoir de Dieu une force pour s’aimer dans le 
bonheur et dans l’épreuve. Ils demandent le sacrement du mariage. Le mariage chrétien 
exprime que l’amour n’est pas seulement l’engagement du couple, mais que c’est un 
cadeau qu’on reçoit.

L’Église se réjouit du projet de ceux qui veulent s’aimer pour toute la vie. Elle est là pour les y aider. 
Fonder une famille est une noble tâche. Difficile… mais loin d’être impossible si les fondations de la maison 
reposent sur les quatre piliers suivants :

• la liberté du consentement            • la fidélité de l’engagement

• l’indissolubilité du lien                    • la fécondité de l’amour

Cet amour n’est possible que dans le respect de la liberté de chacun, l’accueil et l’écoute de l’autre. 
Se préparer au mariage, c’est prendre le temps de découvrir l’autre, avec ses désirs propres, son mode de 
fonctionnement, sa psychologie. C’est accueillir son histoire, sa famille et son éducation. C’est apprendre à 
l’écouter, à communiquer avec lui, à le respecter.

Cet amour se conjugue avec la fidélité de l’engagement. Promesse que les mariés se font le jour de leur 
mariage ! Être fidèle, c’est cultiver un amour exclusif mais ouvert, qui a la priorité sur toutes les autres réalités 
de notre vie : amis, travail, passions, etc. Cet amour se réalise par le don de sa vie. Un don total, sans 
réserve, définitif, sans condition et exclusif.

Le lien est indissoluble. La relation sexuelle traduit dans l’union des corps ce qui se dit dans la promesse 
qui unit les cœurs : « Je te reçois et je me donne à toi, pour t’aimer fidèlement ». L’Église la considère 
comme un acte sacré, parce qu’elle consacre l’amour humain.

Cet amour invite les époux à s’aimer et à s’ouvrir à l’accueil de la vie de façon responsable, avec 
générosité. Désir de fonder une famille, d'avoir des enfants ensemble et les éduquer d’une manière civile et 
chrétienne. L’amour se déploie en donnant la vie et la vie trouve son épanouissement dans l’amour. Aimer et 
donner la vie, une seule et même vocation !

 Père Gérard RANDRIARISOA

POURQUOI SE MARIER À L’ÉGLISE ?

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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Association sportive organisatrice de :
Sorties de canoës dès début mai

Mini Raid Découverte le dernier dimanche d'avril
Raid de la Souche le 4ème samedi de septembre.

Cette année a été assez compliquée, compte-tenu de la fin de la Covid en mai, ce qui nous a empêché 
d'organiser le Mini Raid Découverte, avec regret.

Nous avons réalisé mi-mai un Mini Raid scolaire dans les Marais de la 
Souche en accueillant une classe du lycée Julie Daubié de Laon 02.

Pour les sorties canoë, nous avons été confrontés à plusieurs 
problèmes, à commencer par la libre circulation de l'eau. Deux de nos 
bénévoles ont œuvré afin de pouvoir effectuer des descentes de la rivière 
la Souche (en sachant que l'un des bénévoles était âgé de soixante-dix-sept ans.)

Nous remercions au passage deux agriculteurs, qui nous ont été d'un très grand secours.

Nos efforts ont été ruinés par la sécheresse, etc... Le niveau d'eau, malgré des 
barrages construits à l'occasion pour et par d'autres intervenants, nous a contraint 
à retirer la partie canoë du Raid de la Souche. Malgré le retrait de quinze binômes, 
nous avons enregistré cent trois équipes sur la version 2022. La fête du sport a bien 
eu lieu avec un départ sur la commune de Marchais à 12 h.

L'ensemble des sportives et sportifs est passé sur les communes de Liesse Notre-Dame, Pierrepont, Fay 
le Sec, Monceau Le Waast, Vesles et Caumont, Cuirieux, Ebouleau et Goudelancourt Lès Pierrepont (nous 
avons une pensée émue pour la commune de Froidmont Cohartille, qui n'a pas pu participer cette année, 
compte tenu de la distance Vtt, trop importante).

Le temps s'est maintenu, ainsi les participant(e)s ont pu donner la pleine mesure de leurs moyens.

L'équipe première : « Les Cetistes » M. Chartier de Nouvion sur Meuse (08) 
et M. Senelle de Charleville Mézières (08) ont terminé en 2 h 23'46'', la seconde 
équipe : « Les Dingues avec moi », Mrs Godart Maxime et Alexandre de Laon (02) 
en 2 h 24'52'', la troisième équipe : « La Vauxaillonaise » de Vauxaillon (02) qui ont 
fini en 2 h 39'54''.

Nous tenons à remercier l’ensemble des acteurs régionaux, départementaux, communautés de 
communes, communaux et tous les bénévoles qui ont été une nouvelle fois héroïques.

Nous avons participé début septembre au forum des associations à Liesse Notre-Dame, le temps n'était 
pas au rendez-vous, mais pour nous c'est un moment incontournable dans l'approche et la concertation 
d'événements importants.

Nous vous donnons rendez-vous en 2023, avec au programme : le Mini Raid Découverte le 30 avril,
les sorties canoë début mai et le Raid de la Souche le samedi 30 septembre.

Pour le bureau, Ivan PREVOT

LA SOUCHE MULTISPORT
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LA  MAISON  DES  SERVICES  ADMR  DE  SAINT  ERME  
7  Rue  des  Tortues  Royes  -‐  02820  Saint  Erme  

  
Des  équipes  professionnelles  à  votre  écoute,  toute  une  gamme  de  services,  personnalisés  et  adaptés  à  vos  
attentes.  
  

  Association  ADMR  Services  à  la  personne  -‐  Tél  :  03  23  22  20  20  

•   Ménage,  repassage,  garde  d’enfants,  
•   Aide  aux   familles,  personnes  âgées,  handicapées  :  entretien  de   la  maison,  du   linge,  préparation  et  aide  

aux  repas,  courses,  soutien  à  l’hygiène  courante  (toilette,  habillage),  
•   Jardinage,  petit  bricolage,  livraison  de  repas  :  menus  variés,  équilibrés,  adaptés  aux  différents  régimes  et  

contrôlés  par  une  diététicienne,  
•   Téléassistance.  

  

  Association  ADMR  Espace  santé  -‐  Tél  :  03  23  22  65  73  

•   Service  soins  infirmiers  à  domicile  (SSIAD),  
•   Equipe  spécialisée  Alzheimer,  
•   Equipe  spécialisée  de  prévention  et  de  réadaptation  à  domicile  (ESPRAD)  auprès  de  personnes  Parkinson  

et  sclérose  en  plaques.  
  

  Aides  et  financements  

Pour   les   services   d’aide   à   domicile  :   certaines   des   prestations   peuvent   être   prises   en   charge   par   différents  
organismes.  Nos  tarifs  sont  tout  compris  (charges,  kms,  dimanches  et  jours  fériés  inclus).  
  
Devis  gratuit  .  50%  des  sommes  versées  sont  déductibles  et  peuvent  donner  droit  à  un  crédit  d’impôt.  
  
Pour  les  services  de  santé  :  Prise  en  charge  par  la  Sécurité  Sociale.  Une  équipe  pluridisciplinaire  se  tient  à  votre  
disposition  pour  étudier  vos  besoins  et  mettre  en  place  un  plan  d’aide  personnalisé  et  coordonné.  
  
Une	  permanence	  est	  assurée	  à	  la	  Maison	  France	  Services	  le	  vendredi	  matin	  de	  9h30	  à	  10h30.	  
Contact	  :	  Mme	  MICHAUX	  –	  Tél.	  :	  06.78.07.92.19	  

LES JEUNES SAPEURS POMPIERS
La section est composée de 10 jeunes cette année venant de Liesse et de villages aux alentours.

En 2023, après leurs 4 années de formation avec nous, 5 jeunes 
passeront leur Brevet de Jeunes Sapeurs-Pompiers. Avec l'obtention 
de celui-ci, ils deviendront "Sapeur-Pompier Volontaire" dans le Centre 
de Secours le plus proche de leurs domiciles.

La section recrute toujours des jeunes motivés pour apprendre le métier 
de Sapeur-Pompier à partir de 12 ans. Un engagement de 4 années : 
Engagement citoyen indispensable pour notre modèle de Sécurité Civile.

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements.

N'hésitez pas à venir nous rencontrer le samedi au Centre de Secours.

Adjudant-chef Vivien BERNARD



En 2023, ce sera la 31ème édition qui aura lieu le Dimanche 12 Mars

L’arrivée sera à Liesse alors on compte sur vous, liessois et liessoises :

- Petits et grands, venez courir

- Petits et grands, venez encourager à l’arrivée

AU PROGRAMME : 

ASSOCIATION LA FOULÉE DE LIESSE-MARLE

9 h 30 :  Semi-marathon

Départ de Marle
Arrivée à Liesse

En solo ou en binôme 
(changement à Cuirieux)

9 h 30 : 5 kms

Départ de Liesse

De l’école des Marais pour un 
aller / retour Marchais

11 h :  pour les enfants

Animations et Parcours 
ludiques pour les enfants 

à Liesse (Place Bailly)

Dès 10 h : Restauration sur place à Liesse : 

Soupe chaude, Plat chaud, Foodtruck, Boulangerie, Bière, …

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 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.

Informations : sur http://lafouleeliessemarle.over-blog.com 

Gilles BOULME – Président
06 75 37 24 98

liessemarle@hotmail.fr

31

Du côté des associations

Grands changements :
départ des courses à 9 h 30 et restauration sur place



du côté de la Communauté de Communes 
de la Champagne Picarde
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France services  

France Services permet un accompagnement sur les démarches de 9 partenaires nationaux :

- La poste

- Pôle emploi

- C.A.F

- C.P.A.M

- Assurance retraite

- M.S.A

- Ministères de la justice

- Finances publiques

- Ministère de l'intérieur

La Maison France Services de Liesse-Notre-Dame est située 16, place Jeanne d'Arc (Ancienne école élémentaire).

Maud et Christelle vous accueillent aux horaires suivants :

- Lundi : 13 h - 17 h

- Mardi : 9 h - 12 h / 13 h - 17 h 30

- Mercredi : 9 h - 12 h / 13 h - 17 h 30

- Jeudi : 9 h - 12 h / 13 h - 17 h 30 

- Vendredi : 9 h - 12 h / 13 h - 16 h

Contact : 09.67.30.04.34 ou 06.30.09.02.36

               c.foulon@cc-champagnepicarde.fr

Permanences :
Finances Publiques : Les mardis et mercredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h

Assistante sociale : 1er et 3er jeudi sur rdv au 03.23.24.68.44

L'ADMR : vendredi matin

Zefire : le 3ème lundi de 14 h à 16 h

Les prochains Mercre'Geek :
- Le 11 janvier, thème : Personnalise ta plaque acrylique avec la découpeuse vinyle

- Le 8 février, thème :    Gamer Party

- Le 15 mars, thème :   Deviens journaliste le temps d'un après-midi

Une salle de formation, un accès libre et un makerspace sont à votre disposition.

Des modules d'initiation sont proposés à l'utilisateur 
débutant comme au plus confirmé. Consultez la liste 
des formations sur le site de la Champagne Picarde :

Formations - Communauté de Communes de la 
Champagne Picarde (cc-champagnepicarde.fr)

Le makerspace est un espace créatif et pluridisciplinaire 
ouvert aux jeunes et à toutes autres personnes 
intéressées à utiliser de manière créative les nouveaux 
médias pour réaliser leurs propres projets numériques.

L'atelier de fabrication numérique met à disposition 
plusieurs machines 3D et 1 plotter de découpe  
(machine connectée sur ordinateur qui permet de 
découper diverses matières, notamment le vinyle 
adhésif).

2 ordinateurs et une imprimante 
sont à votre disposition pour 
naviguer sur Internet, numériser 
et imprimer vos documents.

Pour tous renseignements ou pour prendre rendez-vous, contactez :

Badredine : 06.31.66.24.10 - numerique@cc-champagnepicarde.Fr

Maud : 07.60.20.33.51 - m.machado@cc-champagnepicarde.Fr
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du côté de la Communauté de Communes 
de la Champagne-Picarde - Enfance

Projet de crèche à Liesse 

Débutée en septembre 2022, la réhabilitation de l’école maternelle de Liesse est en cours. Un nouveau 
bâtiment fonctionnel, sécurisant, moderne et accueillant, est le fruit d’un projet concerté avec l’ensemble des 
parties prenantes. Nichée dans un bâtiment de plain-pied à proximité de la maison médicale, elle dispose 
d’une surface de 400 m² auxquels s’ajoutent des espaces extérieurs arborés qui feront la joie des tout-petits 
avec des toboggans naturels, un potager, une pergola pour déjeuner au grand air et observer les insectes. 
D’une capacité de 22 places, elle pourrait accueillir jusqu’à 25 enfants à terme.

Cette structure neuve, qui ouvrira ses portes au printemps prochain est gérée par la communauté de 
communes de la Champagne Picarde et dirigée par Pauline Slagowski, éducatrice de jeunes enfants, et son 
équipe de professionnelles.

Cet équipement constitue un véritable pôle petite enfance pour les familles, pôle composé d’une crèche, 
d’un lieu d’accueil enfants-parents et des activités du relais petite enfance.

"Un outil de travail fabuleux pour les salariés, les enfants et plus généralement toutes les familles qui 
vont en bénéficier" se réjouit Pierre-André Boulanger, Vice-Président des services à la population de la 
communauté de communes de la Champagne Picarde.

Ce nouvel établissement dont les 
travaux se chiffrent à plus de 500 000 € 
traduit une volonté politique en faveur de 
la petite enfance. En effet, la Champagne 
Picarde agit, depuis sa création, pour 
l’enfance et la jeunesse à travers le 
relais assistantes maternelles (RAM), les 
crèches, les centres de loisirs et désormais 
les adolescents.

Jeunesse

Tu as entre 12 et 17 ans ? Tu as envie de partir en séjour avec tes potes ? Tu as des idées, des envies 
et des projets plein la tête ? Alors Michaël BRETON, Référent Jeunes à la Communauté de Communes 
de la Champagne Picarde te donne rendez-vous à la Maison France Services de Liesse Notre-Dame,                                     
le samedi 21 janvier à 13 h 00.

Au programme :

- Échanges autour des projets "Activ' Jeunes" de l'année 2023

- Partage d'idées pour la préparation du séjour d'été.

Tout ça, autour d'une bonne galette des rois !

Merci de vous inscrire auprès de Michaël BRETON au 06.89.53.57.49.

Instagram : activ.jeunes
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Prévention, Citoyenneté, Civilité

GENDARMERIE

LANCEMENT DE L’APPLICATION « MA SÉCURITÉ»

Téléchargeable sur les plateformes Android et Ios, l’application ministérielle « Ma sécurité » 
permet d’entrer en contact par tchat avec un gendarme 24h/24 et 7 jours/7. Elle permet 
également d’établir une pré-plainte en ligne, d’obtenir plusieurs conseils de sécurité et de 
prévention, de recevoir des notifications sur des thèmes sélectionnés.

Pour plus d'informations :

https://www.interieur.gouv.fr/actualites/actu-du-ministere/nouveaute-lancement-de-
lapplication-ma-securite

Suite à la création de l’association Amicale Pétanque Liessoise en octobre dernier, sur 
la Commune de Liesse Notre-Dame, nous vous invitons à venir découvrir, à proximité du 
stade municipal, le sport de pétanque, ouvert à tous et pour tous les âges.

Nous mettons en place des concours ouverts à tous, ainsi que 
des concours inter-sociétaires réservés aux adhérents (pas loin 
de 30).

Une session destinée aux enfants est également créée, pour 
permettre aux plus jeunes de découvrir ce sport, avec des 
entraînements et des concours encadrés par le vice-président 
de l’association.

Si vous aussi vous aimez la pétanque, que vous êtes débutant ou confirmé, ou tout 
simplement curieux de découvrir notre activité, vous pouvez nous joindre à ces coordonnées :

• Souria GRENIER : 06.02.32.57.30

• Ludivine TEIRLYNCK : 06.03.37.25.32

• Mail : amicalepetanqueliessoise@gmail.com

• Facebook : Amicale Pétanque Liessoise

Les membres de l’association Amicale Pétanque Liessoise
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Infos utiles

Cette fiche est extraite du site www.randonner.fr, qui présente plus de 300 balades à pied 
et à vélo dans le département de l'Aisne.
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Infos utiles

Cette fiche est extraite du site www.randonner.fr, qui présente plus de 300 balades à pied 
et à vélo dans le département de l'Aisne.



État civil 2022
(Arrêté au 30/11/2022)

NAISSANCES

Noa POTENSIER

Jules LACHAUD

Paul FOUAN

Maè HERBOUX

Zoé POTIER

Léonie COURTIN

Marceau LEDOUX

Thiago LOURENÇO

Naïa LECAILLE MICHEL

MARIAGES

DÉCÈS

Natacha LETOURNEAU

Raymond GUINET

Mauricette PAINVIN veuve OPIN

Ghislaine DAVID veuve CAPLAIN

Emile MALATRAY

Régis BERNARD

Marie MIKA veuve KORKUS

Jacqueline PÉTRÉ veuve VANDENHAUTE

Jeannine MENNESSON veuve BERNAILLE

Paul BRUNIN

Michel DERVIN

Michelle DODANE veuve TILQUIN

Michel RENAUX

Marie NATUREL veuve GATELET

Françoise WITCZAK

Marcelle BOST veuve COLOMBET

René BUYSSE

Monique PINCKERS veuve PURNELLE

Yves THOMAS

Yvette FAUCHEUX veuve RICHARD

Pierre JAVAUX

Alicia TOPIN et Chaouch BOUZAINE

Aurélie MOREL et Lylian BASTAILLE

Mélanie ROMOND et Mickaël DELATTRE
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