
Equipe municipale actuelle

S
O

M
M

A
I

R
E

     
Maire : Denis MOREAU

1er Adjoint : Williams GAY

2ème  Adjoint : Lucette FREY

Didier BOSSU

Isabelle GUIGNAT

Fabien JACQUEMARD

Jean-Philippe JEANNIN

Hubert MAITREJEAN

Laurent REVERDY

Alexandra TARBY

!

"#$%&'()*+$!!,-.-!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/0!123!45!16780!9!
 
« Les grands sujets comme la sécurité, le vivre ensemble, l’aménagement de 
notre agglomération sont toujours d’actualité. 

Nous vous présenterons dans les pages suivantes le bilan de mi-mandat. Le 
Maire doit savoir dire « non », ce qui est arrivé à de nombreuses reprises cette 
année. Toujours « oui » est irresponsable ! Comprenez que je ne puisse pas 
toujours répondre favorablement à vos attentes. 

Je vous invite donc à passer les fêtes de fin d’année, tournés vers l’avenir, 
dans la joie et je vous présente pour 2011, tous mes vœux. » 
 

Gilles RAMSEIER 

Le MAIRE 
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 Vœux et mot du 
maire. 

 Quelques chiffres.  
 Dossier N°1 :  

La traversée du 
village. 

 Dossier N°2 :  
La forêt. 

 Infos en vrac ! 
 L’étang communal 
 Le coin des 

grebeusses. 
 Carnet. 
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Historique, analyse trafic routier, étude en cours …  

Voir page 
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Affouages, perches, houppiers, commission du bois, rôle de l’ONF …  
 

Voir page 
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Tout au long des pages de ce numéro de 
Pasqu’Infos, vous pourrez remarquer ce 
type de liens : http://www.lepasquier.fr/  
Ils vous donneront la possibilité sur 
Internet de consulter un dossier plus 
pointu ou qui est trop volumineux pour 
être imprimé dans ces pages. 
 
Nous pourrons également vous fournir ce 
Pasqu’Infos sous format électronique en 
vous l’envoyant par mail : contacter nous 
à cette adresse : 
hm.lepasquier@gmail.com , merci. 
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Le mot du Maire :

http://www.lepasquier.fr

Rédaction Publication - Mairie 39300 LE PASQUIER - Mars 2012

2011  Une année de transition et de redémarrage....
Renouvellement de l’équipe municipale en Juin, départ en retraite de Nicole et 
arrivée de Fabrice nouveau secrétaire de Mairie.
2012  Travailler et s’engager ensemble pour la Commune.
Je remercie l’esprit bénévolat et les personnes qui sont venues participer 
spontanément à deux reprises au service de la Commune, d’autres actions seront à 
venir.
Les petites Communes représentent le socle de base de la démocratie et nous nous 
devons de garder cet état d’esprit.
De plus en plus nos compétences sont transmises à d’autres structures avec la 
réforme territoriale.
Celle-ci favorise la création de grands ensembles auxquels sont transférées les 
compétences les plus importantes et les décideurs sont de plus en plus éloignés des 
administrés.
C’est vrai néanmoins, qu’il faut mutualiser les moyens pour réaliser plus, au moindre 
coût, mais ne laissons pas de côté nos petites Communes rurales....
Des projets sont en cours de réflexion, l’équipe municipale et moi même sommes à 
votre entière disposition pour toute information, à l’écoute de vos suggestions, 
d’ailleurs les permanences sont faites pour vous. 
Alors que le contexte national, européen, international suscite des interrogations et 
des inquiétudes, souhaitons que 2012 soit l’année qui rassure et nous apporte des 
réussites collectives et personnelles.

	 	 Le Maire
	 	 Denis MOREAU

PASQU’INFOS

http://www.lepasquier.fr
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“UNE ANNÉE DE TRANSITION“

 Vente de bois communal, création de 
places à bois sur les routes de Californie et 
des Fourmalières. 

 Mise en place d'un nouveau règlement.
Enlèvement des tubages de protection des 
plants par une équipe motivée et très 
efficace, sur la parcelle des Fourmalières.

 Élargissement de la commission, 
consultants externes : Jean Claude Arbey, 
Guy Bossu et Bernard Jeudy.
Vente de bois adjudication bord de route, 
résineux + feuillus 450m3.
Affouage 2010/11, 917 stères hors houppiers

Renouvellement du bail de chasse pour 9 ans.

Forêt : 

Etang :

Assainissement :
La station d'épuration est 

fonctionnelle. Les riverains 

concernés de la rue Marandet 

(tranche précédente) rue 

Cordier,  la grande Rue, la 

Mairie et Le Clos à Dubiez ont 

2 ans pour se raccorder à la 

station.

Contact : CCPHJ rue de 

l̓ égalité, Champagnole

Cimetière  : 
Travail de recensement sur 

les concessions 

Secrétariat Mairie :
Changement du matériel informatique.

Voirie : 
Rue Clos Dubiez : 

Finition des travaux d'enrobée de 
la partie communale.

Bilan vente cartes

2009 2010 2011

Annuelles 55 42 36

Quinzaine 2

Journalières 547 240 232

Montant 
Recettes

5421 € 3216 € 2908 €

 Notre étang a subi cette année quelques bouleversements 
climatiques, qui ont agi sur la température de l’eau et ont 
provoqué chez les poissons un comportement de sauvegarde qui 
ne plait pas vraiment à nos amis les pêcheurs.
 Dans l’ensemble l’année 2011 n’a pas été une très bonne 
saison.
 Pour cette année la commission clôture un dossier pour classer 
l’étang en zone piscicole, afin de répondre aux nouvelles normes 
dans ce domaine.
 Nous allons aussi faire quelques petits aménagements pour 
rendre cet endroit encore plus agréable ......

Merci à la Boulangerie COCHET 
pour la vente des cartes de 

pêche
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Voirie : 
Suivi de la traversée du village

Mairie 
Rénovation de l’accueil de la Mairie ainsi que la 

salle de réunion attenante. 
Aménagement d’un abris bus.

Salle des fêtes
Menus travaux de réhabilitation, salle de l’Ecluse.

Cimetière
Réactualisation des documents de gestion.

Eglise
Rénovation partielle de la chapelle 

Réseau incendie
Mise aux normes des bornes

Renforcement de tension EDF sur certains secteurs

A l’étude dans le respect du budget communal et de 

l’attribution de subvention.

Sécurisation de la  traverse du village.

Le dossier sera repris en priorité pour 2012. 

Une première tranche est envisagée, de l’entrée 

sud  du  village jusqu’au croisement route de 

Saint Germain, avec pour  objectif de 

sensibiliser les automobilistes à la réduction de 

la vitesse et la sécurité des piétons...
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1525 habitants pour 

les 5 communes

Dont 251 habitants 

pour notre commune 

115 élèves

Montant du Projet

1 590 000 € HT.
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 Le SIVOS de la Fresse a été créé 
en 2009, sur la base du RPI du 
même nom. Les enfants des 5 
communes sont scolarisés dans les 
écoles de St germain et Equevillon 
qui datent des années 1850 
environ.

La vétusté de locaux devenus non 
fonctionnels, les coûts d’entretien et 
d e c h a u f f a g e é l e v é s , u n e 
r é h a b i l i t a t i o n n ’ é t a i t p a s 
envisageable. La finalité du SIVOS 
étant la construction d’un groupe 
scolaire unique, les délégués du 
SIVOS (3 par commune) passent à 
l’action.

Après l’achat en 2009, d’un 
terrain privé de 71 ares et le choix 
en septembre 2011 du Cabinet 
Barreau de Dôle, le SIVOS va 
déposer les dossiers de demandes 
de subventions.

Le bâtiment de 980 m2 sera 
composé de 5 classes  : 2 
m a t e r n e l l e s e t 3 
élémentaires, une grande 
salle de motricité, salle de 
garderie, salle de repos, 
bibliothèque, liaisons chaude 
et froide prévues, i l se 
trouvera à l’entrée de la 
commune de St Germain, en 
pleine nature.

L’école sera construite afin de 
répondre à la norme RT 
2012, permettant ainsi de 
l i m i t e r l e s d é p e n s e s 
énergétiques, donc les frais 
de fonctionnement.

L’éclairage naturel et les 
appor ts so la i res seront 
privilégiés.
Elle s’intégrera dans le 
paysage et la silhouette du 
village.

La poursuite du projet est liée 
à l’obtention des subventions.

L e s t r a va u x d ev r a i e n t 
débuter cette année, pour 
une rentrée en 2013.

Equevillon,
Le Moutoux, 
Le Pasquier, 
Saint Germain,
Vannoz,
travaillent sur 
le projet 
depuis 2009 

 



ANIMATION

La Floraison 
Avec la 
participation de 
plusieurs 
habitants du 
village notre 
floraison a été 
très colorée en 
2011 année.

Nous remercions toutes nos 
petites mains vertes !! 

Décoration de Noël
Les Lutins en folie ont envahi la «grande 

rue», et le traineau du Père Noël est resté 
stationné quelques temps au centre de notre 
village, avant de le déposer devant la Mairie le 
samedi 14 décembre pour offrir des présents 
aux enfants.

Autour des marrons grillés, du vin chaud et 
la dégustation proposée par le boulanger, de 
nombreux habitants ont répondu présents pour 
ce moment convivial. 

Nous faisons appel à toutes 
les personnes voulant bien se 
joindre à nous cette année 
pour :
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Vendredi 20 Avril : 
Projection pour les Anciens 
«Les Tontons Flingueurs » 
Rdv salle de la Mairie 19h30 

Samedi 30 Juin : 
 Journée Barbecue Canadien,
 jeux, initiation pêche...
 Rdv à l’étang 12h

Dimanche 1Juillet :
Montée du Mont Rivel 
Rdv à la Mairie 8 h

Samedi 15 Décembre :
Projection pour les enfants
Rdv à la Mairie 16 h

Et arrivée du Père Noël,
Vin chaud, marrons grillés, chocolat chaud,
pour tous les habitants.
Rdv à la Mairie 18h 

Merci à 
l’équipe 
bénévole

Un jour mémoire 
la jeunesse 
assure la relève.

Le 7 Octobre
Défrichage....

Le 11 Novembre

Repas annuel
Le 4 décembre, le conseil 
municipal a invité les anciens, à 
la salle des fêtes de l’Ecluse.
Un apéritif, suivi du repas 
préparé par le Bois Gourmand, 
s’est terminé par des jeux et une 
bonne soupe à l’oignon... 

Le 14 Décembre 

Née le 14 Juillet 1911 Mme 
DONNET a fêté ses 100 ans  
en famille au Pasquier.
Le conseil municipal a adressé un 
message de sympathie. Le Maire a 
participé à la cérémonie 
anniversaire à la maison de 
retraite d’Arbois le 26 Juillet.

* le choix des plants, 
   la préparation des bacs et du terrain.
* La plantation.
* L’arrosage.
* Le soutien de chacun à l’entretien des massifs et          

    à divers travaux de nettoyage, débroussaillage. 

Merci !

La descente du Père 
Noël à la  Mairie 
pour le plaisir des 
petits.

RÉTRO 2011



Quelques chiffres

Le maire est à votre disposition pour tout renseignement.

Charges gestion courante (Indemnité,Sdis, Sictom,Scolaires) 40632,58
Charges de personnel 15521,93
Charges financières 31,13
Charges à caractère général ( EDF, Forêts, Assurances, entretien voies et réseaux) 44605,56
Dotation aux amortissements (SDIS) 2675,80

Quelques chiffres, DEPENSES :

SICTOM 18 773,70

SDIS 6 062,35

SCOLAIRE 10 554,00

ESPACES VERTS 4 325,13

DENEIGEMENT 2 458,15

BOIS FORETS 11 767,50

Quelques chiffres, RECETTES :

SICTOM 12 677,60

VENTE DE BOIS 28 228,00

AFFOUAGE / HOUPIERS 6 376,40

PÊCHE 2 908,00

COMMUNAUX 3 329,07

Produits des services (vente bois, redevance Sictom, communaux, pêche) 54378,07
Impôts et taxes 57667,42
Dotations 35471,86
Revenus des immeubles 15870,08
Produits exceptionnels 1077,73

DEPENSES 2011 : 103 467 €

RECETTES 2011 : 164 465,16 €

Dépenses Recettes

16 132 15 145

Investissement 



Vente de composteur 
www.letri.com

GREBEUSSES
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Nouveaux 
arrivants et 

départs n’oubliez 
pas de vous 
signaler en 

Mairie

Nouveau 

propriétaire  ancien 

magasin meubles  

Negrello 

Prochainement 

3 points de vente

ALCG : lundis 4 juin et 1er octobre 
Le passage des Poubelles 
Bleues à lieu tous les lundis 
des semaines paires du mois

Décès : 

 Marie-Louise Billet 98 ans le 2 Mars
 Marie-Claire Bossu 89 ans le 14 Août

Spécial Elections 2012

Mariage : 

 Céline Poiret et
 Christophe Pellerier 

10 septembre

Naissance :
 

 Ethan Billet le 9 Avril 
 Yael Rigoli le 27 Juin

 Noa Doom le 2 Octobre
 Loup Tréant le 21 Octobre

 Lois Angonnet le 25 Octobre

RESTEZ CONNECTE A VOTRE VILLAGE

Actions, activités, évènements, vie de la commune...........

Vous avez internet : communiquez votre adresse mail à la mairie : 

mairie.lepasquier@wanadoo.fr

Vous nʼavez pas internet : Rendez vous à la mairie notre secrétaire, 

Fabrice vous renseignera sur les activités.

Mardis : 10h / 12h   Jeudis : 16 h / 18h

Nʼoubliez pas : http://www.le
pasquier.fr/

Législatives : Dimanche 10 Juin
                   Dimanche 17 Juin

Présidentielles : Dimanche 22 Avril
	              Dimanche 6 Mai

PRATIQUE

« Riquet tête en l’air »

« Bon sang d’bonsoir l’Riquet va 
s’faire bouriauder, il a enquigné 
l’foin dans les crêches, l’en a 
tout écampillé sous les cabes 
que  c’est plein de f’sein ; les 
bouilles sont pas crochées après 
l’mur pis il a pas bourré  la porte 
d’ l’écurie, c’est bien sûr , y 
pense qu’à aller en blonde. Ah y 
a d’quoi s’émeiller de d’main 
allez ! »

Félicitations à l’association 
AQUATOUZE pour l’organisation 
des feux de la Saint Jean et son 

magnifique Show feux d’artifices.

http://www.letri.com
http://www.letri.com


Georges Martin

Etait connu sur notre commune sous le sobriquet de Jojo.
Il est décédé en Juin 2011 à la suite d'une longue maladie.
Jojo s'est occupé du gardiennage de notre étang communal 
durant de nombreuses années.
Plus qu’un gardien, il a su sensibiliser les pêcheurs et les 
promeneurs, à la fragilité de notre plan d'eau, à la gestion 
piscicole, ainsi qu’à la propreté du site.
Son implication était sans limite, notamment à travers la création 
de « l’association de Pêche du Pasquier », l'organisation de 
concours « d'enduro carpe » et la mise en place « de journée 
pêche » avec le soutien de la Communauté de Communes. 
Négociant sans cesse pour la gestion de notre réserve.

 ... On se souviendra longtemps de toi Jojo ... Adieu l'ami.
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« L’ouvrier et la brouette »

De tout temps l’homme a conçu les machines pour alléger son travail.

Puis le mot compétitivité a été inventé.

Depuis l’homme conçoit des machines qui font son travail

Une démonstration certes “caricaturale“ mais bien proche de la réalité.

Il y a 100 ans, 100 ouvriers faisaient une brouette.

Un siècle plus tard, un ouvrier surveille une machine qui fait 100 brouettes.

    Moralité ....


