DÉNEIGEMENT-ASSAINISSEMENT-SIVOS
Déneigement
Chaque année, l’épisode hivernal débute avec ses flocons .... L’entreprise
Coquet de Valempoulières est mandatée pour le déneigement, il reste la
partie piétonne mais la commune ne peut pas tout faire ...
Forfait : 650 € par an + 250 € par passage.

Assainissement
La CPHJ a la compétence de l’assainissement. A ce jour aucune nouvelle du projet phase 2 (partie « sur la
ville » rue sur petit clos), prévu normalement en 2013. Quand on sait que la totalité des réseaux
assainissement sur la communauté de communes doit être terminée fin 2014 ?
A l’époque, en 2002 le slogan d’adhésion à la CC était pertinent ‟Adhérer sinon vous n’aurez jamais
d’assainissement car les communes ne pourront pas financer” ?
L'assainissement autonome concerne les habitations non raccordables à une station d’épuration.
Rappel, la vidange des fosses septiques et des fosses toutes eaux est obligatoire. (Tarifs CPHJ joints en
annexe)

Sivos
Par arrêté du 27/12/2012, le Préfet a entériné l’extension de compétences de la CPHJ pour les
bâtiments scolaires. De ce fait le Sivos de la Fresse n’a plus la compétence dans ce domaine mais
gardera pleinement le fonctionnement (gestion du personnel, logistique, garderie....).
La CPHJ portera donc le projet de construction de nouvelle école regroupement des écoles de St
Germain et Equevillon sur un même site à St Germain.
Effectif rentrée 2012/2013 : 111 élèves sur 5 classes avec enfants de deux ans dont 12 élèves du Pasquier
8 élèves sont scolarisés en primaire à Champagnole.
Prévisions 2013/2014 : 104 élèves.
Infos + : Par courrier du 20/12/2012, le directeur Académique de l’éducation national, a informé
madame la présidente du Sivos de la suppression d’un poste d’enseignant pour ne conserver que 4
classes. Confirmation de la suppression du poste (réunion du 14/02).

RÉTRO 2012 VILLAGE
20/04 : Projection
1/05 : Ouverture de la pêche à l’étang
30/06 : Repas canadien, un après midi agréable de convivialité sur le site magnifique de notre étang.
Une expérience à renouveler avec le souhait d’une participation plus élargie.
26/08 : A l’initiative d’Hubert Maitrejean, épreuve sportive Jurazimut, canoë kayak sur l’étang.
12/11 : Départ de la Motopompe pour le musée des pompiers du Jura à St Aubin accompagné d’une
vingtaine d’anciens pompiers de la commune.
02/12 : Repas des + 65 ans et équipe municipale. Si quelques personnes manquaient pour raison de
santé, 37 personnes se sont retrouvées pour un moment fort agréable.
09/12 : Apéritif St Nicolas salle de la mairie.
15/12 : Arrivée du père Noel en tracteur ! Précédé d’une projection pour les enfants. Bonne
participation des habitants et merci à l’association Aquatouze pour le prêt du chapiteau.
Et les décos de Noel ... Un petit plus cette année avec le chalet du père Noel, qui a fait l’admiration
de tous. Merci à toute l’équipe qui a oeuvré.

Décès :
Jacques Guinchard
28/04/2012
André Gay
23/05/2012
Alphonse Perrard
3/05/2012
Ancien Maire 1954 à 1971
Naissance :
Leina Chevassus
14/01/2012

Le Pasquier est un village apprécié également vu de
l’extérieur si l’on en juge la fréquentation à l’étang, à la
salle de l’écluse, sans oublier les feux de la St Jean
organisés par l’Aquatouze.
Le Pasquier possède des atouts sachons les préserver voir
les développer.
Avis aux amateurs....

