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Joyeuses fêtes de la part de l’équipe Municipale!

Evénements 2008

L'objectif de cette lettre d'information
festive est de tenir au courant les
habitants de LE PASQUIER des
événements qui se sont déroulés
pendant cette première année de
mandat.

Vie associative
Carnet
Votre équipe municipale

Les fêtes de fin d'année sont un
moment idéal pour faire le point de
l'année passée et souhaiter le meilleur
pour l'année à venir.

L’assainissement, l’éolien, le syndicat
intercommunal à vocation scolaire
(SIVOS), l’aménagement de l’étang, la
mise en place d’un site Internet.
Ces projets seront portés en
collaboration avec la Communauté de
Commune AIN-ANGILLON-MALVAUX.

Le mot du Maire

Le coin des « Grebeusses » La diversité du Conseil Municipal en
Photos et rendez vous.

Nos projets pour 2009 :

fait sa qualité, les débats sont parfois
vifs. Avec la majorité qui m’a permis
d’être élu Maire de la Commune, nous
avons organisé la vie communale.
Des élus s’investissent sur le
terrain afin de répondre aux attentes
des habitants de notre village.
Je rencontre les Pasquerois/es, je les
écoute, les informations me
permettent de mieux connaître la
Commune.
La vie associative est riche. De
nombreux événements se déroulent
tout au long de l’année. Je souhaite
que la population du village participe
plus et se retrouve lors de ces activités
qui dynamisent la vie du village et nous
rapprochent.

Les réunions avec les différentes
instances de l’état, des collectivités me
donnent l’opportunité de collecter des
informations et de représenter Le
PASQUIER sur le Territoire. Les
rencontres avec les Maires des
communes limitrophes nous permettent
d’envisager des projets communs.
Notre politique est ambitieuse, il nous
faudra du temps pour faire aboutir ces
projets en tenant compte de notre
budget. Je suis à l’écoute des
difficultés que vous rencontrez dans
une période difficile.
C’est dans cet état d’esprit que je
conduirai l’action Municipale pour
2009.
Je vous présente Chers/es
Pasquerois/es mes Meilleurs Vœux pour
cette Nouvelle Année !
Gilles RAMSEIER
Le MAIRE

Avril :

EVENEMENTS 2008
Ce 11 novembre dernier, nous étions 17 autour du
monument aux morts de notre village pour
commémorer le 90e anniversaire de l’Armistice de
1918, évoquer cette terrible guerre et ses victimes et
se rappeler combien la paix est un bien précieux.

Empoissonnement de l’étang le 24 novembre 2008,
pour préparer la prochaine saison de pêche.
Avis aux amateurs : ouverture le 1er mai

Un

bon moment ensemble avec
notre doyenne Madeleine Gay 98 ans

C’est le 31 novembre qu’a eu lieu le
désormais traditionnel repas de fin
d’année avec nos aînés.

Nous n’étions pas moins de 41 dans
notre salle de l’Ecluse pour partager
cet agréable moment en musique,
. autour des petits plats concoctés par
le chef du restaurant « le Pirate » et
dans la joyeuse ambiance de
conversations animées.

.

Sapeurs pompiers en manœuvre.
Pompiers et personnel des Urgences du Centre Hospitalier de
CHAMPAGNOLE ont participé le vendredi 31/10/2008 dans
la soirée à une importante manœuvre de secours routier sur la
commune du PASQUIER

Assainissement,
La Communauté de Communes Ain Angillon Malvaux (CCAAM) à la compétence assainissement.
Le Maire a organisé une réunion Publique le 26 Septembre 2008 à Le PASQUIER.
Denis LACROIX représentait la commune, Mr. Guy SAILLARD a parlé au nom de la CCAAM :
Il a annoncé que l’assainissement collectif ne serait pas réalisé sur la commune et a invoqué un prix
très élevé de l’ordre de 850 000 Euros. Il faut savoir que la commune n’est pas subventionnable ce qui
induirait une dépense importante pour les administrés de la commune.
Le Maire a interpelé la CCAAM par l’envoi de courriers le 06 septembre et le 22 octobre 2008, depuis
la politique de la CCAAM sur ce dossier semble avoir évoluée vers d’autres scénarii.
Je vous rappelle que la CCAAM est attentive à nos remarques et que Guy SAILLARD se tient à
l’écoute de vos questions vous pouvez le contacter à la Communauté de Communes AIN-ANGILLONMALVAUX.
En ce qui concerne la somme de 15 Euros que nous devons acquitter, des personnes me questionnent !
Je tiens un seul discours : cette redevance est payée par tous et couvre les frais relatifs aux contrôles ;
elle rémunère la personne chargée de cette mission à la CCAAM.
Chaque propriétaire doit se mettre en conformité avec la loi sur l’eau de 1992, arrêté du 6 mai 1996 ;
certains habitants du PASQUIER ont déjà des installations aux normes, ils les ont réalisées sur leurs
deniers. Certains n’ont pas d’installations, d’autres doivent se mettre en conformité. Il faut donc que
chacun comprenne qu’une certaine éthique doit mener notre action et cela dans le but de sauvegarder
un bien précieux et qui devrait être accessible à tous « L’Eau ». Je vous encourage à la mise aux
normes de vos installations en matière d’assainissement et je vous réaffirme ma volonté de régler les
problèmes d’une manière globale.

Vie Associative
Le Club du Temps Libre :
LE PASQUIER EN ‘’ NOIR ET BLANC ‘’
Présidente : Madame Madeleine Rouget.
Les 5 et 6 octobre, la salle de l’Ecluse a accueilli de
nombreux visiteurs lors de l’exposition de photographies
présentée par le Club du Temps Libre et évoquant la vie
du village entre 1900 et 1970. Une occasion de se
rencontrer, se retrouver, échanger pour certains des
souvenirs et pour les villageois qui n’ont pas connu cette
période, pour les voisins, les amis et les plus jeunes,
l’occasion de découvrir le Pasquier d’autrefois.
LE CLUB se réunit chaque jeudi dans la salle commune de la mairie entre 14h00 et 17h00. Vous pouvez venir passer
un bon moment, jouer aux cartes, au scrabble ou organiser une promenade avant de bavarder tous ensemble autour
d’une tasse de café. Vous êtes les bienvenus tout au long de l’année avec votre bonne humeur et vos propositions pour
organiser un nouvel événement en 2009.

ACCA- La Biche de la Charme :
Président : Michel Decorbez.
Cette Année 2008-2009 la Biche de la Charme est
composée de seulement douze chasseurs, dont quatre
sont de pays voisins.
Pour l’instant six sangliers et sept chevreuils ont été
prélevés, ce qui n’est pas si mal vu la diminution du
gibier.
Les prélèvements de canards ont été bons aussi. Nous
avons installé une baraque pour la chasse route de
Californie. Elle n’est pas aménagée pour l’instant nous
attendons les beaux jours pour l’installation définitive.

La RI-BOUL’DINGUE:
Président : Charly SELLIER
L'association LA RI-BOUL'DINGUE a été créée en
2001.
Depuis 2004 Charly SELLIER en est le président.
L'association organise en moyenne entre quatre et six
concours par saison, et également le challenge avec
l'association LES BIBERONS CALINS de NEY
en match aller et retour: aux beaux jours sur les
terrains de LE PASQUIER, et en hiver dans la salle
chauffée de NEY.

L’APP :
Association de Pêche du Pasquier
Président Georges MARTIN
Déjà cinq éditions pour l’ENDURO de CARPES du
PASQUIER !
Cette manifestation se déroule du vendredi soir au
dimanche matin. Il faut subir le temps et préparer le
bivouac ! Les postes sont tirés au sort, il faut installer le
matériel !
Cette carpe pèse 12Kg750 et comme toutes les autres
prises, elle retournera dans l’étang.

L’AQUATOUZE
Président : Denis LACROIX
Membres de l’association :
TAMBOLONI Elisabeth : trésorière
MAITREJEAN Hubert : secrétaire
FAIVRE Jean Luc
MONNIER Daniel
TONNAIRE Daniel
ANGONNET Aurélien
BROCARD Denis

Je remercie toute l’équipe de l’Aquatouze pour leur participation aux 4 manifestations qui ont eu lieu sur la
commune :
En Mai : Journée Randonnée en VTT.
en Juin : les feux de la Saint- Jean.
En Août concours de pétanque.
En Décembre Téléthon(repas taritiflette et Karaoké).
D’autre part je salue un nouvel adhérent Denis Brocard extérieur à la commune.
Je souhaite que des jeunes de la commune viennent renouveler l’équipe pour continuer son bon fonctionnement !
Le Président
LACROIX Denis

CARNET
Mariages :

Jean Pierre SOARES et Mélanie COLIN 06/2008

Naissances :

Renan Jean Philippe FLEURIOT
Dylan Max Alain VERGOBY
Samuel Jocelyn Gabriel GUIGNAT
Jade Marie Evelyne ANGONNET
Elyne Sylvie France REVERDY-GRAPPE

Arrivées :

Famille Christian DARADA, 14 rue sur la ville.
Mélanie CANTERA & Lionel DELEPOUVE, 1 grande rue.
Famille Patrick COUSAERT, 51 grande rue.
Ingrid RIBUIGEN, 53 grande rue.
Solène ANGONNET et David CAMBRAY, 12 grande rue.
Famille COTTIN, 34 grande Rue.

Départs :

Famille MINELLA

Décès :

Fernand Gaston Clément BILLET
Régis Camille Narcisse REGNAUD
Michel Laurent GREFFIER

Divers :

Nicole DECORBEZ a cessé son activité le 31/12/2008,
nous lui souhaitons une bonne retraite.

26/01/2008
16/04/2008
31/08/2008
16/10/2008
18/12/2008

07/02/2008
14/10/2008
17/12/2008

Pour mémoire, nous saluons ici Fernand BILLET, qui a participé
longues années à la vie de notre commune.

activement et de

Fernand est né le 6 juillet 1917 au château où il a vécu
toute sa vie. Septième d’une famille de huit enfants, il était
très attaché à la nature, à ses racines, à la ferme, et il succéda
à ses parents sur l’exploitation familiale.

Durant la seconde guerre mondiale, Fernand décida tout
d’abord d’entrer en résistance puis intégra la 1ere armée
française Rhin et Danube au 27e régiment d’infanterie, dont
il est resté toute sa vie le fidèle Porte-drapeau.
Avant l’automatisation de l’horlogerie de l’église, c’est lui
qui, durant de nombreuses années veilla à actionner la
sonnerie des cloches qui rythment les jours et les évènements
du village. Acteur de la vie communale, il fut conseiller
municipal d’octobre 1947 à mars 1977. A l’heure de la
retraite, il resta actif en fondant « La Charme » , club du 3e
âge dont il fut président pendant 20 ans.
Fernand s’est éteint le 7 février 2008 à l’âge de 90 ans.

Votre équipe municipale :

De gauche à droite :
Denis LACROIX, 1er adjoint.
Aurélien ANGONNET,
Gilles RAMSEIER , Maire.
Lucette FREY,
Fabien JACQUEMARD,
Nicole SCHNEITER, secrétaire de mairie.
Didier BOSSU,
Christophe RIFFIEUX,
Hubert MAITREJEAN,
René RAMPIN, 2ème adjoint.

Le coin des Grebeusses
Voici un petit texte émaillé de mots de patois, saurez-vous retrouver leur sens ?
Scène d’hiver : Le p’tit Louis qu’avait la chaude d’ faire le sapin, i s’est aguillé su’la chaise,
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AVIS
Les habitants sont invités à une veillée rurale
le vendredi 13 février à la salle de l’écluse.
Jeux de cartes, jeux de société, pour petits et grands.
Des boissons chaudes seront offertes
(Chocolat, thé, tisane, fruisane, café, un verre de vin chaud)

Ouverture de la salle à partir de 19H30
On peut venir aussi avec son tricot ou sa tapisserie, son jeu électronique, son lego ou sa
poupée ou bien tout simplement avec sa bonne humeur pour passer un bon moment tous
ensemble.
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