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Grand coup de cœur pour moi
Rossemaison, étant très impliquée dans
la vie de mon village depuis quelques
années c’est toujours avec plaisir que
j’offre mes services à la population qui
s’est agrandie considérablement d’année
en année. Chaque individu ou secteur
social peut apporter des richesses à
notre village et des avantages d’une
société vivante. Promouvoir le dialogue et
les rencontres est primordial.
« È faît bon vivre dains nôt’velaidge »
Service hivernal
communales

pour

les

routes

Nous venons de signer une convention
pour travaux de déneigement et de
salage entre la commune et M. Vincent
Steulet pour une durée de 5 ans et
renouvelable tacitement d’année en
année. L’entreprise susmentionnée est
chargée du déblaiement de la neige et du
salage sur l’ensemble des rues et
chemins du village à Rossemaison.

métalliques avec une régulation dynamique
à la route de Delémont.
Nous continuerons dans ce sens pour
arriver à une labellisation « cité de
l’énergie ».
Traversée de Rossemaison
Dans le cadre du PA3 agglomération :
La mesure prévoit de modérer le trafic à
l’entrée du vieux village et de mettre en
place des mesures ponctuelles de
réaménagement
de
la
chaussée
(élargissement des espaces piétons,
sécurisation pour piétons, sécurisation pour
piétons et cycles notamment) ce qui signifie
actuellement une réfection de la RC reliant
Rossemaison et Châtillon. Des bandes
cyclables
seront
créées,
et
uni
directionnelles sur le côté montant de la
chaussée.) Au
vu
des
différentes
contraintes pour la création d’une piste
cyclable, cette solution est optimale et
permettra de renforcer la sécurité et la
visibilité des cyclistes par rapport à la
situation actuelle.
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Je voudrais signaler un problème
récurrent : « il est interdit aux cavaliers
d’emprunter le trottoir ».

Ayant fait le tour de mes tâches, je voudrais
vous donner un clin d’œil patoisan.
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Rues
De nouvelles plaques de rue sont en
construction. Concernant la rue sur le
Perrerat une nouvelle signalisation a été
posée le mercredi 7 décembre : 20
kilomètres à l’heure pour la sécurité des
enfants jouant dans cette rue.
Amélioration de l’éclairage public
Par décision du Conseil un nouvel
éclairage public concernant le vieux
village est à l’ordre du jour. Votation en
assemblée le 19.12.2016 d’un crédit de
35'000.- pour la continuité des éclairages
« led » dans notre village, principalement
« au Vieux Village ».

Qu’lés
lumieres
èt
lés
yeutchïns
qu’éçhérant èt ryuyant atoué d’vos
troveuchïnt piaice dains vôs tiures po
éçhéraie vôt’vie. Paix ét aimoé sont més
entiuâs po cte fin d’année 2016.
Que les lumières et les étoiles qui
illuminent et scintillent autour de vous
rentrent dans vos cœurs pour éclairer votre
vie. Paix et amour sont mes vœux pour
cette fin d’année 2016.
Joyeuses fêtes…

Conseillère communale
Nadine Flury

Depuis quelque temps vous pouvez
apprécier
le
remplacement
des
luminaires en « led » et de nouveaux
candélabres
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Après 20 ans passés au service des
eaux et à l’entretien de la chapelle,
Monsieur Jean-Pierre Chèvre cesse
son activité de fontainier et de
concierge au 31 décembre 2016.
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Gym dames
Tous les mercredis à 19 h 00 à la halle de
gymnastique.
Activité réservée aux
dames de tout âge.

C’est avec une vive reconnaissance que les
autorités
communales
remercient
et
prennent congé de Monsieur Jean-Pierre
Chèvre, qui après 20 ans de service, a
choisi de mettre un terme à ses fonctions de
fontainier et de concierge de la chapelle.
Ses compétences dans la gestion de notre
réseau d’eau potable sont à relever, et sa
disponibilité 24h sur 24h et 7 jours sur 7
durant toutes ces années font de lui une des
figures incontournables de notre village. Qui
ne connaît pas Jean-Pierre dans la
commune…et avec combien de conseillers
communaux a-t-il travaillé… ? 

Gym RFJ
Tous les mercredis de 12h15 à 13h15. Nous
vous donnons rendez-vous à la halle de
gymnastique
pour
une
heure
de
gymnastique.
Ouvert à toutes et
tous.

C’est une page qui se tourne, un savoir et
des connaissances sans faille qu’il faudra
transmettre aux Services Industriels de
Delémont (SID), nouvel organe de gestion
de notre réseau d’eau dès le 1er janvier
2017.

Skater Hockey Club
L’assemblée générale du Skater Hockey Club
aura lieu le 20 janvier 2017.

En ce qui concerne la chapelle, c’est
Monsieur Antonio Negreira qui assurera la
fonction de concierge dès le 1er janvier
2017. Les remerciements du conseil de
paroisse ont déjà été adressés au
démissionnaire.
Nous souhaitons donc à Monsieur JeanPierre Chèvre, un bel avenir entouré de sa
famille et de ses amis avec qui il aura, sans
nul doute, plus de temps à partager.
Un merci tout particulier également à son
épouse Elisabeth qui, toujours dans l’ombre,
a participé activement à l’engagement
constant de son mari dans ses deux tâches
bien distinctes.

Le SHC Rossemaison tiens à chaleureusement
remercier les autorités communales et toute la
population pour le soutien manifesté durant
cette première année au Forum Biwi. En vous
souhaitant à toutes et à tous de merveilleuses
fêtes de fin d’année. Et donne rendez-vous à
tous ses membres lors de l’Assemblée Générale
du 20 janvier 2017.

Bon vent Jean-Pierre,
et MERCI pour ton
professionnalisme et
pour ton dévouement !

Société culturelle
• Assemblée générale le 27 janvier 2017
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Allemand en chantant
Cours de langue par immersion à l’école de
Rossemaison.
Les mercredis aprèsmidi dès 13h15
Animation: Livia Moritz
079 575 43 26, diplômée
d’enseignement de chant et de musique.
Une langue ouvre un couloir pour la vie.
Deux langues ouvrent toutes les portes sur
le chemin.
Frank Smith

Volley
Premier tour
Matchs de volley au Forum Biwi

VFM
Matchs de la 5

ème

ligue

Date
23 janvier
27 janvier
17 février
27 février

Heure
20 h 30
20 h 30
20 h 30
20 h 30

Adversaire
Val Terbi
Courfaivre
Courtételle
Val Terbi

Heure
14 h 00
13 h 00
20 h 00
16 h 00

Adversaire
Delémont
VFM
Val Terbi
Porrentruy

Le VFM donne rendez-vous à toute la population
lors de ses prochains
matchs au Forum Biwi :

Matchs des juniors
Date
17 décembre
21 janvier
3 février
16 mars
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10.01.2017 Eventuel 2e tour de la Coupe
d’Europe
26.02.2017 17h00 Championnat Suisse LNA :
Hôtel Cristal VFM – Volley Köniz

En ce qui concerne les autres matchs
encore à fixer (suite du championnat, Playoffs et Coupe Suisse), vous trouverez toutes
les informations nécessaires au fur et à
mesure sur le site www.vfm.ch.
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CAF

Groupe vélo

A la halle de gymnastique, tous les jeudis de
18h30 à 19h30, le CAF est un cours de
renforcement musculaire basé sur le bas du
corps. On y renforce avant tout la ceinture
abdominale, les fessiers ainsi que les jambes.
Ce cours est accessible à tous.

Tous les mercredi soir à 19h00
Reprise de la saison le 29 mars 2017 à 19 h 00
pour les trois groupes.

N’hésitez pas !
Animation: Christelle Blanchard 032 423 10 33
ou 079 668 15 32 (pas de cours durant les
vacances scolaires)

Société de tir petit calibre
Table d’hôtes

Marche organisée

Repas les :

Vendredi 17 mars 2017

•

20 janvier 2017

•

24 février 2017

•

24 mars 2017

Rendez-vous à la place de parc de la Poste de
Courtételle à 9 h30.
Itinéraire : Sur Chaux, En Fortchie, Courfaivre,
Chez les Pics,
(repas de midi environ Fr. 20.-) et retour à
Courtételle

Inscription obligatoire 48 heures avant.
Participation :

Temps de marche environ 3 h (marche facile)

CHF 15.-

En cas de pluie la marche sera reportée au 24
mars

tout compris

Responsable et inscription : Raymond Kottelat
tél. 032 422 67 53 jusqu’au lundi 13 mars 2017

Myriam et François Cuttat vous accueillent chez
eux pour partager un savoureux moment et faire
de nouvelles connaissances.
032 422 12 69 ou 076 422 18 36

Mur de grimpe
Ouvert tous les jours
« Usine de Phil »
Grands-Champs 5 à
Rossemaison
S’adresser à
Adrien 079 349 33 95,
adrien.marmy@grimpebloc.ch
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Duel intercommunal

Promotions civiques

Dans le cadre du « Duel intercommunal Coop
de la Suisse bouge », nous lançons une action
nationale lors de laquelle nous allons établir un
record Suisse. Cette action nationale aura lieu le
dimanche, 7 mai 2017.

Quentin Clory

Idée de base

Tiffany Gerber

Ensemble, avec un maximum de communes
participantes, nous établirons un nouveau
record Suisse : « Le plus grand fitness / la plus
grande leçon de gym de la Suisse »

Yaël Loewenguth

Cette action nationale est ouverte et accessible
à tous (jeunes et moins jeunes) et son
organisation
restera
simple
pour
les
coordinateurs de l’action au sein des
communes.

Nathalie Schaffter
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Lisa Creti
Julien Cuttat
Jérôme Gagnebin

Vanessa Neukomm
Benjamin Rérat
Vincent Stemer
Noémie Turberg
Mérites sportifs et culturels

Informations communales

Equipe minis

Jubilés 2016

Champions suisses 2016

80 ans

Equipe novices
Champions suisses de skater

Rais Raymond
Schwarz Rémi
Tironi Carmelina

Rebecca Charpilloz
Equitation
Sandra Bourgnon

85 ans

Pour l’ensemble de ses performances en
cours à pied

Perrin Rose

Claude-Evelyne Bourquin
Membre et présidente de la commission
du centre culturel

90 ans
Guido Bertaiola

Marc De Gasparo
Membre de la commission du centre
Culturel depuis 1983

95 ans
Zürcher Alfred
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Copas de Sel
Le projet est désormais en phase de
réalisation puisque tous les propriétaires ont
accepté la vente de leur terrain et que cela
représente qu’une seule parcelle.

Nadine Flury sera vice-maire pour l’année
2017.
Concierge chapelle
Monsieur Antonio Negreira entrera en
fonction dès le 01.01.2017. La nomination a
été faite par le conseil de paroisse.

Décorations de Noël
Le conseil communal a fait l’acquisition de
12 décorations afin d’illuminer certaines
rues centrales du village.

Gestion du réseau d’eau
Suite au départ en retraite de Jean-Pierre
Chèvre, la commune de Rossemaison à
signé une convention avec les SID pour la
gestion du réseau d’eau à partir du
01.01.2017.

Electricité
Suppression de 4 éclairages de mercure
remplacé par le Led à la rue des Rossignols
et à la rue de Copas de Sel.
Contrat de déneigement

En cas d’intervention des SID tous les
propriétaires sont priés de réserver un bon
accueil aux employés de ce service.

Un contrat de déneigement a été signé
entre l’entreprise Vincent Steulet et la
commune.

Numéro d’urgence SID : 032 421 92 00

Vieux village

Information fusion

Préparation des travaux concernant la
rénovation des conduites d’eau potable et
d’eaux usées et du raccordement au gaz de
cette partie du village.

En ce qui concerne, la fusion entre les
communes de Courrendlin, Rebeuvelier,
Vellerat, Châtillon et Rossemaison vous
trouverez de plus amples informations sur le
site de la commune et la votation pour une
éventuelle adhésion.

Vérification des comptes
Le contrôle intermédiaire des comptes a eu
lieu le 27 octobre 2016.

Déchetterie
Maison communal

La benne à fer qui se trouve actuellement
chez Walter Rufer sera déplacée à la
déchetterie derrière l’école dès janvier 2017.

A ce jour, deux séances ont eu lieu et ont
permis l’élaboration d’un éventuel projet.
Démission à la commission d’école au
collège de Delémont

Signalisation des rues
Pour assurer la distribution du courrier par la
Poste la signalisation des rues a été
renouvelée car le mot « rue » ne figurait pas
sur la plaque.

Marie-Madeleine Charpilloz a donné sa
démission en tant que membre de la
commission d’école du collège de Delémont
pour fin juin 2017. Toutes candidatures sont
les bienvenues pour ce poste.

Travaux maisons communales
Pour éviter des écoulements d’eau, les toits
des maisons communales ont été rénovés.
Immeuble des Rossignols
Désormais l’immeuble des Rossignols est
raccordé au gaz. Des travaux ont été
effectués dans ce sens.
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