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La mission historique des
bourgeoisies est la gestion
des pâturages et des forêts
propriétés ancestrales des
bourgeois. Cela continue
d’être le cas, mais à Rossemaison, depuis les années
70, les pâturages des bourgeois se sont transformés en
quartiers d’habitations. C’est
pendant cette époque de développement du nouveau
quartier que les bourgeois,
constatant qu’il n’y avait pas
d’appartements disponibles
pour de jeunes familles, ont
décidé de construire des immeubles locatifs. Au final,
trois immeubles ont été construits (Rossignol, Tilleuls 1 et
Tilleuls 2).

Actuellement, la bourgeoisie
collabore avec la commune et
finance de manière paritaire un
abri forestier au Montchaibeux.
Il sera disponible pour la belle
saison 2018.
La bourgeoisie compte 62
ayants droits domiciliés dans la
commune.
La
commission
bourgeoise est actuellement
composée de Charles Cuttat,
Jérôme Steulet et François
Steulet qui en est le président.
La commission bourgeoise
vous souhaite un bel automne.
François Steulet
Président de la
Commission bourgeoise

Club des ainés 4 Concernant

les projets récents, le centre culturel dans
Informations
l’ancienne chapelle a été totacommunales 4-5 lement rénové aux frais de la
bourgeoisie en collaboration
Bourse
cantonale
6 direct avec les autorités
communales. Nous les reElections
mercions sincèrement pour le
communales 6 travail accompli et sommes
confiants que ces améliorations vont contribuer au confort des bénévoles et des visiteurs du centre culturel.
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CAF
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 mercredis à 19 h 30 à la halle de
gymnastique.
Activité réservée aux
dames de tout âge.

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

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.

Vélo

Skater Hockey Club
Assemblée générale le vendredi 17 janvier
2018.
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Centre culturel

Marche

Exposition de peinture de :

Samedi 7 octobre

Lucile Marmy de Delémont
Pascale Lavanchy de Châtillon
Natalia Rais de Delémont

 Rendez-vous : Ecole de Rossemaison à
9 h 00

du 22 septembre au 8 octobre 2017
au Centre culturel

 Itinéraire : En voiture jusqu’à Saignelégier
(place de parc au Centre de Loisirs)

Le vernissage est prévu le 22 septembre à
19 h 00

Saignelégier, Sous la Neuve-Vie, La Theurre.

Ouverture samedi et dimanche

Repas de midi à l’auberge de la Couronne.
(menu du jour env. 20.- sans le dessert)

14 h 00 à 18 h 00

Retour par les Cerlatez
 Temps de marche : environ 3 heures
Inscription : Raymond Kottelat
tél. 032 422 67 53
Date à retenir
Tir de clôture : samedi 28 octobre dès 14 h 00

Groupe jeunesse
Visite des ainés par le groupe jeunesse à
l’occasion des fêtes de fin d’année.
8, 9 et 10 décembre

Mur de grimpe
Fête de St-Sylvestre à la halle de gymnastique
destinée aux membres de la jeunesse et aux
jeunes du village.

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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Assemblée générale de la société culturelle et
sportive le 26 janvier 2018.

Société culturelle et sportive
Fête de St-Nicolas et vente de sapin de Noël
le 10 décembre 2017 devant le centre culturel

Club des ainés

15 h 30 accueil des nouveaux habitants et
promotions civiques pour les jeunes ayant
atteint l’âge de 18 ans.

CLUB DES AINES DE ROSSEMAISON

Dès 16 h vente des sapins de Noël.
tous les mercredis de 14.00 h à 17.00 h
après-midi loisirs au Centre culturel

Chants par les élèves du cercle scolaire du
Montchaibeux et visite de Saint-Nicolas.
Dates à retenir : jeudi 19 octobre : visite du
laboratoire du Mont-Terri/St-Ursanne (gratuit).
Rendez-vous à 13 h 45 devant l’école pour un
covoiturage. La visite dure environ 2 h 15 (15
min. d'accueil avec café et visite de l'exposition,
45 min. de conférence, 1 h 15 de visite). Se
munir de bonnes chaussures et d'une veste
chaude (température de 14°C dans la galerie).
Nous devons être au min. 8 personnes.
Inscription obligatoire (une liste nominative
doit être envoyée) jusqu’au 4 octobre chez
Nelly.

Théât’Ross

vendredi 17 novembre : marche de la StMartin jusqu’au restaurant du Vorbourg (menu
de St-Martin à la carte). Rendez-vous à 10 h 45
au parking du Gros-Pré pour les marcheurs ou à
12 h 00 au Restaurant du Vorbourg pour les
non-marcheurs. Inscription obligatoire pour le
repas de midi jusqu’au 2 novembre chez
Nelly.
mercredi 6 décembre : rendez-vous à
11 h 30 au Centre culturel (sous réserve) pour
un repas-fondue suivi d’un lotto. Participation
aux coûts Fr. 20.- par personne, tout compris.
Inscription obligatoire jusqu’au 1er décembre
chez Nelly.
Renseignements : 032 423
nelly.aegerter@bluewin.ch
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Activités organisées par Julien Cuttat dans
le cadre de son travail de maturité.

Informations communales
Mérites sportifs

Je me présente: Julien Cuttat, étudiant de 3ème
année au Lycée cantonal de Porrentruy. Je veux
profiter du bulletin trimestriel pour informer les
villageois de Rossemaison que je vais réaliser
différentes
activités
sportives
(course
d'orientation, gymnastique, football) au sein du
village. Tout ceci dans le cadre de mon travail de
maturité. Les dates à retenir vont du lundi 6 au
dimanche 12 novembre 2017.

Annonce jusqu’au 7 novembre
au secrétariat communal
Remise des diplômes le 10
novembre au forum Biwi

Au plaisir de vous retrouver nombreux!
Nouveaux citoyens

Un grand merci à la Jeunesse pour la soirée
du 31 juillet.

Bienvenue aux nouveaux citoyens !
Les nouveaux citoyens sont invités le 10
décembre à 15 h 30 au centre culturel de

Rossemaison.
Noël des cheveux blancs
Participation des élèves du cercle scolaire du
Montchaibeux au Noël des cheveux blancs le 13
décembre.
Déchetterie
Il est interdit de déposer des meubles à la
déchetterie. Merci de votre compréhension.
Carte avantages jeunes

Sortie des ainées

Découvrez la carte avantages jeunes sur
www.oxyjeunes.ch

Un petit clin d’œil de la sortie des ainés du 13
septembre 2017 :

2 points de vente à Delémont :
Service de l’action sociale et Rufi optique
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Information d’activité militaire

Tous les renseignements utiles pour remplir vos
demandes sont disponibles à l’adresse suivante :
www.jura.ch/bourses

Le bataillon carabinier 14, commandé par le
lieutenant-colonel
EMG
Richard
Heuser,
effectuera en fin d’année son cours de répétition
dans notre région. Du 18 au 19 décembre, le
bataillon sera entraîné dans le cadre de
l’exercice FORTUNA, un exercice d’appui aux
autorités civiles, et devra effectuer des
patrouilles motorisées ainsi que prendre des
postes d’observation dans nos communes. Le
bataillon mettra tout en œuvre pour limiter les
nuisances.

Taxations fiscales : les décisions de taxation 2016
de vos parents, des personnes légalement tenues de
pourvoir à votre entretien et des autres personnes
dont les revenus et la fortune sont pris en compte
doivent être jointes à votre demande. Même si toutes
les taxations ne sont pas encore disponibles, les
délais ci-dessous doivent être respectés pour
nous faire parvenir votre demande.


31 janvier 2018 pour les formations débutant
en août 2017

Vente et location immobilières



Vente d’un appartement de 4,5 pièces
Rue des Moissons 1
Contact : info@axic.ch ou 032 422 64 67

28 février 2018 pour les formations débutant
en septembre 2017



Le dernier jour du stage pour les stages
linguistiques



Le dernier jour du 5
mois après la date du
début de la formation dans les autres cas.

Informations concernant les aides à la formation
Si vous débutez une formation après l’école
obligatoire (mesure de transition, apprentissage,
école de commerce, école de culture générale, école
professionnelle à plein temps, lycée, etc.) ou
continuez votre formation après l’obtention de votre
diplôme ou certificat (stages linguistiques, ES,
université, HES, HEP, etc.) vous avez la possibilité
d’obtenir des aides à la formation (bourse,
contribution cantonale aux frais de formation).

Elections communales
Résultat des élections tacites du 11 septembre

Bourse : L’octroi d’une bourse dépend de la situation
financière de vos parents (revenus et fortune) et de
vos dépenses (livres, matériel, transport, repas,
chambre, etc.).
Contribution cantonale aux frais de formation :
L’octroi d’une contribution sans condition de revenu
est possible uniquement pour certaines formations
hors canton dont le financement n’est pas déjà pris
en charge par le canton dans le cadre d’une
convention (intercantonale). Cela concerne quelques
formations passerelles et certaines formations à
l’étranger. Les formations universitaires (UNI, EPF)
ou dans les hautes écoles spécialisées (HES), ainsi
que la plupart des formations en écoles supérieures
(ES) ne donnent
pas droit à une contribution
cantonale.

Maire

M. Francis Meyrat

Président
des assemblées

M. Walter Rufer

Vice-président
des assemblées

M. Rodolphe Gerber

Conseil communal

Vérification
des comptes

Commission
d’école

Stages linguistiques : Si un stage linguistique de 3
mois minimum est effectué dans les 2 ans dès la
date d’obtention de votre diplôme du secondaire II,
vous avez droit à une bourse et/ou à une contribution
cantonale aux frais de formation pour 6 mois
maximum. Dans certaines situations particulières, le
délai de 2 ans peut être prolongé (service militaire ou
civil).l
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M. Alain Tissot
Mme Claudine Ranzi
Mme Marie-Madeleine Chapuis
Mme Nadine Flury

M. Olivier Mittempergher
M. Matteo Creti
M. Marc Mahon

Mme Stéphanie Steulet
Mme Valérie Lanterna
Mme Pierrette Papaux
Mme Sandrine Wenger

Toutes nos félicitations ! Nous vous souhaitons plein
succès et plaisir dans vos fonctions respectives
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