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La fin de cette année coïncide avec
celle de la législature marquée au
niveau du Conseil communal par la
démission de Matteo Creti en cours
de mandat. J’en profite pour lui
réitérer ma gratitude pour le travail
accompli au service de notre
commune.
Le travail n’a pas manqué durant cette
période législative et le conseil s’est
fortement engagé dans les différents
dossiers à traiter dans tous les
dicastères avec une rigueur sévère du
point de vue financier. En effet, nous
avons
beaucoup
réalisé
sans
augmenter les emprunts. La dette
elle-même a diminué selon le plan
des amortissements prévu.
Deux de nos conseillers ont choisi de
ne pas se représenter pour la
prochaine législature : Monsieur Denis
Cuttat pour des raisons familiales et
par suite d’une longue activité au
service de notre communauté ainsi
que Monsieur Rodolphe Gerber pour
des raisons professionnelles. Denis
Cuttat continuera cependant de
s’occuper de notre journal et
Rodolphe Gerber de notre système
informatique. Qu’ils trouvent ici
l’expression de ma plus vive
reconnaissance pour ce qu’ils ont
apporté à la table du Conseil.
Vous avez élu tacitement leurs deux
remplaçants à savoir
Madame
Claudine Ranzi et Monsieur Alain
Tissot. Je leur souhaite la bienvenue
dans notre Conseil et j’ose espérer
qu’ils y trouveront la satisfaction
d’accomplir leur mission future.
Ainsi pour la première fois dans son
histoire, le Conseil communal de
Rossemaison
sera
composé
majoritairement par des femmes ! Une
première jurassienne ?
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Le menu de la prochaine législature sera
des plus copieux. La nouvelle loi sur les
eaux nous imposera de réviser le
règlement communal ainsi que le
système de la taxation. Si le canton
adhère à l’accord intercantonal au sujet
des normes constructives, nous aurons
à modifier le règlement communal sur
les constructions. L’aménagement du
territoire ne sera pas en reste puisque le
plan cantonal est sous toit ainsi que le
plan régional impliquant une révision de
notre plan d’aménagement local (PAL)
Les communes jurassiennes devront
appliquer le nouveau plan comptable
MCH2 dès l’établissement du budget
2019. Nous devrons donc modifier nos
programmes informatiques et suivre une
formation à ce nouveau plan comptable
ainsi que sur les nouveaux documents
que nous devrons établir pour les
budgets ainsi que pour la présentation
des comptes. La composition de notre
commission de vérification des comptes
répond déjà aux nouvelles exigences de
l’Etat jurassien de par l’excellence
professionnelle de sa composition !
Des efforts devront être consentis dans
le domaine énergétique sur les
bâtiments communaux (nous en avons
déjà entrepris) et dans la commune.
Nous
venons
de
terminer
le
remplacement des ampoules à mercure
par des Leds sur nos candélabres. Nous
devançons ainsi les exigences de
l’Agglomération de Delémont dans ce
qu’elle désire nous imposer pour obtenir
le label Région de l’Energie et qui vire à
l’obsessionnel.
Nos deux arrêts de bus au centre du
village devront être adaptés pour le
transport des handicapés avec un délai
porté à 2023. Nous devrons revoir
également le positionnement de nos
arrêts sur les Grands-Champs afin de
desservir au mieux les habitants du futur
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quartier du Copas de sel. La construction de
celui-ci durera certainement toute la législature.
Cette opération immobilière, totalement privée,
est la plus grande de toute l’histoire de la
Commune, mais la dernière également ! Nous
aurons à en surveiller la qualité de l’urbanisme
pour le plus grand bien non seulement de ses
futurs habitants mais également pour ceux de la
commune.
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Gym dames
Tous les mercredis à 19 h 30 à la halle de
gymnastique.
Activité réservée aux
dames de tout âge.

D’autres taches au niveau du réseau d’eau ainsi
que de l’amélioration des routes communales
seront au menu de nos discussions. Nous
aurons à discuter avec le Service des
infrastructures de la réfection de la route
cantonale, qui est à certains endroits dans un
état déplorable. La question de la piste cyclable
Châtillon-Rossemaison-Delémont voulue par
l’Agglomération sera envisagée dans ce cadre.

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

La création d’un bâtiment sur l’ancienne piste de
skater hockey va devenir urgente pour répondre
à de multiples sollicitations dont l’accueil des
élèves à midi ainsi qu’après les heures d’école.
Je me dois de remercier les réélus ainsi les
nouveaux arrivants dans le conseil et dans les
commissions communales et bourgeoise. Votre
engagement est une nécessité pour le
fonctionnement
de
notre
démocratie
communale. Je vous souhaite de trouver grand
plaisir à accomplir votre tâche au service de
notre communauté. Il est réconfortant de
constater que nous pouvons encore trouver des
volontés pour s’engager au service de la
communauté.

Ouvert à toutes et
tous.

Skater Hockey Club
Assemblée générale le vendredi 19 janvier
2018.

J’en profite pour lancer un appel à nos jeunes
afin qu’ils s’engagent et notamment dans le
corps des sapeurs-pompiers dont l’effectif
rossignol fond comme neige au soleil !
Un grand merci également à nos citoyennes et
citoyens pour la confiance témoignée dans
l’accomplissement de notre travail.
Le SHC Rossemaison vous souhaite 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 vendredi 19 janvier
2018.

A toutes et à tous et au nom du Conseil
communal, je vous adresse nos vœux les
meilleurs à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Votre maire
Francis-Michel Meyrat
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Zesar - VFM au forum Biwi
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Société de tir petit calibre

Jeudi 11 janvier à 20 h 00
Marche

16ème de finale de la Coupe d’Europe contre
Khimik Yuzhny (UKR).

Samedi 17 mars 2018 (reportée au 24 mars en
cas de pluie)

Assemblée générale le 17 avril 2018.
 Rendez-vous : Ecole de Rossemaison à
9 h 30
 Itinéraire : Bassecourt (en partie le long de
la Transjurane) Boécourt
La balade, Séprais, les Lavoirs, Bassecourt
Marche moyenne, environ 3 heures .

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.

 Repas de midi : Restaurant de la palmeraie
ou de l’Aigle à Boécourt (pizza ou carte)
 Responsable : Raymond Kottelat
tél. 032 422 67 53 (inscription jusqu’au mardi
13 mars) merci.

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

Assemblée générale le 3 mars 2018

Vélo

Groupe jeunesse

Reprise le 28 mars 2018 à 19 h 00 pour les 3
groupes.

Fête de St-Sylvestre à la halle de gymnastique
destinée aux membres de la jeunesse et aux
jeunes du village.
Pour plus d’informations, l’évènement
également disponible sur Facebook.
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Mur de grimpe

20.01.2018 Match de volley D5 (Dames) à
19 h 30 à la BIWI

Ouvert tous les jours « Usine de Phil »

09.02.2018 Match de volley DM19 (Juniors) à
19 h 30 à la BIWI

Grands-Champs 5 à Rossemaison

10.03.2018 Match de volley DM19 (Juniors) à
16 h à la BIWI
S’adresser à :

24.03.2017 Match de volley DM19 (Juniors) à
16 h à la BIWI

Adrien 079 349 33 95,

24.03.2018 Match de volley D5 (Dames) à 18 h
à la BIWI

adrien.marmy@grimpebloc.ch

Société culturelle et sportive
Week-end de ski les 9, 10 et 11 mars à Leysin

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

CV Rossemaison

Matchs :
13.01.2018 Match de volley DM19 (Juniors) à
14 h à la BIWI
15.01.2018 Match de volley D5 (Dames) à
20 h 30 à la BIWI
20.01.2018 Match de volley DM19 (Juniors) à
16 h à la BIWI
Bulletin trimestriel
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Informations :
D’éventuels
changements
de
programme, rappels, communications diverses, etc.
seront publiés dans le Quotidien Jurassien sous la
rubrique « Point de rencontre ».

Club des ainés
CLUB DES AINES DE ROSSEMAISON

Renseignements :032 423 34 38 ou
nelly.aegerter@bluewin.ch

tous les mercredis de 14.00 h à 17.00 h

« On peut avoir la plus belle rente du
monde, notre retraite n’en sera pas plus
agréable pour autant si l’on est en
mauvaise santé et coupé de toute
relation sociale. » Stéphane der Stépanian

tous les mercredis de
14.00 h à 17.00 h

après-midi loisirs à la
buvette du FORUMBIWI

A toutes et à tous une bonne et
heureuse année 2018
et surtout une bonne santé !

Nous tenons à remercier très sincèrement le
comité de Promoskate Events et du SkaterHockey Club Rossemaison pour la mise à
disposition de la buvette du FORUMBIWI.

Bienvenue à la volée
1953 !

Les Schtroumpfs visitent les laboratoires du
Mont-Terri (19.10.2017).

Dates à retenir :

Informations communales

mercredi 17 janvier 2018 : reprise des après-midi
loisirs

Jubilés 2017

vendredi 26 janvier : marche hivernale facile: Le
Noirmont – Les Barrières – Le Noirmont. Rendezvous à 10 h 15 devant l’école pour un covoiturage.
Repas de midi au restaurant « Relais du Peupé ».
Inscription obligatoire pour le repas de midi
jusqu’au 22 janvier chez Nelly.

80 ans
Christine Mittempergher-Cortat
Agnès Schwarz-Viganoni
Claude Sorgius
Tarcisia Calderoli

Cette marche pourrait être reprogrammée le 23
février si les conditions météorologiques sont
défavorables le 26 janvier.

85 ans

vendredi 23 mars : nous suivrons une partie de la
Gabiare de Vermes à Vicques. Repas de midi au
« Canon d’Or ». Les marcheurs prennent le car
postal au départ de Vicques Poste à 12.00 h.
Inscription obligatoire pour le repas de midi
jusqu’au 19 mars chez Nelly.
Bulletin trimestriel
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Gilbert Steulet
Paulette Turberg-Cattin
Pierre Cuenat
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Un merci tout particulier aux personnes qui
travaillent dans l’ombre.

90 ans
Calderoli Costantino



Livia Moritz pour la conciergerie du bureau
communal.



Antonio Negreira pour l’entretien de la
déchetterie.



Flavien Sorrentino et
conciergerie de l’école.



Julien et Florian Cuttat pour la distribution
des informations communales.

Promotions civiques
Joâo Amaral Soares
Arnaud Neukomm
Nathan Gagnebin
Jonas Queloz
Mérites sportifs et culturels
SHC Rossemaison

Isaac

pour

la

Groupe de gym et danse de Châtillon

La première :

Le groupe de gym et danse de Châtillon vous
remercie infiniment pour nous avoir prêté votre
halle de gymnastique afin de préparer au mieux
nos deux groupes pour le prochain championnat
jurassien qui aura lieu le 11 mars 2018 à la
Blancherie de Delémont.

Champions suisses LNA 2017
Vainqueurs de la coupe suisse actif 2017
Juniors A :
Champions suisses Juniors 2017
Vainqueurs de la coupe d’Europe U19 2017

Nous nous ferons un plaisir de vous faire une
petite démonstration de nos deux groupes.

Juniors B :
Vainqueurs de la coupe suisse Juniors 2017

Le groupe gym & danse de Châtillon

Novices :
Champions suisses Novices 2017

Correspondance

Vétérans :
Vainqueurs de la coupe suisse vétérans
2017

Le conseil communal demande à la population
d’adresser toutes demandes officielles par
courrier et non par courriel.

Natacha Mittempergher

Succès du bibliobus

Membre et présidente du VBC depuis 20
ans

Grâce au soutien de la commune, 25 enfants de
Rossemaison profitent des services du Bibliobus
gratuitement.

Noan Bögli
2ème du championnat Suisse de canicross
2017
Zoé Bögli
2ème du championnat suisse de canicross
2017 (filles)
Pascal Turberg
Membre et président du SHC Rossemaison
depuis 22 ans
Véronique Steulet Rossé
Championne suisse de dressage 2017
Jeunesse de Rossemaison
Prix d’encouragement pour son action
sociale et culturelle
Bulletin trimestriel
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Déchetterie verte

Le SIS recrute

Rappel : Le dépôt des déchets verts doit être
respecté selon l’image ci-dessous, faute de quoi
cette déchetterie sera fermée.

La commune de Rossemaison est à la
recherche de jeunes motivés dès 21 ans pour
rejoindre les pompiers. Des informations
peuvent être obtenues auprès du chef du corps
communal, Frédéric Schaffter.
Naissances
Félicitations aux heureux parents et bienvenue
aux nouveaux nés !
Décès
Une pensée pour les familles qui ont perdu un
être cher durant l’année 2017.

Conseil communal
Message de Denis Cuttat arrivant à la fin de
son mandat de conseiller communal.

Aux citoyennes et citoyens de Rossemaison, je
tiens à dire un très grand MERCI pour la
confiance qui m’a été témoignée durant les
quelques dix-huit années passées au service de
notre commune, (commission bourgeoise,
commission d’école et conseil communal).
Le temps est venu pour moi de me retirer, et
c’est non sans un brin de nostalgie que je quitte
ma fonction actuelle, mais avec le sentiment du
devoir accompli.

Anciennes photos du village

Pour les cinq années à venir, je souhaite plein
succès aux membres du conseil, anciens et
nouveaux, aux trois employés du secrétariat qui
font un travail conséquent et de qualité, ainsi
qu’à toutes les personnes qui s’investissent
dans les diverses commissions, sociétés et
autres tâches communales.

Le conseil communal souhaite faire appel aux
habitants de Rossemaison qui auraient des
anciennes photos du village et qui seraient
disposés à les lui remettre.
Travaux Vieux-Village
Nous remercions les habitants du Vieux-Village
pour leur patience durant la période des travaux
d’assainissement.

Je souhaite un Joyeux Noël à chacune et à
chacun d’entre vous, et une année 2018 à la
hauteur de vos espérances.

Fermeture du bureau communal

Avec mes meilleurs messages

Le secrétariat communal sera fermé du 25
décembre 2017 au 3 janvier 2018.
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Message de Rodolphe Gerber arrivant à la fin
de son mandat de conseiller communal
Par ces quelques mots, j’aimerais remercier la
population de Rossemaison pour sa bonne collaboration durant mon mandat de conseiller
communal. Un merci particulier à la patience
des élèves et du corps enseignant durant les
travaux de réfection du toit de l’école. Merci
également à la société culturelle qui a dû se
passer de local pendant les mois de rénovation
du CCR.

Le Conseil
communal
souhaite à toutes
et à tous un
joyeux Noël et ses
meilleurs vœux
pour l’année 2018 !

En souhaitant à toutes et à tous de joyeuses
fêtes et de belles rencontres, je vous transmets
déjà mes meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Rodolphe Gerber
Nous souhaitons la
nouveaux conseillers :

bienvenue

aux

deux

Madame Claudine Ranzi

Monsieur Alain Tissot
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