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En marge de son traditionnel tournoi
annuel, le Skater Hockey Club
Rossemaison a décidé d’innover et
s’est lancé un nouveau défi :
l’organisation
d’une
balade
gourmande sur le thème bavarois le
vendredi soir 18 mai 2018 dès 17h00.
Pour réaliser au mieux ce projet et
tenter de rassembler, à cette
occasion, toute la population du
village, le Skater Hockey Club
Rossemaison et le Groupe Jeunesse
ont décidé de collaborer et vous
proposent une promenade d’environ 5
kilomètres durant laquelle quelques
spécialités de Bavière vous seront
servies.
Le
parcours
emmènera
les
marcheurs, qui partiront par groupes
échelonnés du Forum Biwi de
Rossemaison jusqu’au Manège PréMochel via la patinoire de Delémont,
pour
revenir
finalement
à
Rossemaison.
Saucisse au curry, pâté à la bière et
choucroute garnie figurent au menu.
La soirée sera animée sous la cantine
dressée
pour
l’occasion
à
Rossemaison par l’orchestre familial
folklorique Rock Tradition. Un karaoké
mené par le Groupe Jeunesse ainsi
que DJ Yann aux platines conduira les
fêtards jusqu’au bout de la nuit ! Le
Groupe Jeunesse nous concoctera
son fameux cocktail !

ans. On attend quelque 250 participants
et, déjà, plus de la moitié des places ont
trouvé preneur. Il faut donc se dépêcher
et réserver rapidement à l’adresse
yaloweiss@bluewin.ch ou au 079 829
16 18.

Aussi, comme à l’accoutumée durant le
week-end de Pentecôte, le 28ème tournoi
du SHC Rossemaison aura lieu le
samedi 19 et dimanche 20 mai 2018. De
nombreuses équipes s’affronteront dans
le but de décrocher le titre honorifique
mais ô combien convoité !
Le samedi soir, le chanteur et guitariste
Jo Mettraux, connu pour avoir participé
à l’émission TV les Coups de cœur
d’Alain Morisod nous fera l’honneur de
sa présence. Venez l’écouter, cela en
vaut la peine.
Nous espérons, chères citoyennes,
chers citoyens, que le programme
proposé par le SHC Rossemaison et le
Groupe Jeunesse vous plaira et, dans
l’attente de votre inscription pour cette
première marche gourmande de notre
village, nous vous présentons nos
salutations amicales et sportives !
Alain Neukomm
Responsable balade gourmande
bavaroise 2018

Les prix se veulent abordables et
raisonnables : Frs 35.- pour les
adultes, Frs 25.- pour les étudiants et
Frs 15.- pour les enfants jusqu’à 16
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Tous les mercredis à 19 h 30 à la halle de
gymnastique.
Activité réservée aux
dames de tout âge.

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.
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Société de tir petit calibre
Marche
Tour de Pleigne
Activité ouverte à tout le monde
Date :
Samedi 2 juin 2018
Rendez-vous : Ecole de Rossemaison à 9 h 00
Itinéraire :
Pleigne : terrain de football,
sentier panoramique nord.
Apéro à la tour d’observation
Sentier panoramique sud

Tournoi SHCR 18 mai 2018

CAF

Repas de
Midi :

Après-midi :

Durée de la
marche :

Déplacement en voiture
restaurant de Movelier

au

Balade jusqu’à à a cabane sur
le Breuille (nord du village)

À Pleigne : 2 h 20
À Movelier : 40 min.
Marche facile

Inscription : Jusqu’au lundi 28 mai. Responsable
Raymond Kottelat tél. 032 422 67 53
Activités sportives en 2018

Vélo

Tir de printemps

samedi 5 mai dès 14 h 00

Tir d’été

samedi 30 juin dès 14 h 00

Tir d’automne

samedi 22 septembre
dès 14 h 00

Tir de clôture

samedi 27 octobre
dès 14 h 00

Reprise le 28 mars 2018 à 19 h 00 pour les 3
groupes.
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Association du stand de tir 300 m

Société culturelle et sportive

LA METTENEUX
Châtillon – Courtételle

Réfection du parcours Vita, toutes les personnes
prêtent à donner un coup de main, membres ou
pas de la société sont les bienvenues. Une
collation est offerte à midi.

Tirs obligatoires :
Vendredi
Vendredi
Samedi

18 mai 2018
17 août 2018
25 août 2018

17h45 à 19h45
17h45 à 19h45
14h00 à 16h00

Rendez-vous : 28 avril et 5 mai à 8 h 45 au petit
calibre
Consulter le site de la société la veille, au soir,
ou le matin, en cas de pluie.

Tir en campagne :
Mercredi
Vendredi
Samedi
Dimanche

6 juin 2018
8 juin 2018
9 juin 2018
10 juin 2018

17h45 à 19h45
17h45 à 19h45
14h à 18h
8h30 à 12h00

Tir de clôture :
Dimanche

7 octobre 2018

9h à 17h

Tir de St-Martin :
Dimanche

4 novembre 2018

10h à 12h

Entraînements :
Tous les mercredis de 17h00 à 19h45, du 21
mars au 4 juillet et du 8 août au 26 septembre
inclus.
Pas de tirs du 5 juillet au 7 août.
Les tirs obligatoires effectués dans d’autres
stands ne seront plus pris en charge par la
commune de Rossemaison.

Groupe jeunesse

CV Rossemaison

Fête nationale
Réservez le 31 juillet
Ouvert à tous les habitants du village

Mur de grimpe

Prochain match :

Ouvert tous les jours « Usine de Phil »
Grands-Champs
Rossemaison

5

26 mai 2018 à 17 h

à

Suisse vs Kosovo au Forum Biwi

S’adresser à :
Adrien 079 349 33 95,
adrien.marmy@grimpebloc.ch
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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 dès 14.00 h

Jura Challenge

Après-midi loisirs à la
buvette du FORUMBIWI

La grande finale à Rossemaison le 30 mai 2018

Vous pouvez venir et partir quand vous le
souhaitez. Autour d’un thé, d’un café et quelques
friandises, vous pourrez passer un moment
calme et convivial à jouer aux cartes ou à vos
jeux de société préférés. Faites-nous part de vos
envies !

Dates à retenir :
Vendredi 27 avril : une journée à Soyhières : 10 h
visite de la STEP où l’apéritif nous sera offert. Repas
de midi au restaurant du Cavalier puis visite du
Moulin à huile artisanal. Inscription obligatoire
pour la visite de la STEP et le repas de midi
jusqu’au 20 avril chez Nelly

Pour plus d’informations, veuillez consulter le
site de Jura Challenge : www.jurachallenge.ch
CAD

vendredi 25 mai : marche d’env. 3 h : Pré
Petitjean/Le Bois-Derrière/Les Rouges Terres/Pré
Petitjean. Repas de midi au Restaurant du Sapin aux
Rouges Terres. Rendez-vous à 9 h 30 devant l’école
pour un covoiturage. Inscription obligatoire, aussi
pour les non-marcheurs, jusqu’au 22 mai chez
Nelly.

Aujourd’hui à Rossemaison, nous comptons une
accueillante en milieux familial AMF). Il s’agit de
Madame Nathalie Rérat que nous profitons de
remercier pour son travail et sa disponibilité.
Cependant les CAD sont à la recherche d’une
AMF supplémentaire dans notre commune. La
ou les personnes intéressées peuvent
s’adresser à Madame Carole Stadelmann,
directrice, qui se tient à disposition pour de plus
amples informations.

Mercredi 27 juin : dès 11 h rendez-vous au stand de
tir du petit calibre pour notre grillade-party. Chacun
amène sa viande. Vin, buffet de salades, pain et
desserts à disposition. Participation aux coûts Fr. 10.par personne. Une partie des frais sera prise en
charge par la caisse du club. Inscription obligatoire
jusqu’au 20 juin chez Nelly.
A 14 h 00 Assemblée générale du Club des aînés.
Pas d’après-midi loisirs à cette date !
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Bibliobus

Ateliers Créatifs

Horaire 2018 à Rossemaison :
Mardi 16 h 45 – 18 h 00
30 janvier

28 août

27 février

25 septembre

27 mars

23 octobre

Lundi 30 avril

20 novembre

29 mai

18 décembre

26 juin
Sortie des aînées
Date à retenir : 12 septembre 2018
D’autres informations suivront.

Conseil communal
Le chantier pour la viabilisation du Copas de sel
a commencé et se déroule selon le planning
établi. Une première demande de permis va être
déposée pour une série de 7 villas bordant le
quartier, au nord. L’information aux riverains
ainsi que la publication dans le Journal Officiel
seront effectuées dès le retour du dossier à la
commune.

Informations communales
Dans le périmètre de l’école, de la chapelle et
du centre culturel, il est vivement conseillé de
tenir son chien en laisse et de ramasser les
crottes comme partout ailleurs dans le village.
De nouvelles poubelles ont été posées à cet effet. D’autres seront installées sous peu.

Les haies vont se remettre à se développer.
Nous vous prions de les tailler selon les normes
définies par le règlement communal des
constructions.
Le Conseil remercie les parents d’élèves qui se
sont affiliés à l’APE (Association des parents
d’élèves) du Cercle scolaire.

Carnet rose
Naissances :

Nous retravaillons sur le projet de zone 30km/ et
nous vous informons que d’ores et déjà la limite
du 50 km/h sera maintenue sur la Rue des
Grands-Champs.

Axel Maître
Luca Maître
Zoé Oswald

Les travaux au Vieux Village sont terminés à
l’exception du réabornement des parcelles ainsi
que le chemisage nécessaire d’une portion de
conduite qui n’était pas prévue dans le projet
initial.

Félicitations aux heureux parents !
Le Conseil souhaite la bienvenue aux nouveaux
habitants. Il se réjouit de les accueillir dans
notre commune.

Nous travaillons à l’établissement d’offres pour
l’entretien de toutes les rues communales.

Le Conseil vous souhaite de Joyeuses fêtes
pascales et de bonnes vacances à tous nos
écoliers ou étudiants
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Divers travaux sont prévus pour l’amélioration
des maisons jumelées. (drainage, portes
d’entrée, peintures intérieures)
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