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Une APE s’est créée à Rossemaison
L’Association des Parents d’Elève
(APE) de Châtillon a vu le jour en
1993.
Depuis, elle propose des activités
pour les élèves et organise des
conférences, des sorties ou des
pique-niques à l’intention des
familles.
Lors de la création du nouveau
cercle scolaire du Montchaibeux, le
comité et les membres de
l’Association existante ont accepté
d’élargir leur APE au nouveau cercle
scolaire de sorte que, depuis le mois
d’avril 2018, des activités sont
proposées sur les deux sites.
L’APE a pour but de fonctionner
comme relais entre les parents et
l’école et de promouvoir des activités
récréatives pour les écoliers.
Consciente que l’enseignement est
inséparable de l’éducation, l’APE se
propose
prioritairement
de
rechercher une harmonisation entre
l’école et la famille. A cet effet, elle
s'efforce de :
- constituer un lien entre les parents
d’élèves
- servir d’intermédiaire entre les
parents, les autorités scolaires, le
corps enseignant et d’établir une
collaboration avec ceux-ci.

► 5.- de réduction aux cours
donnés par Pierrette Papaux Émotion florale
►
Chasse
aux
œufs à
Rossemaison
► Fête du village de Châtillon:
stand avec jeux, ventes de
pâtisseries et boissons
► Sortie des « Grands » (8P qui
quittent l'école de Châtillon et de
Rossemaison)
► Sortie des « Petits » (1-2P qui
ne participent pas à la journée de
ski
► Café-accueil à la rentrée des
classes (août)
► St-Nicolas
► ponctuellement : conférences,
ateliers éducatifs, animations
diverses
Toutes
ces
activités
sont
financées par la recette de la fête
du
village,
les
cotisations
annuelles des membres ainsi que
2-3
activités
ponctuelles.
Actuellement, une quarantaine de
familles des deux villages fait
partie de l’APE.
Pour tous renseignements, une
adresse :
ape.montchaibeux@gmail.com
La prochaine activité où nous vous
attendons nombreux est la chasse
aux œufs, 2e édition !

Voici les activités régulières de l'APE
du Montchaibeux:
► Journée de ski pour les élèves de
3-8H
► Carnaval des enfants en
collaboration avec la Châti-Clic
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Club des ainés

CLUB DES AINES DE
ROSSEMAISON
Dates à retenir :

•
•

Tous les mercredis, dès 14 h 00, après-midi loisirs à
la buvette du FORUMBIWI : jeux (rummikub, cartes,
etc.) et convivialité vous attendent.

Coupe d’Europe U16 les 3, 4, et 5 mai
2019

vendredi 26 avril : les gorges du Pichoux. Rendezvous à 15 h 00 devant le restaurant de la CroixBlanche à Berlincourt. Un covoiturage depuis
Rossemaison peut être organisé. A 15 h 22 départ du
Car postal en direction Soulce. (Fr. 2.60 avec le ½
tarif). Marche d’env. 1 h 30 jusqu’à Berlincourt où nous
partagerons un moment de convivialité. Inscription
jusqu’au 23 avril

Balade gourmande vendredi 7 juin 2019

vendredi 24 mai : à la découverte des gorges de
Verena. Rendez-vous devant l’école à 10 h 15 pour
un covoiturage. Nous prenons le train de 11 h 06 au
dép. de Gänsbrunnen pour Oberdorf. Billet CFF avec
½ tarif, Fr. 2.80. Petite marche vers Einsiedelei - repas
de midi. Visite des gorges et retour à Gänsbrunnen en
passant par la vieille ville de Soleure. Billet CFF avec
½ tarif : Fr 3.70. Pensez à prendre de la monnaie !
Inscription jusqu’au 20 mai.
mercredi 26 juin : dès 11 h 00 rendez-vous au stand
de tir du petit calibre pour notre grillade-party. Chacun
amène sa viande. Vin, buffet de salades, pain,
fromage et dessert à disposition. Participation aux
coûts Fr. 10.- par personne. Une partie des frais sera
prise en charge par la caisse du club. Inscription
jusqu’au 20 juin
A 14 h 00 Assemblée générale du Club des aînés puis
après-midi loisirs et pétanque
Informations :
La belotte est un jeu de cartes passionnant. Si vous
êtes intéressés, merci de vous annoncer chez Nelly.
Toutes les inscriptions se font chez Nelly au 032 423
34 38 ou nelly.aegerter@bluewin.ch. Merci de bien
vouloir respecter les délais indiqués.

•

29ème tournoi national 8 et 9 juin 2019
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D’éventuels changements de programme, rappels,
communications diverses, etc. seront publiés dans le
Quotidien Jurassien sous la rubrique « Point de
rencontre ».
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Groupe Vélo

Délai d’inscription :

48 h à l’avance

Prix :

Fr. 15.– / repas et
boissons comprises,
sans le vin

Renseignements

Papaux Pierrette

Inscriptions

Tél. 032 422 00 03

Société culturelle et sportive
-

Théât’Ross :

-

La réfection du parcours vita aura lieu le
4 ou le 11 mai selon la météo. Veuillez
consulter le site le jour avant.

-

Week-end réservé aux membres de la
société les 14, 15 et 16 juin à Fiesch.

Reprise de la saison le 3 avril à 19 h 00.
Responsable : Marcel Boegli
Contact : 079 773 98 49

Table d’hôtes
LA TABLE « Chez l’Zet »

Pro Senectute Arc Jurassien vous propose de
prendre un bon repas dans une ambiance
chaleureuse, autour de Tables d’hôtes,
organisées par des bénévoles.
Pierrette Papaux vous accueille chez elle pour
partager un savoureux moment et faire de
nouvelles connaissances.
Lieu : Rière le Courtil 1
A midi les mardis :
30 avril, 21 mai et 18 juin 2019
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CAF

Groupe jeunesse
Réservez votre soirée du 31 juillet 2019, le
groupe jeunesse organise la fête nationale du
1er août.

Cercle scolaire du Montchaibeux
L’école en sortie
Savagnières

ski

aux

Bugnenets-

Toute l’école du Montchaibeux depuis les 3P
jusqu’aux 8P s’est rendue le lundi 11 février
dernier aux Bugnenets-Savagnières pour une
belle journée de ski. Les débutants et les plus
confirmés s’en sont donnés à cœur joie car la
neige était excellente pour la pratique du ski.
Tous les enfants étaient encadrés par des
moniteurs motivés et heureux de partager ces
bons moments. Les débutants, car pour certains
c’était la première fois qu’ils mettaient des skis,
ont progressé à grande vitesse et ont pu monter
aux assiettes dès l’après-midi. Leurs sourires
témoignaient le plaisir qu’ils avaient d’être là et
de glisser sur la neige. Pour les plus affûtés, les
montées au téléski s’enchaînaient à un rythme
très soutenu.

Société de tir sportif
Activités en 2019
Journée de travail
Samedi, 6 avril : Dès 9 h 00 travaux façade et
socle (peinture). Repeindre les supports en bois
devant récupérateurs.

A l’heure du repas et chacun a pu rejoindre le
restaurant pour manger de bons spaghettis
bolognaise afin de reprendre des forces pour
l’après-midi. Vers 15 heures, tout le monde est
retourné aux cars où un petit quatre-heures nous
attendait. Aucun incident n’est à relever si ce
n’est une chaussure de ski éclatée chez une
accompagnante…

Tir de printemps + pétanque
Samedi, 4 mai

à

Dès 15 h 00 + soirée grillade

Tir d’été + pétanque

Un très grand merci à l’APE (ChâtillonRossemaison) qui a organisé cette merveilleuse
sortie.

Samedi, 29 juin Dès 15 h 00 + soirée grillade
Tir de clôture + pétanque
Samedi, 21 septembre dès 15 h 00 + soirée
grillade
Tournoi de pétanque organisé par Olivier sur
inscription (à partir de mars) en simple ou double.
Selon la météo, pétanque le mercredi soir à partir
de 18 h 00 sur notre place pour les membres
cotisants de la société de tir.
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Le cirque s’invite à
l’école

Asphalte Tour
La tournée « Asphalte Tour » aura lieu à
Rossemaison le :
Jeudi 6 juin 2019 à 20 h
Lieu du spectacle : Dans la cour de l’école
de Rossemaison
Les billets sont en vente au prix de CHF 10.uniquement
sur
le
site
suivant :
www.jeromemouttet.ch.

La troupe « Gommette et Gabatcho »
viendra installer son chapiteau sur le
terrain de football près de l’école du 29
juin au 6 juillet 2019.
Durant cette dernière semaine de l’année
scolaire, tous les élèves du cercle scolaire
auront la chance de vivre au rythme du
cirque et de préparer un spectacle à
l’attention de leurs parents.
Toute l’école tient à remercier la commune
de Rossemaison de bien vouloir accueillir ce
fabuleux projet !

Informations communales
Contrôles de vitesse
Dernièrement, la commune de Rossemaison
s’est dotée d’un radar sympathique ! Des
relevés de vitesse ont été effectués lors des
périodes et lieux suivants :
1) 24.01.2019 au 04.02.2019
Rue sur le Perrerat, limitation à 20km/h :
sur 968 passages, 71,5% des personnes
étaient en excès de vitesse.
Le relevé de vitesse le plus élevé : 60
km/h !

Carnet rose
Naissances :

2) 25.02.2019 au 18.03.2019

Jules Paupe
Sandy Cortat

Rue des Oeuches : limitation à 50 km/h :
Sur 2742 passages, 0,8 % des véhicules
sont en excès de vitesse.

Félicitations aux heureux parents et bienvenue

Le relevé de vitesse le plus élevé « 70
km/h » !

aux nouveau-nés !

Toutes ces informations peuvent être consultées
au bureau communal.

Jubilaires
80 ans
Cuenat-Hueg Agnès
90 ans :
Rufer-Kocher Nelly
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Ecole de Châtillon

Petites annonces (nouveau)

Les travaux de rénovation de l’école de Châtillon
débuteront prochainement. C’est la raison pour
laquelle un container sera posé dans la cour de
l’école de Rossemaison (ancienne piste du
Skater) pour accueillir les élèves de Châtillon
durant la période de travaux.

La buvette du SHC Rossemaison est à la
recherche de volontaires.

Demande de bourse
Le formulaire de demande de bourse pour
l’année scolaire 2018-2019 est désormais en
ligne
sur
le
site
de
la
commune
(www.rossemaison.ch).
Cette activité consiste à venir assurer le service
durant quelques matchs par saison à la buvette
du club dans une ambiance conviviale et
détendue.

Toutes les demandes sont à retourner au
secrétariat communal jusqu’au 14 juin 2019
dernier délai.

Lors de chaque rencontre, un responsable est
sur place pour épauler les bénévoles.

Agriviva
Agriviva organise et coordonne les stages de
jeunes sur des exploitations agricoles. L’offre
s’adresse aux jeunes entre 14 et 25 ans. Les
places de stage disponibles sont affichées sur le
site www.agriviva.ch.

Pour plus de renseignements ou pour vous
inscrire, veuillez prendre contact avec Nathalie
Veya Rufer.
E- mail : nathveya@gmail.com
Téléphone : 032 435 11 24

Immobilier en vente
•

•

•

•

Huile de noix à vendre

Maison de 4,5 pièces avec 1050 m2 de
terrain, CHF 450'000.-.
Renseignements : 079 208 20 09

Huile de noix bio pressée à vendre.
Contact : 079 714 37 52

Pour l’été 2020 ; appartements neufs de
3,5 pièces et 4,5 pièces situés au centre
du village.
Renseignements : 079 250 47 24

Création d’un
Rossemaison

jardin

communautaire

à

Si 4 ou 5 personnes du village sont intéressées à
cultiver et à récolter ensemble des légumes,
Charly Cuttat met à disposition un carré de terrain
destiné à la culture maraichère.

Villa d’architecte avec terrain, 5,5 pièces
pour 174 m2 habitables, livraison clefs
en mains.
Renseignements : 032 431 15 88 ou
079 669 98 48

Pour de plus amples informations, adressez-vous
à Charly Cuttat au 077 476 48 28.

A réserver, résidence Opaline,
appartements neufs de standing en
versions 2,5 pièces, 3,5 pièces, 4,5
pièces et attiques de 4,5 pièces.
Renseignements : 032 431 15 88

Bulletin trimestriel
Si des personnes sont intéressées à rejoindre le
groupe de préparation du bulletin trimestriel, elles
sont les bienvenues. Une prochaine rencontre
est prévue le 4 juin à 19 h 30 à l’école.
Personne de contact : Denis Cuttat,
Email : denis.cuttat@rossemaison.ch
Tel : 079 775 43 76
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