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Mairie et conseil communal
Démission de mon poste de maire
L’Ecclésiaste dit au chapitre 3 : Il y a un temps pour tout, et chaque chose a son heure sous le ciel. A
quelques jours de mes septante-trois ans, celle de mon repos est arrivée. J’ai donc présenté ma démission
de mon poste de maire pour le 31 décembre 2019.
Arrivé à Rossemaison en 2005, tout en travaillant et résidant à Genève durant la semaine, j’ai d’abord
intégré dès cette année-là, la commission du centre
culturel pour une durée de 8 ans. Nommé président des
assemblées en 2009, le Conseil communal m’avait
demandé de prendre la présidence de tous les bureaux
de vote durant la législature. Elu par les urnes en 2013
au Conseil communal, je fus élu pour trois ans à la
fonction de maire à la suite du retrait de Monsieur Matteo
Creti en 2015. Cette élection fut tacite puisque Madame
Nadine Flury s’était désistée à la dernière minute. Réélu
tacitement à la fin de la législature, je viens d’accomplir
les deux ans qui me permettent légalement de me retirer
après cinq années passées dans cette fonction (soit
l’équivalent d’une législature).
Au terme de mon mandat, j’aurai donc consacré quatorze ans et demi à des mandats communaux pour
le même laps de temps passé comme citoyen de Rossemaison.
J’avais informé en décembre dernier notre conseiller communal que je n’exercerais pas ma fonction
jusqu’au terme de la présente législature pour des raisons de santé.
Lors de la campagne pour l’élection libre afin d’occuper le poste de Conseiller, j’avais précisé que je n’avais
aucun intérêt personnel à défendre et que la seule promesse que je pouvais faire était de travailler. Je l’ai
tenue. Et nous avons beaucoup réalisé : Forum Biwi, le journal, le plan spécial du Copas de sel, la
restauration de l’ancienne chapelle et des fontaines, le nouveau plan de circulation, l’abri forestier du
Montchaibeux, la mise en place du cercle scolaire, un meilleur soutien aux sociétés, des améliorations sur
les immeubles communaux et bourgeois ainsi que de l‘école et de la halle, le passage progressif aux LED,
les conduites d’eaux du vieux village, le démarrage de la restauration des routes communales, le
lancement de la procédure de la révision du plan d’aménagement local et j’en passe, tout en diminuant la
dette communale. J’avais également remplacé les secrétaires communales durant 9 mois sur deux
périodes pour des raisons de maladie et d’accident.
Je suis également fier d’avoir travaillé pour le plus grand nombre tout en ne cédant pas aux intérêts des
particuliers.
J’ai appris à aimer ce village et sa population qui m’avait par ailleurs bien accueilli, motif de mon
engagement.
Je vous remercie toutes et tous de la confiance que vous m’avez témoignée, notamment lors de
l’assemblée communale du 17 décembre dernier qui fut pour moi un moment de grande émotion !
Mes remerciements vont également au personnel communal pour son engagement au service de tous.
Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année et vous présente mes vœux sincères
de bonheur et de santé !

Francis- Michel Meyrat
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Démission de Madame Claudine Ranzi,
conseillère communale en charge de la
culture, du sport, de l’école et des mesures
énergétiques

Skater Hockey Club

Un merci particulier à Claudine Ranzi pour le
travail accompli durant ses deux années passées
au sein du conseil communal.
Bon vent à elle pour son avenir personnel !

Assemblée générale le 24 janvier 2020.

Madame Nadine Flury nommée vice-maire
Le Conseil communal de Rossemaison a nommé
sa vice-maire pour l’année 2020. Conformément
au tournus adopté en début de législature, la
tâche reviendra à la démocrate-chrétienne
Madame Nadine Flury. La conseillère en charge
des travaux publics, de la voirie et du patrimoine
succédera ainsi au PDC Alain Tissot. A noter que
Nadine Flury occupe aussi la présidence du
Centre culturel (CCR).

Club des aînés
Informations
Bienvenue à la volée 1955 !
Le local des sociétés (halle de gymnastique)
accueille dorénavant les après-midi loisirs. Jeux
et convivialité vous attendent dès 14 h 00.

Bureau communal
Départ de Madame Catherine
secrétaire-caissière communale

vendredi 31 janvier : petite marche hivernale
autour du Peu-Péquignot. Rendez-vous à 10 h 00
devant l’école pour un covoiturage. Repas de
midi au Peupé. Possibilité de visiter la fromagerie
du Noirmont dans l’après-midi. En cas de
mauvais temps, la marche sera annulée et le plan
B appliqué, soit repas au Peupé ou au Noirmont
et visite de la fromagerie. Inscription jusqu’au
20 janvier chez Nelly

Florez,

Après trois ans passés au secrétariat communal
de notre commune, Madame Florez a choisi de
donner une nouvelle orientation à sa vie
professionnelle. Nous la remercions pour le
travail effectué au service des autorités
communales et des citoyens de Rossemaison.

Vous ne faites pas encore partie des heureux
retraités ? Une de nos activités vous tente ?
N’hésitez pas ! Vous êtes cordialement invités à
participer à nos après-midis loisirs et sorties.
Recherchons toujours des joueuses et joueurs de
cartes !

Plein succès à elle pour son avenir personnel et
professionnel !
Engagement de Madame Isabelle PasquierNagel, caissière communale

D’éventuels changements de programme,
rappels, communications diverses, etc. seront
publiés dans le Quotidien Jurassien sous la
rubrique « Point de rencontre ».

Madame Pasquier a pris ses fonctions en date du
4 novembre 2019. Ressortissante de Moutier et
originaire de Charmoille, Madame Pasquier est
au bénéfice d’un certificat d’employée de
commerce avec une longue expérience dans le
domaine de la comptabilité. Son taux
d’occupation est de 50% et elle est présente au
bureau communal les lundis, mercredis et jeudis
matin et le mardi toute la journée.

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

A toutes et à tous une bonne et heureuse
année 2020 et surtout une bonne santé !

Bienvenue à elle et pleins de succès dans sa
nouvelle fonction !
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Nous vous attendons nombreuses et nombreux
pour nous encourager.

Table d’hôtes
LA TABLE « Chez l’Zet »

Cantine sur place.

Pro Senectute Arc Jurassien vous propose de
prendre un bon repas dans une ambiance
chaleureuse, autour
de Tables d’hôtes,
organisées par des
bénévoles.

Nous en profitons pour vous annoncer notre
traditionnel Jass qui se déroulera le samedi 25
janvier 2020. Ouverture des portes à 17h30.

Réservez d’ores et déjà la date !

Société de tir sportif

Pierrette Papaux vous
accueille chez elle
pour partager un savoureux moment et faire de
nouvelles connaissances.

Marche ouverte à tous
Date :

Rendez-vous : 9 h 30 Ecole de Rossemaison
En voiture jusqu’à la grotte de
Corban, située sur la route de
Montsevelier aux croisées des
routes de Sous Vassa.

Lieu : Rière le Courtil 1
A midi les mardis : 14 et 28 janvier, 11 et 25
février, 10 et 24 mars, 7 et 28 avril, 12 et 26 mai,
9 et 23 juin
Délai d’inscription :

48 h à l’avance

Prix :

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

Renseignements :
Inscriptions :

Papaux Pierrette
Tél. 032 422 00 03

Itinéraire :

Après un repos bien mérité suite à sa promotion
en 4ème ligue, le CV Rossemaison a entamé son
championnat 2019-2020.
Cette saison, les matchs à domicile se
dérouleront à la halle de l’école secondaire de
Vicques et débuteront à 20h45.

Après-midi :

Retour aux voitures

Durée de
la marche :

Environ 2 h 30 marche facile

Inscription jusqu’au lundi 16 mars

Les dates à retenir pour
2020 sont :

Responsable Raymond Kottelat : 032 433 67 53

Matchs de championnat :

Activités en 2020

23.01.20
CV Rossemaison – FSG « Le
Cornet » Crémines
CV Rossemaison – VBC

11.02.20
Terbi

CV Rossemaison – VBC Val

12.03.20

CV Rossemaison – VB Péry
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Le Piamont, nous descendons
sur Montsevelier, puis direction
Mervelier par la forêt Bois aux
Vaches. Nous poursuivons
notre route jusqu’à Corban où
nous prenons le repas de midi.

Repas de midi : Restaurant
de
la
Croix
Fédérale
Menu du jour avec entrée et
dessert Fr. 18.-

Volleyball Rossemaison

30.01.20
Develier

vendredi 20 mars 2020
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Assemblée générale

Samedi 7 mars

Marche

Vendredi 20 mars

Tir de printemps

Samedi 6 juin

Tir de clôture

Samedi 26 septembre

Tournoi de pétanque

Date communiquée à
fin mars
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Récolte de dons / hôpital de
Tanguita au Bénin
Au nom du jumelage entre l’Hôpital de Delémont
et l’Hôpital de Tanguieta au Bénin, Martine Cuttat
et Astrid Fiorello tiennent à remercier la Société
culturelle et sportive et les habitants de la
commune pour leur grande générosité à
l’occasion de la récolte de dons organisée le jour
de la Fête de St-Nicolas.
C’est avec reconnaissance qu’elles souhaitent à
chacune et à chacun de belles et lumineuses
fêtes de fin d’année.

Retrouvez le bus Aux p’tits délices

Chêne du 40ème

Tous les vendredis de 10h30 à 11h45 devant le
Forum Biwi à Rossemaison

A l’occasion du 40ème anniversaire du canton du
Jura, un nouveau chêne a trouvé une place à
côté de la stèle commémorant le jumelage de
notre commune avec celle de Pontenet.

alimentation – artisanat – soin et beauté –
produits d’entretien – produits locaux – produits
frais…

Pour rappel, le chêne « d’origine » planté à
l’occasion du jumelage n’a pas survécu !

Association des parents d’élèves

Francis Meyrat a choisi d’offrir ce « jeune » arbre
de 1,80 mètres à la commune, en guise de
cadeau de départ !

Activités passées et dates à retenir

Merci à lui pour ce beau geste symbolique à
l’histoire de notre village !

→ Le 6 décembre dernier, St-Nicolas est allé
rendre visite en compagnie de Père
Fouettard à 30 enfants dans le village de
Rossemaison et à 16 enfants dans celui de
Châtillon. Petits et grands ont été ravis mais
étaient parfois quelque peu impressionnés !
MERCI à toutes les personnes qui ont
participé.

Le Centre culturel bouge à
Rossemaison
Concert de jO Mettraux à Rossemaison

→ En janvier-février, l’APE organisera une
journée de ski aux Bugnenets pour les
élèves de 3-8H. La date dépendra des
conditions d’enneigement.
→ Le comité de l’APE comptera 4 personnes à
partir de la prochaine assemblée. Nous
sommes à la recherche d’une personne
supplémentaire pour intégrer notre équipe.
→ Assemblée Générale : 17 mars 2020, 20h15
au RAB à Châtillon.
→ Chasse aux œufs : samedi 4 avril 2020.
Infos et inscriptions arriveront en temps
voulu mais réservez d’ores et déjà la date.
→ Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d’année !
Nous vous attendons nombreux à nos
activités de 2020 !
→ ape.montchaibeux@gmail.com
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Exposition de peinture
Sentiment de perdition
Vernissage le 13 mars 2020
Durant 3 week-ends : 14, 15 mars / 21, 22 mars
/ 28, 29 mars 2020
Artiste : Yannick Iseli

Carnet rose
Naissance :
Baratelli Jules

Nous remercions sincèrement les riverains et les
usagers pour leur grande acceptation des
importants désagréments subis ainsi que tous les
intervenants pour la qualité irréprochable du
travail fourni, dans le strict respect du budget
accepté en assemblée communale.

Félicitations aux heureux parents et bienvenue
au nouveau-né !

Jubilaire

Nadine Flury
Alain Tissot

80 ans
Besnard Renée

Travaux publics
Energie et eaux

Élections communales
Rappel : élection de la mairie et d’un conseiller
communal le 12 janvier 2020.

Informations communales
Informations travaux rue au Trocher
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Moins de trois mois après le début des importants
travaux d’assainissement de cette rue, le plus
important chantier généré par la commune
depuis de nombreuses années.

Merci aux personnes qui donnent de leur temps
pour l’élaboration de ce bulletin : Mireille
Mittempergher, Bérengère Merçay, Katia Tironi,
Nelly Aegerter, Marcel Boegli, Raymond Kottelat,
Emmanuel Ory et David Bürki.

La pose de la première couche d’enrobé
bitumeux d’un volume de 235 tonnes par des
professionnels avec l’aide d’impressionnantes
machines, a été réalisé avec succès, le 10
décembre sur une longueur d’environ 270
mètres.
Les travaux de finitions reprendront en début
d’année prochaine, en fonction des conditions
météorologiques.
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Des idées ou des informations à transmettre à la
population ?
Contactez Taulant Osdautaj (032 422 36 54) ou
Denis Cuttat (079 775 43 76), responsables de
l’édition du bulletin trimestriel.
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