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LE MAGASIN BIO&CO DEMENAGE A ROSSEMAISON

Ouverture LE VENDREDI 30 AVRIL !
Après 12 années passées à la Rue des Pinsons à Delémont, dont les 2 dernières à la recherche de nouveaux
locaux pour agrandir le magasin, bio&co a trouvé son nouveau cocon à Rossemaison.
Corinne Winkelmann a commencé seule dans l'ancien garage de la maison familiale puis a pu agrandir
après 6 ans en restant toujours à la même adresse, mais, cette fois dans l'ancien atelier d'horlogerie de
ses parents.
A présent, elle est épaulée par deux droguistes, une aide en pharmacie et deux autres aides polyvalentes.
Le magasin ne vend que des produits biologiques et offre une large gamme sans gluten et sans lactose.
Vous trouverez des produits réfrigérés comme des tofus, des yogourts au lait d'avoine, de coco, de soja et
de cajou, des alternatives à la viande, des glaces.
Chaque mercredi et vendredi arrivage de fruits et légumes.
Les pains frais arrivent les lundis, mercredis et vendredis. Chaque lundi, nous proposons des pains 100%
régionaux au levain (dont une sorte sans gluten) cuits au feu de bois à Reconvilier par Olivier Hofmann.
Un de ses pains, sera aussi disponible en précuit, ainsi nous pourrons dépanner les clients lorsque cela
sera nécessaire.
Pour les utilisateurs de la Zone Industrielle, les artisans des alentours ou pour chacun, il sera possible de
se nourrir simplement et sainement à midi. Des en-cas seront à disposition (salades, fruits, sandwiches,
wraps, gâteaux).
bio&co c'est aussi des produits cosmétiques, du maquillage, des huiles essentielles et des hydrolats, une
large gamme alimentaire vendue en VRAC (pour cela vous pouvez apporter vos propres contenants),
produits de nettoyages (également en vrac à la recharge), des produits d'hygiène pour dame, des boissons
(vins, bières, jus...), une large gamme de thés et tisanes (aussi en vrac).
Un nouveau secteur voit le jour avec des pierres précieuses (brutes, roulées, pendentifs, bracelets). Une
gamme de livres dans les thèmes de l'alimentation, du zéro déchet, du développement personnel, du
jardinage ainsi que des oracles (cartes). Les bébés ont également leur rayon.
Les sportifs trouveront des produits protéinés, sous forme de poudre ou de barres mais également des
fèves de cacao cru, de la spiruline.
Vous trouverez encore bien d'autres choses comme des chaussettes en coton, laine ou bambou bio, des
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foulards et de la porcelaine du Japon dont les célèbres théières en fonte.
Une zone proposera une gamme vous permettant de fabriquer vos propres produits faits maison (pots,
bouteilles, cire d'abeille, bicarbonate...)
Grand choix de gourdes et de bouteilles en verre.
Les enfants ne sont pas oubliés, une zone de jeux leur est réservée.
Depuis 2013, chaque année le magasin a remporté de nombreux prix au niveau suisse lors du concours
BIO STAR (grâce aux votes des clients et d'un jury).
Autre nouveauté dans les locaux de Rossemaison :
Nous vous proposerons également de commander en ligne notre gamme de produits vrac, les fruits et
légumes, les pains, des boissons consignées, produits d'hygiène zéro déchet, produits de nettoyages...
Dans un premier temps, vous pourrez récupérer votre commande chaque mercredi et vendredi dans un
créneau horaire que vous aurez choisi.
Pour cela, il vous suffira de passer par l'entrée "spéciale" vrac drive (sur le côté du bâtiment).
Clark se chargera de la logistique de ce service.
Les produits alimentaires en vrac seront fournis dans des bocaux consignés.
Vous
aurez
bientôt
toutes
les
informations
sur
le
site
:
vracdrive.ch
Nous pensons démarrer l'ouverture du shop en ligne durant la semaine du 3 mai.
Rossemaison retrouve ainsi un magasin de proximité. Il vous permettra de vous alimenter en produits de
qualité. Le bio devient financièrement toujours plus concurrentiel avec les produits classiques. Cette
échoppe vous permettra surtout de trouver les aliments de bases ou de dépannage lorsque vous recevrez
vos amis sur les terrasses du Montchaibeux. Pour ceux qui travaillent toute la journée, c’est la possibilité
de faire un petit arrêt pour le nécessaire du soir ou de la journée à venir.
bio&co a toujours tenu à proposer des produits sains, car c’est la santé des gens qui nous importe. Nous
sommes extrêmement attentifs aux compositions des produits (sucres utilisés par exemple). Dans la
mesure du possible, les aliments sont régionaux ou au moins suisses. Lorsque ce n’est pas possible, nous
faisons une balance des avantages et inconvénients pour accepter certains nouveaux aliments.
Le bio c’est surtout un respect de la planète et de ses habitants. Dans cette logique, nous proposons
toujours plus de produits en vrac afin de limiter les déchets. A chacun de faire de son mieux pour préserver
notre bonne vieille Terre et ses futurs habitants.
Nous nous réjouissons de vous recevoir dans nos futurs locaux, au milieu de la nature.
Voici notre nouvel horaire :
LUNDI : 13h30-18h30
MARDI, MERCREDI, JEUDI : 9h-12h et 13h30-18h30
VENDREDI : 9h-18h30 non-stop
SAMEDI : 9h-16h non-stop
Téléphone : 032 423 03 08
bio&co Rue des Grands-Champs 5, 2842 Rossemaison
www.bioetco.ch
Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour les dernières infos
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UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR LA COMMUNE

A partir du vendredi 16 avril 2021, le nouveau site internet de la commune mixte de Rossemaison sera en
ligne. Nous vous invitons à aller le découvrir sur www.rossemaison.ch
Si vous pensez à d’éventuelles modifications ou soulignez d’éventuels oublis de notre part, merci de bien
vouloir le signaler au secrétariat communal.
Bonne découverte !
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU MONTCHAIBEUX
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SOCIETE CULTURELLE
Avis aux personnes motivées, l’entretien du parcours Vita aura lieu les 24 avril 2021 et 8 mai 2021 comme
d’habitude, les participants à cette agréable tâche se verront offrir le repas de midi avec les boissons.
En cas de temps incertain, il y a la possibilité d’aller consulter le site www.scs-rossemaison.ch afin de savoir si la
journée a lieu ou si elle est reportée.
Rendez-vous dès 9h30 à l’abri forestier, les gens peuvent venir avec leur matériel de jardin, cela peut servir !

STAND DE TIR DU PETIT CALIBRE
Amatrices et amateurs de pétanque, le Petit Calibre organisera 3 rencontres au mois de juin, les 1er, 8 et
15 juin 2021 dès 16h00, des parties de pétanque où toutes personnes désireuses de lancer boules et
cochonnet seront les bienvenues (pas besoin de savoir jouer). Un feu sera mis à disposition pour les
personnes qui souhaitent manger sur place ou prolonger la soirée. La victuaille est à prendre avec soi.
Pour de plus amples détails, vous pouvez contacter Pino TIRONI +41 (0)32 422 40 48.

SKATER-HOCKEY CLUB ROSSEMAISON
Au niveau du SHC, la situation évolue gentiment.
Depuis les nouvelles annonces du Conseil fédéral, notre mouvement jeunesse (-20 ans) peut enfin
recommencer à s’entrainer et surtout jouer. Le Championnat des jeunes recommencera donc le 27 mars
2021. Par contre, la totalité des matchs devra se jouer à huis-clos, c’est-à-dire sans spectateur et également
sans cantine. Concernant les actifs, pour le moment, tout est encore interdit en salle.
La Coupe d’Europe des U19 aura lieu les 11, 12 et 13 juin 2021 à Rossemaison.
Pour le moment, les Coupes d’Europe sont toutes maintenues par la Fédération Internationale. Pour cette
Coupe d’Europe à Rossemaison, aujourd’hui, en Suisse, nous pouvons l’organiser. Le problème est à savoir
si les équipes étrangères auront le droit de se déplacer en Suisse…
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GROUPE VTT ROSSEMAISON ET ENVIRONS
A la parution de ce bulletin, nous aurons déjà repris nos activités de la saison 2021 (mercredi 31 mars
2021). Un bref rappel de notre organisation n’est peut-être pas inutile :
● Sortie à vélo (VTT) tous les mercredis si la météo le permet
● Rassemblement près de l’école à l’arrêt postal à 19
● Formation : 4 groupes dont 2 sans assistance et 2 électro (différents niveaux)
Un groupe Whatsapp « VTT Rossemaison » informe les participants de changements de programme
(météo, etc..), d’où l’invitation aux intéressés à communiquer le nom et le no de mobile à Marcel BOEGLI
(+41 (0)79 773 98 49).

VOLLEY CLUB
En ce qui concerne le volley, c’est le statu quo. Seuls les juniors peuvent s’entraîner, du coup, les dames
sont à l’arrêt forcé. Le Championnat reste suspendu pour le moment et l’assemblée générale est pour
l’instant suspendue jusqu’à nouvel avis.

CLUB / AMICALE DES AINES
Il est impossible de prévoir quoique ce soit à l’heure actuelle. Toutefois vous pouvez d’ores et déjà réserver
la date du jeudi 24 juin 2021 à 11h00 pour notre prochaine et dernière Assemblée générale qui sera suivie
d’un repas (sous réserve d’éventuelles restrictions sanitaires).
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DIVERS
Démission au sein du conseil communal :
Mme Marie-Madeleine CHAPUIS, conseillère communale pour le dicastère de : bâtiments communaux et
Bourgeoisie, déchetterie, forêts et affaires sociales a émis le désir de quitter le Conseil communal pour la
date du 30 juin 2021. Le Conseil communal tient d’ores et déjà à remercier sincèrement Mme CHAPUIS
pour l’excellent travail accompli durant toutes ces années.

Agence communale AVS :

Changement à la tête de l’agence communale AVS depuis le 1er février 2021,
Mme Corinne GAGNEBIN a été remplacée par M. Taulant OSDAUTAJ.
Le Conseil communal tient à remercier chaleureusement Mme GAGNEBIN
pour ces nombreuses années effectuées ainsi que la qualité du travail
accompli et souhaite plein succès à M. OSDAUTAJ dans sa nouvelle fonction.

Cercle scolaire du Montchaibeux :
Suite à la diminution du nombre d’élèves inscrits pour la prochaine rentrée scolaire, le Canton a demandé
la diminution du nombre de classes. Après discussion entre les enseignants, une nouvelle répartition des
classes a été mise en place. Tous les parents d’élèves concernés ont été avertis par courrier de ce
changement.

Transports scolaires des Crèches et Maisons de l’enfance :
Comme mis en place lors de la précédente année scolaire, un service de transport sera à nouveau organisé
dès le mois d’août 2021 afin d’amener les enfants en toute sécurité dans leur lieu d’écolage respectif
depuis les différents points de garde (Maison de l'enfance "La Mandchourie" à 2800 Delémont, Maison de
l'enfance "Arc-en-Ciel" à 2830 Courrendlin et Maison de l'enfance à 2852 Courtételle).
Un courrier a été envoyé à tous les écolières et écoliers du cercle scolaire du Montchaibeux.
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Bourse communale d’apprentissage ou d’études :

Pour rappel, le formulaire de demande de bourse communale pour
les étudiant(e)s et les apprenti(e)s doit être rempli chaque année.
Le document est à votre disposition sur le site internet
www.rossemaison.ch ou auprès du secrétariat communal. Le délai
de réponse est fixé au 21 juin 2021.

Ligue contre le cancer :
La ligue contre le cancer est à la recherche d’un membre pour
compléter son comité.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter directement
M. Denis CUTTAT au +41 (0)79 775 43 76.
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CORONAVIRUS

Prenez soin de vous !
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