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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU MONTCHAIBEUX

Association des Parents d’Elèves du Montchaibeux
L’après-midi du 30 juin a eu lieu la sortie surprise pour les élèves de 8H, élèves qui quittent ainsi le cercle
scolaire pour rejoindre les écoles secondaires de Delémont et Courrendlin. Dernière activité pour
permettre de se créer encore quelques souvenirs communs.
L’assemblée générale aura lieu en septembre. La date n’est pas encore arrêtée.
Réservez la date du 3 octobre. A cette date, nous organiserons une marche d’automne pour les familles
membres de l’APE. Plusieurs parcours seront proposés afin de permettre à chacun d’y participer. La marche
sera suivie d’une bonne fondue au fromage à la cabane de la Côtatte à Châtillon. Des informations suivront
en temps voulu.
Le comité est à la recherche de membres (plutôt de Châtillon) pour remplacer nos 2 membres sortants.
Pour toutes questions, remarques, suggestions : une adresse → ape.montchaibeux@gmail.com

SOCIETE CULTURELLE
Aux habitantes et habitants de Rossemaison,
Les vacances approchent, un retour à une vie « presque » normale se profile et avec ça, une envie de se
retrouver, de partager de bons moments et de faire la fête nous anime ! La soirée du 31 juillet à
Rossemaison, le groupe jeunesse a su, depuis quelques années déjà, en faire un moment convivial et festif,
en musique et ouvert à toute la population !
MERCI aux jeunes qui ont porté le souci de faire vivre le village et d’amener de la bonne humeur, et merci
à la commune qui a toujours offert un magnifique feu d’artifices.
La Société culturelle et sportive succède aujourd’hui au groupe jeunesse pour animer cette soirée, et il
n’est pas encore certain qu’elle aura lieu, non pas en raison de la Covid, mais parce qu’il manque des
personnes pour assurer les préparatifs et le service ce jour-là.
Quel dommage ! Annuler une manifestation en raison du manque de mains alors qu’aujourd’hui nous
pouvons à nouveau nous réunir.
Un appel à vous toutes et tous est donc lancé pour trouver des aides durant la matinée du 31 juillet (pour
la préparation), durant la soirée (pour le service), et le matin du 1er août pour démonter et ranger.
Les personnes qui se sentent l’envie de donner de leur précieux temps ce jour-là sont invitées à contacter
Alexandre Neukomm au 079 825 68 22 jusqu’au jeudi 15 juillet 2021.
D’avance un tout grand MERCI à vous toutes et tous et que le 31 juillet à Rossemaison puisse continuer
d’exister !
Belles vacances et bel été à vous toutes et tous !
Le comité de la SCS
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STAND DE TIR DU PETIT CALIBRE
Il est possible de réserver le carnotzet de la Société de Tir sportif « Au Petit Calibre » de Rossemaison
Le preneur s'approvisionnera en boisson de son propre débit.
Le prix de la location est fixé par jour à :
Pour les membres de la Société : 80 CHF
Pour les habitants de Rossemaison : 100 CHF
Pour les habitants hors Rossemaison : 130 CHF
Pour une journée supplémentaire : 50 CHF
Pour un nettoyage déficient : 100 CHF
Pour la perte de la clef : 100 CHF
La Société met à disposition la vaisselle existante ainsi que les verres et la batterie de cuisine. Une machine
à laver la vaisselle, une cheminée extérieure, un poêle à pellet, un Frigo, deux pistes de pétanques sont
également à disposition.

SKATER-HOCKEY CLUB ROSSEMAISON
Dates à retenir :
14 août 2021 : Balade Gourmande
20 au 22 août 2021 : Coupe d'Europe Vétérans
26 au 29 août 2021 : Coupe d'Europe Men
Les matchs actifs pourront également avoir lieu dans le Forum, l'interdiction de jouer en salle étant levée
depuis le samedi 26.06.2021.
Vous trouverez toutes les informations sur le site internet : www.shcrossemaison.ch

Nous avons le plaisir de vous annoncer la mise sur pied de notre randonnée gourmande. Cette année,
comme son nom l’indique déjà, des nouveautés sont au programme. Elle sera plus gourmande, plus
sportive mais toujours autant festive. Venez découvrir notre nouveau parcours autour du Montchaibeux
et déguster nos plats aux couleurs de l’Espagne. Afin de vous permettre de profiter pleinement des 5
postes vous permettant de vous sustenter et de vous désaltérer, notre randonnée aura lieu le samedi 14
août. Les premiers départs se feront dès 13h30 depuis la patinoire de Delémont, où se tiendra également
le repas final. Vous pourrez prolonger la soirée dans une ambiance musicale. Le prix de 55.- (étudiant et
enfant dès 13 ans 40.-, enfant jusqu’à 12 ans 15.-) vous permettra de déguster plusieurs spécialités
espagnoles, dont la paëlla. Vous recevrez également un verre à pied aux couleurs du club que vous pourrez
faire remplir gratuitement une fois par poste et que vous pourrez conserver à l’issue de la balade.
Il ne vous reste plus qu’à vous rendre sur le site du SHC Rossemaison (www.shcrossemaison.ch) pour vous
inscrire et à préparer vos chaussures de marche !
Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreuses et nombreux.
Le comité d’organisation
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GROUPE VTT ROSSEMAISON ET ENVIRONS
La pause estivale commencera après la dernière sortie du mercredi 7 juillet 2021 et les sorties reprendront
le mercredi 18 août 2021.
Toujours 4 formations : 2 groupes sans assistance et 2 groupes électro (différents niveaux).

VOLLEY CLUB
Le Volley Club est à la recherche de joueuses pour son équipe D4. Entrainements les jeudis de 20h à 22h
à Vicques. Le championnat débutera en septembre 2021.
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CLUB / AMICALE DES AINES
Les assouplissements annoncés par l’OFSP le 23 juin dernier, nous autorisent enfin à organiser notre
dernière assemblée générale.
Nous vous invitons donc à participer à la 4ème et dernière Assemblée générale du Club des aînés (CAR)
qui se tiendra le :
jeudi 19 août 2021 à 11.00 h au local du stand de tir.
Elle sera suivie d’un repas. Le menu et une éventuelle participation aux coûts seront définis en fonction
du nombre de participants.
Afin de faciliter le travail des organisateurs, nous vous prions de vous inscrire dès maintenant et jusqu’au
6 août 2021, dernier délai, par email : nelly.aegerter@bluewin.ch ou par tél. au 032 423 34 38.
Cette information tient lieu de convocation.
Bel été, prenez soin de vous et à tout bientôt.
Le comité
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MAGASIN BIO & CO
DU PAIN FRAIS CHAQUE JOUR CHEZ BIO&CO
Un grand merci aux habitants de Rossemaison pour le chaleureux accueil. Nous sommes ravis de notre
nouvel emplacement.
Le magasin a fait face à vos demandes et 2 semaines après l'ouverture a décidé d'avoir du pain frais chaque
jour (et non plus 3x par semaine).
D'ici la rentrée d'août, nous pourrons vous proposer les mardi, jeudi et samedi du pain 100% régional
fabriqué à Courtételle ainsi qu'à Bassecourt qui viendront compléter celui du lundi avec les pains de M.
Hofmann de Reconvilier.
Pour le moment, du mardi au samedi vous trouvez les pains de la maison Irma Brot de St-Gall.
Nous avons aussi complété notre gamme de fromages avec du Gruyère, du Sbrinz ainsi que du formage
de l'Aubier de Montézillon (NE), un camembert et un fromage à pâte dur au lait de bufflonne (CH).
Dorénavant également des yogourts au lait de vache en pot en verre de 500g consigné ou alors plus petit,
mais sans consigne, aussi en verre.
Le magasin reste ouvert durant l'été avec un horaire réduit la dernière semaine de juillet ainsi que la
première d'août.
HORAIRE ACTUEL
Lundi 13h30 à 18h30
Mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
Vendredi 9h non-stop 18h30
Samedi 9h à 16h
HORAIRE D'ÉTÉ du lundi 26 juillet au samedi 6 août
Pain uniquement mercredi et vendredi.
Lundi fermé
Mardi et jeudi de 15h à 18h30
Mercredi et vendredi horaire normal
Samedi 9h à 13h30
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De gauche à droite : Odette, Elodie, Corinne, Séverine, Carine et Mérane (allongée).

Au plaisir de vous servir prochainement
Nous vous souhaitons un bel été et une bonne santé.
Corinne et le team bio&co
Tél. : 032 423 03 08
www.bioetco.ch
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DIVERS
A partir du 1er juillet 2021 - JURAC- Permis de construire en ligne
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Démission et élection au sein du conseil communal
Suite à sa démission, nous tenons à remercier sincèrement Mme Marie-Madeleine CHAPUIS pour tout le
travail accompli et le précieux investissement durant toutes ces dernières années. Nous lui souhaitons
tout le meilleur pour la suite et de profiter pleinement de la retraite.
Une seule candidature a été reçue au terme du délai de dépôt des listes. M. Nicolas ZAHNO est donc élu
tacitement à l'exécutif communal. Nous souhaitons la bienvenue et plein succès à M. ZAHNO au sein du
conseil communal et le remercions vivement pour son engagement.
Le Conseil communal

Fermeture estivale de l’administration communale
Le bureau communal sera fermé du 19 juillet 2021 au 6 août 2021, les séances du conseil communal
reprendront dès le lundi 16 août 2021.
Au plaisir de vous retrouver, nous vous souhaitons un très bel été !

Jubilaires
85 ans :
M. Rémi SCHWARZ
Mme Carmelina TIRONI

80 ans :
M. Bruno BIONDI
Mme Arlette FRUND-VOILLAT
M. Giuseppe TIRONI

90 ans :
Mme Rose PERRIN-CUTTAT

Naissances
Lino Tony PUGLISI, né le 02.02.2021
Eliot KELMENDI, né le 15.02.2021
Leïla RODRIGUEZ GAMEZ, née le 09.03.2021
Julie Lynn FRESARD, née le 21.03.2021
Adam PETROV, né le 16.04.2021
Dzan BURZIC, né le 28.04.2021
Eden MONTAVON, né le 03.06.2021
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Arrivée d'un défibrillateur à Rossemaison

Ces prochains jours, un défibrillateur sera installé sur la façade du bâtiment du secrétariat communal de
Rossemaison.
Une séance d'information sera organisée afin d'expliquer aux citoyens le fonctionnement de la Fondation
RéaJura Coeur.
De plus, nous sommes à la recherche de personnes qui seront disposées à être « personne contact » pour
notre village.
En effet, pour que la chaine de secours fonctionne, nous avons besoin de 2 personnes qui devront suivre
les cours de formation. Toutes personnes intéressées sont priées de s'adresser au secrétariat communal.
Les coûts de la formation seront pris en charge par la commune mixte de Rossemaison.
D’avance, nous vous remercions.
Le Conseil communal

Vaccination contre le coronavirus
Coronavirus - Vaccination dans le canton du Jura
La vaccination est ouverte à toute la population jurassienne dès 16 ans.
Toutes les personnes nées avant 2005 et habitant dans le canton du Jura peuvent s'inscrire à la vaccination
contre la COVID-19, en prenant rendez-vous directement via le Guichet virtuel ou en appelant la hotline
cantonale au 032 420 99 00 pour les personnes n’ayant PAS accès à l’Internet.
Les jeunes gens âgés de 16 et 17 ans doivent s’annoncer pour la vaccination exclusivement en contactant
la hotline (032 420 99 00). En effet, pour cette catégorie d’âge, un seul vaccin (Pfizer) est formellement
approuvé.
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Très bel été à toutes et à tous, en respectant les mesures sanitaires !
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