Commune mixte de Lajoux
Bureau Communal CH - 2718 Lajoux (JU)
Lajoux, le 9 février 2021

AVIS A LA POPULATION
No 03/21

MISE AU CONCOURS D’UN POSTE D’EMPLOYE/E DE VOIRIE
Suite au prochain départ à la retraite du titulaire, le Conseil communal
recherche

Un/e employé/e de voirie
Taux d’activité : 25%

Ce poste sera vraisemblablement pourvu en interne.
Domaines d’activités :
•
•
•
•
•
•
•
•

Agent/e technique pour divers travaux communaux
Surveillance et certains entretiens des bâtiments et des installations
communales
Surveillance et entretien de la SNEP et de la STEP (station d’épuration)
Entretien du cimetière et fossoyeur
Tri des déchets / gestion de la déchetterie
Service de piquet
Service de déneigement
Remplacement du responsable lors de son absence

Profil :
•
•
•
•
•

CFC d’agent/e d’exploitation
Permis de conduire (catégorie B et BE)
Aisance dans les contacts avec les citoyens et partenaires
Discrétion, esprit d’entraide et de collaboration, flexibilité
Être disponible et prêt/e à effectuer des horaires irréguliers

Entrée en fonction : le 1er mai 2021
Le secrétariat est à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires ou questions au 032/484.94.27 ou par courriel à
commune@lajoux.ch.
Les candidatures, accompagnées des documents usuels sont à adresser
jusqu’au 24 février 2021 à :
Commune mixte de Lajoux, Route Principale 52, 2718 Lajoux.
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COURS DE SAUVETEUR – PREMIERS SECOURS POUR LE PERMIS DE
CONDUIRE
Pour être en mesure de prodiguer les premiers secours lors d’accidents de
la route et de prendre les décisions qui s’imposent en cas d’urgences
médicales. Les samaritains proposent les cours suivants :
DATES POUR 2021 :
Vendredi 12 et samedi 13 mars

Le Noirmont

Vendredi 07 et samedi 08 mai
Vendredi 25 et samedi 26 juin

Les Breuleux
Montfaucon

Vendredi 20 et samedi 21 août
Vendredi 29 et samedi 30 octobre
Vendredi 10 et samedi 11 décembre

Les Breuleux
Le Noirmont
Montfaucon

METHODE
Le cours dure au total 10h00, soit :
Le vendredi de 19h00 à 22h00 et le samedi de 08h00 à 12h00 et 13h00 à
16h00.
INSCRIPTION
www.redcross-edu.ch, Rubrique « sauveteur ».
Cours organisés par
Les sections de samaritains des Franches-Montagnes
Les Breuleux, Montfaucon, Le Noirmont
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ACTION JEUNESSE REGIONALE - INFORMATION
Horaires d’ouverture des locaux – Adaptation
Jusqu’à fin février 2021, horaires adaptés aux directives sanitaires de l’OFSP.
Ceux-ci seront agencés selon l’évolution de la situation et des mesures en
vigueur.

LOCAL DE MALLERAY

LOCAL DE TRAMELAN

LUNDI

X

X

MARDI

15H00-18H00

15H00-18H00

14H00-17H00
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL SUR RENDEZ-VOUS (LES LOCAUX
NE SONT PAS OUVERTS)

MERCREDI
JEUDI

15H00-18H00

15H00-18H00

VENDREDI

15H00-18H00

15H00-18H00

SUR DEMANDE

SUR DEMANDE

SAMEDI

ET

DIMANCHE
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AVIS DE CONSTRUCTION
Requérant :

M. Jeanneret Guillaume, Le Prédame 16, 2714 Les Genevez

Projet :

Ouverture d’une fenêtre, réfection du toit et du tubage de la
cheminée et pose d’un nouveau poêle.

Au lieu-dit :

L’Essert-Perrin 152a sur la parcelle no 383

Genre :

Matériaux : Fenêtre en bois-métal, couleur gris anthracite et
tuiles en terre cuite gris anthracite

Dimensions fenêtre :

Longueur : 110 cm
Largeur : 55 cm

Dépôt public de cette demande, avec plans, jusqu’au 22 février 2021,
au Secrétariat communal de et à 2718 Lajoux où les oppositions, faites
par écrit et motivées, seront reçues jusqu’à cette date inclusivement
(Date du timbre-poste faisant foi).
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AVIS DE CONSTRUCTION
Requérant :

Monsieur Xavier Miserez,
La Breuilleté 3, 2855 Glovelier

Projet :

Construction d’une maison familiale avec poêle, panneaux
solaires, pergola, garage double, sous-sol et pompe à
chaleur ext.
Au lieu-dit : Crât des Oiseaux sur parcelle no 680.
Surface 805 m2. Zone d’affectation : Habitation HAa.

Dimensions :

Principales :
Longueur 12.40 m / largeur 8.20 m / hauteur totale 8.40 m
Sous-sol :
Longueur 12.40 m / largeur 11.70 m / hauteur totale 1.60 m
Pergola :
Longueur 6.40 m / largeur 4.00 m / hauteur totale 3.45 m

Genre :

Matériaux : briques ciment, isolation, brique TC, Alba
Façades : crépi ciment, teinte blanc cassé
Toiture : tuiles béton, teinte grise

Dérogation :

Art. 21LFOR – distance au pâturage boisé

Dépôt public de cette demande, avec plans, jusqu’au 15 mars 2021, au
Secrétariat communal de et à 2718 Lajoux où les oppositions, faites par écrit
et motivées, seront reçues jusqu’à cette date inclusivement (Date du timbreposte faisant foi).
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AVIS DE CONSTRUCTION
Requérants :

Madame et Monsieur Pauline et Sylvain Hulmann,
Route Principale 56, 2718 Lajoux

Projet :

Construction d’une maison familiale avec couvert à voiture,
local vélo, terrasse couverte, panneaux solaires, poêle,
mezzanine, Velux, 1 pompe à chaleur ext., 1 pompe à chaleur
int. (piscine) + construction d’une piscine enterrée chauffée
et pose d’une citerne enterrée de récupération des eaux
potables.
Au lieu-dit : Au Château sur parcelle no 655.
Surface 781 m2. Zone d’affectation : Habitation HA.

Dimensions :

Principales :
Longueur 16.71 m / largeur 14.78 m / hauteur totale 9.88 m
Piscine :
Longueur 7.50 m / largeur 4.00 m / profondeur 1.50 m

Genre :

Matériaux : B.A. et brique TC, isolation périphérique
Terrasse : profils alu thermolaqués, teinte RAL 7016 (gris
anthracite)
Façades : crépi, teinte blanc cassé et B.A. apparent, teinte
grise
Toiture : tuiles TC, teinte grise / Terrasse : lamelles alu
thermolaquées, teinte RAL 7016 (gris anthracite)

Dépôt public de cette demande, avec plans, jusqu’au 15 mars 2021, au
Secrétariat communal de et à 2718 Lajoux où les oppositions, faites par écrit
et motivées, seront reçues jusqu’à cette date inclusivement (Date du timbreposte faisant foi).
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AVIS DE CONSTRUCTION
Requérant :

Madame Monique Humair,
Le Bout Dessus 36, 2718 Lajoux

Projet :

Transformation et changement partiel d’affectation du
bâtiment n°36 : aménagement d’un logement dans le local
bricolage et d’une terrasse non couverte, isolation int.
Au lieu-dit : Le Bout Dessus sur parcelle no 35.
Surface 555 m2. Zone d’affectation : Centre CA

Dimensions :

Principales : Existantes

Genre :

Matériaux : Existant inchangé
Façades : Existant inchangé
Toiture :
Existant inchangé

Dépôt public de cette demande, avec plans, jusqu’au 15 mars 2021, au
Secrétariat communal de et à 2718 Lajoux où les oppositions, faites par écrit
et motivées, seront reçues jusqu’à cette date inclusivement (Date du timbreposte faisant foi).
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RAPPEL - LOCATION D’UN LOCAL
BATIMENT DE LA VOIRIE – DOS LA VELLE 66B
Le Conseil communal met en location un local de bricolage ou de
stockage dans le bâtiment susmentionné, d’une surface d’environ 30m2,
disponible de suite.
Loyer : Fr 120.-/ mois
Pour plus de renseignements, les personnes intéressées peuvent
s’adresser directement auprès du secrétariat communal ou par mail à
l’adresse commune@lajoux.ch.

RAPPEL - MISE EN LOCATION D’UN APPARTEMENT A LAJOUX
Le Conseil communal met en location un appartement dans le
bâtiment situé à Dos-la-Velle 71A en face de l’église :
Appartement de 3,5 pièces situé au 1er étage, qui comprend une
cuisine, un séjour, 1 salle-de-bain/WC, 2 chambres et une pièce
dans les combles ainsi qu’un garage.
Prix : Fr. 990.- sans les charges (env. Fr. 80.-/ mois), garage compris.
Disponible dès fin février 2021.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Dominique
Mauron (079 650 26 25) conseiller communal, responsable du
dicastère.
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