Commune mixte de Lajoux
Bureau Communal CH - 2718 Lajoux (JU)
Lajoux, le 31 mars 2021

AVIS A LA POPULATION
No 05/21

RECRUTEMENT SIS LA COURTINE
Le SIS de la Courtine organise une matinée de recrutement
le samedi matin 17 avril 2021 de 9h00 à 11h00 au hangar des
Genevez
Les personnes intéressées à incorporer le SIS, âgées de 22 ans ou plus,
sont les bienvenues pour découvrir le matériel et les activités du SIS.
Des renseignements peuvent être obtenus également auprès de Philippe
Humair (079.475.07.12) ou Olivier Gerber (079.795.69.94).

BOURSE COMMUNALE POUR ETUDIANT(E)S ET APPRENTI(E)S
Nous vous informons que les bourses pour étudiant(e)s et apprenti(e)s
seront distribuées aux heures d’ouverture du guichet communal
dès le lundi 12 avril 2021 et jusqu’au 31 mai 2021
Pour permettre le versement de la bourse, nous vous remercions
de bien vouloir présenter une copie de contrat d’apprentissage ou
une attestation d’étude, à jour.

ARBRES - DEPOUILLES
Nous vous informons que des dépouilles d’arbre sont à disposition.
En cas d’intérêt, merci de contacter Guillaume Schaller, garde forestier au
079 706 21 24.
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AVIS DE CONSTRUCTION
Requérant :

M. Affolter Jacques, Le Bout Dedô 66d, 2718 Lajoux

Projet :

Transformation d’une fenêtre en porte-fenêtre côté Ouest et
entretien de la toiture à l’identique.

Au lieu-dit :

Le Bout Dedô 66d sur la parcelle no 87

Dimensions : Fenêtre : hauteur 210 cm / largeur 85 cm
Dépôt public de cette demande, avec plans, jusqu’au 14 avril 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).

INFORMATION POUR LA POSE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
Requérants : Mme et M. Heiniger Anouck et Nicolas, Les Rotchets 42d,
2718 Lajoux
Projet

:

Surface :
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Pose de panneaux photovoltaïques sur les deux pans du
bâtiment n°42e sis sur la parcelle n°66 au lieu-dit « Les Rotchets »
en zone centre (CA).
Environ 72 m2

