Commune mixte de Lajoux
Bureau Communal CH - 2718 Lajoux (JU)
Lajoux, le 19 mai 2021

AVIS A LA POPULATION
No 07/21

DEPART EN RETRAITE
Nous vous informons que le secrétaire-caissier communal Jean-René Brahier
a souhaité prendre une retraire anticipée à partir du 31 octobre prochain.
Ce mois d’août, il fêtera ses 30 ans de service et de fidélité pour notre
commune. Tout au long de ce parcours, il s’est engagé sans compter tant
professionnellement qu’humainement pour les citoyennes et citoyens de
Lajoux.
Au nom de toute la population, nous le remercions très sincèrement pour
son engagement et lui souhaitons tout le meilleur pour les années à venir.
Nous nous retrouverons certainement cet automne pour marquer ce cap,
dans des conditions sanitaires qu’on espère atténuées.
Le Conseil communal

MISE EN POSTULATION
Suite à l’annonce du départ à la retraite de Jean-René Brahier, le Conseil communal
a décidé de séparer les postes de secrétaire et caissier communal. Cette
réorganisation permettra de mieux répondre aux exigences modernes et
organisationnelles de l’administration communale.

Suite au prochain départ à la retraite du titulaire, la Commune mixte
de Lajoux met au concours le poste de

Caissier/caissière communal(e) CDI à 80%
Domaine d’activité :
•
•
•
•
•
•
•
•

Suivi et maîtrise de la comptabilité communale, du budget au
bouclement
Suivi financier des projets
Recherche de subventions et de financements
Gestion du portefeuille des assurances
Collaboration étroite avec le Conseil communal et l’administration
communale
Collaboration à la formation de l’apprenti(e)
Autres tâches en rapport avec la comptabilité
Le cahier des charges pourra être ajusté lors de la répartition avec les
autres collaborateurs (trices)

Profil requis :
•
•
•
•
•
•
•
•
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Être titulaire d’une formation de comptable ou de gestion ou titre jugé
équivalent
Disposer d’une pratique professionnelle d’au moins 5 ans dans le
domaine
Connaissance du plan comptable harmonisé des communes (MCH2)
serait un atout
Capacité en analyse financière
Aisance avec les outils informatiques
Faire preuve de flexibilité, d’entregent et de discrétion
Avoir le sens des responsabilités et de la collaboration
Sens de l’organisation et de l’anticipation

Prestations offertes :
•
•

Travail varié dans une petite équipe
Prestations salariales et sociales en rapport avec la formation,
l’expérience et les exigences de la fonction et selon les conditions du
personnel de la République et Canton du Jura.

Entrée en fonction : 1er octobre 2021 ou à convenir
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
l’administration communale.
Les postulations accompagnées des documents usuels sont à adresser par
courrier postal au Conseil communal, Route Principale 52, 2718 Lajoux avec
mention « Postulation » jusqu’au 11 juin 2021, le timbre postal faisant foi.
Le Conseil communal

PARC DU DOUBS – FETE DE LA NATURE DU 21 AU 30 MAI 2021
Le Parc du Doubs participe à la dixième édition de la Fête de la nature, qui
se déroulera du 21 au 30 mai 2021.
Le Parc propose plusieurs événements, tant pour petits et grands, lors de 2
week-end consécutifs :
•
•
•
•

Vendredi 21 mai : excursion guidée par l’ISSKA dans « Les Côtes du
Doubs de nuit »
Samedi 22 mai : « Le réveil des oiseaux chanteurs » dès l’aurore
avec le Pèlerin
Vendredi 28 mai et samedi 29 mai : « Ombres en balade »,
animation spéciale pour les enfants dès 6 ans, avec Maurice Grünig
Samedi 29 mai et dimanche 30 mai : animations et visites guidées au
programme de la « Nuit des musées aux Cerlatez »

Pour plus d’informations et inscription (obligatoire) : www.fetedelanature.ch
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LIMITATION VITESSE 50KM/H – ROUTE DE LA GARE
Nous vous informons que les CJ procèdent actuellement à des transports de
ballast par camion. Le tronçon concerné est le chemin menant à la Gare de
Lajoux.
La route dans cette zone est limitée à 50km/h jusqu’à environ fin septembre
2021.

INFORMATION – GARDE D’ENFANTS A DOMICILE / CROIX-ROUGE
La Croix-Rouge Jura offre une solution de garde à domicile des enfants pour
les parents devant se rendre à leur lieu de travail et se retrouvant dans la
situation où les options de garde pour leur enfant tombé subitement malade
sont devenues inopérantes. Ce service de garde d’enfants à domicile
s’adresse également aux mères et aux pères ayant des ennuis de santé ou
traversant une période difficile.
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FOIRE DE PRINTEMPS
La foire de printemps se déroulera
le mardi 8 juin 2021
Comme l’année passée, le Conseil communal vous communique les
informations suivantes :
• Un sens de marche sera mis en place ; l’entrée principale de la foire se
situera du côté du restaurant « Le Bistrot ». Nous vous remercions de
bien vouloir suivre le sens indiqué
• Du désinfectant est prévu à l’entrée de la foire
• Les distances sociales devront être respectées
Le Conseil communal vous souhaite de passer un agréable moment à
l’occasion de cette foire printanière.
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HEURES DE LEVEE DES BOITES AUX LETTRES PUBLIQUES – LA POSTE
Désormais, la Poste effectue la levée de la plupart des boîtes aux lettres
publiques lors de la tournée de distribution, du lundi au vendredi entre 8h00
et 12h00. Par conséquent, de nouvelles heures de levée s’appliquent dans
certaines communes.
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez pour information la liste des
anciennes et des nouvelles heures de levée pour chaque localité de la
commune. Les levées des boîtes aux lettres le soir et le week-end sont
également indiquées le cas échéant.
Les heures de levées restent identiques pour Lajoux et Fornet-Dessus :
Heures de levée
anciennes
Site

Lu-Ve

Fornet-Dessus

8 :00

Lajoux

17 :45

Sa

Heures de levée dès
le 30 mai 2021
Di

Lu-Ve

Sa

8 :00
11 :00

17 :45

11 :00

ASSEMBLEE COMMUNALE ORDINAIRE
Nous vous informons que l’assemblée communale a été fixée au
8 juillet 2021 à 20h00 à la Maison des Œuvres
L’ordre du jour paraitra lors d’un prochain tout-ménage.
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Di

AVIS DE CONSTRUCTION
Requérant :

M.André Haldimann, Les Combes 106, 2718 Lajoux
Propriétaire foncier : André Haldimann

Projet

Démolition du bâtiment n° 107c remplacé par le bâtiment
n° 107b sis sur la parcelle n°641 au lieu-dit « Les Combes » en
zone agricole.

:

Matériaux :

idem existant

Dimensions bâtiment 107b :
longueur : 665 cm / largeur : 560 cm / hauteur : 365 cm
Dépôt public de cette demande, avec plans, jusqu’au 31 mai 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 : Mme et M. Sauvain Marie et Régis, Dos-les-Laves 126,
2718 Lajoux
Projet

:

Réaménagement d’une pièce et ouverture d’une fenêtre
sur la façade Nord du bâtiment n°126 sis sur la parcelle n°
398 au lieu-dit « Dos-les-Laves » en zone d’habitation (HA)

Matériaux fenêtre : PVC
Dimensions fenêtre : 190 cm x 180 cm
Dépôt public de cette demande, avec plans, jusqu’au 31 mai 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. Sauvain Marie et Régis, Dos-les-Laves 126,
2718 Lajoux
Projet

:

Surface :

page 8, TM 07/21

Pose de panneaux photovoltaïques sur les deux pans du
bâtiment n°126 sis sur la parcelle n°398 au lieu-dit « Dos-lesLaves » en zone d’habitation (HA)
Environ 48 m2

