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

AVIS A LA POPULATION
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CHEMIN DES ECOLIERS – ECOLE PRIMAIRE
Aménagement local
Conformément à l’article 71 de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire du 25 juin 1987
(LCAT), la Commune mixte de Lajoux dépose publiquement durant 30 jours, soit du 22 juillet 2021 au 23
août 2021 inclusivement, à son secrétariat communal :
− Plan spécial d’équipement de détail « Chemin des écoliers » comprenant une modification de peu
d’importance du plan de zones « Parcelle 299 ».
Les oppositions, les réserves de droit ainsi que les éventuelles conclusions et prétentions à la
compensation des charges (article 32 de la LCAT), faites par écrit et motivées, sont à adresser par lettre
recommandée au Conseil communal de Lajoux, Route Principale 52, 2718 Lajoux, jusqu’au 23 août 2021
inclusivement. Elles porteront la mention « Opposition au plan spécial d’équipement de détail « Chemin
des écoliers » et modification de peu d’importance du plan de zones « Parcelle 299 » ». Les prétentions
à la compensation des charges qui n’ont pas été annoncées à l’autorité communale pendant le délai
d’opposition sont périmées (article 33 de la LCAT).
Lajoux, le 19 juillet 2021.
Conseil communal

NOMINATION D’UN CAISSIER COMMUNAL
Le Conseil communal vous informe que Monsieur Sylvain Hulmann a été nommé au poste de Caissier
communal à 80%. Il entrera en fonction le 1er octobre prochain.
Nous lui souhaitons beaucoup de satisfaction dans cette nouvelle fonction.

POSTE DE SECRETAIRE COMMUNALE
Dès le 1er septembre 2021, le poste de Secrétaire communale à 80% sera confié à Madame Céline Michel.
Nous lui souhaitons également beaucoup de satisfaction dans cette nouvelle fonction.

RAPPEL - VACANCES DE L’EMPLOYE COMMUNAL
Nous vous informons que l’employé communal de la voirie, David Berberat, prendra ses vacances
estivales du :
Lundi 6 septembre au vendredi 17 septembre 2021
Durant son absence, son remplaçant Marc Oppliger, sera atteignable par téléphone au 079/541.03.25.

RAPPEL - FERMETURE DU SECRETARIAT COMMUNAL
En raison des vacances estivales du personnel administratif, le guichet communal sera fermé du :
Lundi 2 août 2021 au vendredi 13 août 2021
Réouverture selon l’horaire habituel le lundi 16 août 2021
En cas d’urgence, vous pouvez vous adresser au maire, François Brahier-Jeckelmann au
n° 079/829 58 32 ou alors par e-mail à mairie@lajoux.ch.

RAPPEL - CIRQUE CHNOPF
Le Cirque Chnopf sera présent à Lajoux du 28.07 au 01.08.2021 sur la place de l’école.
Les heures de spectacle sont les suivantes :
Mercredi
Vendredi
Samedi
Dimanche
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16h30
19h30
19H30
16h30

