
 

          Commune  m i x t e  d e  La j o u x   

      Bureau Communal  CH - 2718 La joux (JU)  

 

   Lajoux, le 1er septembre 2021 

AVIS A LA POPULATION  

No 11/21 

 

ASSEMBLEE COMMUNALE EXTRAORDINAIRE  

 
Nous vous informons que la prochaine Assemblée communale aura lieu le  
 
Mercredi 22 septembre 2021, à 20h00 à la Maison des Œuvres (grande salle). 
 
 
Ordre du jour : 
1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 08 juillet 2021 
2. Consolidation en emprunt ferme du crédit de construction de Fr 1'380'000.00 pour la Maison des 

Œuvres. 
Donner compétence au CC pour contracter l’emprunt nécessaire. 

3. Consolidation du crédit de construction de Fr 36'750.14 pour l’Abri PC, financé par le fonds PC 
pour un montant de Fr. 18'037.17, le solde par les recettes courantes. 

4. Accepter l’adhésion de la commune de Lajoux au nouveau syndicat de la Zone d’Activités d’intérêt 
cantonal des Franches-Montagnes (ZAFM), prendre connaissance et approuver son règlement 
d’organisation. 

5. Ventes diverses de terrains 
6.  Divers et imprévus 
 
Immédiatement après l’assemblée communale : 
 
Assemblée bourgeoise  

Ordre du jour : 
1. Procès-verbal de l’assemblée bourgeoise du 28 janvier 2021 
2. Ventes diverses de terrain 
3. Divers et imprévus 
 
Les procès-verbaux des Assemblées communales peuvent être consultés au Secrétariat communal, 
sur le site internet « www.lajoux.ch » et au panneau d’affichage public. 
Les demandes de compléments ou de rectifications pourront être adressées par écrit au Secrétariat 
communal au plus tard 1 jour avant l’assemblée ou être faites verbalement lors de celle-ci. 
L’assemblée communale se prononcera sur les corrections demandées, sinon les procès-verbaux 
seront approuvés sans lecture. 
Le règlement mentionné au point 4 de l’ordre du jour est déposé publiquement au Secrétariat 
communal, où il peut être consulté 20 jours avant et 20 jours après l’assemblée communale. 
Concernant les ventes de terrains au point 5, des informations précises vous seront communiquées 
lors du rappel de l’assemblée dans le prochain tout-ménage.  

Conseil communal  
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INFORMATION - SORTIE DES AINES 2021 

 
Le Conseil communal vous communique que malheureusement, cette année encore, la sortie des ainés ne 
pourra pas avoir lieu. En lien avec le nombre de cas Covid en augmentation et après mûre réflexion, le 
Conseil communal se voit contraint d’annuler cette rencontre.  
 
Tout en regrettant cette décision, il se penche désormais sur une sortie qui se déroulerait plutôt au 
printemps 2022.  

 
En souhaitant que l’année prochaine soit plus propice à profiter de cette traditionnelle sortie conviviale.  

 

AVIS DE CONSTRUCTION 

 
Requérant : Monsieur Claude Brahier, Route Principale 48, 2718 Lajoux 
 
Projet : Transformation et changement d’affectation du bâtiment n°16a pour aménagement d’un 

logement en résidence principale, avec poêle, panneaux solaires, couvert à voiture, PAC 
ext. et mini-step enterrée   

 Au lieu-dit : Les Vacheries de Lajoux 

 n° de parcelle : 145 et 151 -Surface 136 et 184'280 m2 

 Zone d’affectation : Agricole ZA 

Dimensions : Principales :  
Longueur 11.85 m / largeur 9.75 m / hauteur totale 7.10 m 

 Couvert :  
 Longueur 6.75 m / largeur 4.00 m / hauteur totale 3.15 m 

 Mini-STEP – béton préfabriqué : 
 Longueur   Ø 2.20 m / largeur Ø 2.20 m / hauteur totale 2.65 m 

Genre : Matériaux : Maçonnerie existante et nouvelle ossature bois 

 Façades : Bardage bois, teinte naturelle et crépis, teinte blanche  

 Toiture : tuiles TC, teinte rouge  

Dérogation :  Art. 24 ss LAT, art. 44 lit. b RCC – distance à la voie publique  

Dépôt public de cette demande, avec plans, jusqu’au 26 septembre 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 Romain Brahier, Pré la Dolaise 16g, 2718 Lajoux 
 
Projet : Assainissement énergétique du bâtiment n° 16g par la pose d’une isolation périphérique 

+ toiture entre chevrons et le remplacement des fenêtres  

 Au lieu-dit : Pré la Dolaise - n° de parcelle : 389 

 Surface 1'178 m2 

 Zone d’affectation : Habitation HAc 

Dimensions : Existantes 

Genre : Matériaux : Maçonnerie existante et isolation périphérique 

 Façades : Crépi, teinte blanc cassé 

 Toiture : Existant inchangé  

Dépôt public de cette demande, avec plans, jusqu’au 26 septembre 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). 

 
 

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.  

 
 
 

 


