
 

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

      Bureau Communal  CH - 2718 La joux (JU)  

 

   Lajoux, le 16 septembre 2021 

AVIS A LA POPULATION  

No 12/21 

 

RAPPEL - 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 terrains  
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. 
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PS : Le point 5 de l’Assemblée communale et le point 2 de l’Assemblée bourgeoise traiteront les 
ventes de terrains suivantes : 
 

1. Portion d’environ 130m2 distraite de la parcelle No 596 sise au lieu-dit « Les 
Rotchets », en zone d’habitation HA, à Brander Michèle et Rossel Stéphane. 

2. Portion d’environ 90m2 distraite de la parcelle No 596 sise au lieu-dit « Les 
Rotchets », en zone d’habitation HA, à Maestri Francesco  

3. Portion d’environ 1'200 m2 distraite de la parcelle No 453 sise au lieu-dit « Crât des 
Oiseaux », en Zone d’activité AA, à Nicolas Gerber ; Gerber Matic Sàrl.  

 

Conseil communal  

 

AVIS DE CONSTRUCTION 

 
Requérant : Monsieur Cédric Barthe, Haut du Village 21, 2718 Lajoux 
 
Projet : Transformation et changement partiel d’affectation du bâtiment n°21 : 

aménagement d’un logement supplémentaire dans l’ancienne partie rurale avec 
cheminée salon, panneaux solaires, pose d’un crépi isolant + construction d’une 
terrasse couverte et d’un abri à voiture  

 Au lieu-dit : Haut du Village  

 N° de parcelle : 25 - Surface 677 m2 

 Zone d’affectation : Centre CA 

Dimensions : Couvert :  
 Longueur 11.00 m / largeur 4.50 m / hauteur totale 3.20 m 

Genre : Matériaux : Moellons existants, isolation périphérique / Couvert : Ossature bois 

Façades : Crépi, teinte blanche et bardage bois, teinte naturelle / Couvert : socle 
béton apparent et bardage bois, teinte naturelle 

 Toiture : tuiles TC existante / Couvert : Verre  

Dérogation :  Art. 71 al. 3 RCC / couverture annexe  

Dépôt public de cette demande, avec plans, jusqu’au 9 octobre 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 

 
Requérants : Madame et Monsieur Joëlle et Nicolas Gafner, Dos la Velle 60 d, 2718 Lajoux 
 
Projet : Construction d’un garage annexe et remplacement d’une porte de garage existante 

par une fenêtre  

 Au lieu-dit : Dos la Velle - n° de parcelle : 559 

 Surface 979 m2 

 Zone d’affectation : Zone centre CA 

Dimensions : Garage :  
 Longueur 7.10 m / largeur 3.66 m / hauteur totale 2.74 m 

Genre : Façades : Briques terre cuite – finition crépi blanc 

 Toiture : Charpente en bois et couverture en tuile terre cuite  

Dépôt public de cette demande, avec plans, jusqu’au 27 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). 

AVIS DE CONSTRUCTION 

 
Requérants : Madame et Monsieur Séverine et Alain Pasche, Dos les Laves 148, 2718 Lajoux 
 
Projet : Construction d’un réduit à vélo  

 Au lieu-dit : Dos les Laves- n° de parcelle : 650 

 Surface 1’545 m2 

 Zone d’affectation : Zone d’habitation HA 

Dimensions : Réduit à vélo :  
 Longueur 5.00 m / largeur 2.20 m / hauteur totale 3.20 m 

Genre : Façades : crépi jaune idem maison 

 Toiture : tuile brune idem maison  

Dérogation :  Art. 48 RCC / Constructions annexes 

Dépôt public de cette demande, avec plans, jusqu’au 27 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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VENTE DE POMMES ET POMMES DE TERRE 2021 

 

La vente de pommes et de pommes de terre à prix réduit n’étant plus soutenue par la régie fédérale 
des alcools, le Conseil communal, en association avec des fournisseurs régionaux, a décidé de 
poursuivre cette vente, offrant des prestations avantageuses. 

Les personnes intéressées sont priées de bien vouloir remplir le bulletin de commande ci-dessous 
et le retourner à l’administration communale jusqu’au lundi 4 octobre 2021 dernier délai. 

Nous avons la possibilité de vous offrir un choix important de variétés, c’est pourquoi, nous 
vous demandons d’être précis dans votre commande. 

Par cette décision, le Conseil communal espère répondre à une demande de la population et vous 
remercie d’avance de votre intérêt. 
 
Vous trouverez, dans un prochain tout-ménage la date de livraison des pommes et pommes de 
terre.  
A noter que la livraison de pommes de terre se fera en même temps que celle des pommes. 
 

Bulletin de commande 

de pommes, jus de pomme et pommes de terre 
 

Variétés de pommes  nbre de carton(s) de 10 kilos  à  

Idared  Fr. 23.- 

Jonagold   Fr. 23.- 

Golden   Fr. 23.- 

Gala   Fr. 23.- 

Maigold   Fr. 23.- 

Boscop   Fr. 23.- 

Jus de pomme  nbre de Bag-in-Box de 10l.  à  

Jus de pomme  Fr. 23.- 

Variétés de PDT nbre de sac(s) de 15 kilos  à  

Blanches   Fr. 14.- 

Rouges    Fr. 14.- 

 
Nom et prénom : ..........................................................................................................   

Adresse : ..........................................................................................................................   

Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………… 

Date et signature : …………………………………………………………………………………. 

 


