Commune mixte de Lajoux
Bureau Communal CH - 2718 Lajoux (JU)
Lajoux, le 16 novembre 2021

AVIS A LA POPULATION
No 15/21

ASSEMBLEE COMMUNALE ORDINAIRE
Nous vous communiquons que l’Assemblée communale ordinaire est fixée au 21
décembre 2021 à 20h00 à la grande salle de la Maison des Œuvres.
L’ordre du jour vous sera communiqué très prochainement dans le prochain toutménage.
NOEL DES AINE-E-S
Nous informons les personnes retraitées que la fête de Noël aura lieu cette année
le jeudi 16 décembre 2021 dès 11h30,
à la Maison des Œuvres de Lajoux pour le repas de midi
Cette fête est organisée par la Paroisse catholique en collaboration avec la Commune
mixte de Lajoux.
Les personnes concernées voudront bien réserver cette date et confirmer leur présence
via le bulletin d’inscription qui a été envoyé dernièrement par l’administration.
Nous vous attendons toutes et tous pour passer un agréable moment.
MARCHE DE NOEL A LAJOUX
A l’occasion du 1er Marché de Noël à Lajoux, le Conseil communal a décidé d’offrir les
sachets de St-Nicolas aux enfants
le samedi 4 décembre 2021 et le dimanche 5 décembre 2021 de 14h00 à 17h00.
Nous vous souhaitons un bon Marché de Noël !

COMMANDE DE SAPIN DE NOËL
Comme chaque année, les sapins coupés en Suisse, peuvent être commandés au prix
de Fr. 15.-/pièce.
Les personnes intéressées par cette offre voudront bien remplir le bulletin de commande
ci-dessous et le retourner jusqu’au mardi 30 novembre 2021 dernier délai,
uniquement au secrétariat communal ou par mail à commune@lajoux.ch.
Il est important de le commander car aucun sapin supplémentaire ne sera disponible. La
date de distribution des sapins sera mentionnée dans un prochain tout-ménage.
Nous rappelons qu’il est formellement interdit d’aller en couper soi-même dans
les forêts ou les pâturages boisés de la commune.

--------------------------------------------------------------------------------------------Commande d’un sapin de Noël
Nom : ……………………………….

Prénom : ……………………………

Numéro de téléphone ……………………………….

Date : ……………………………….
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Signature : …………………………

TAILLAGE DES HAIES
Nous invitons les propriétaires fonciers qui ont des haies longeant les routes et les
chemins communaux, de bien vouloir procéder au taillage de ces dernières dans le plus
bref délai, avant l’hiver ; ceci afin de garantir une circulation normale des usagers.
Si ces travaux ne devaient pas être exécutés, la commune se réserve le droit de les confier
à des tiers, à la charge des propriétaires fonciers.
S’il y a des dégâts au chasse-neige ou autres véhicules, les frais seront facturés aux
propriétaires des haies non taillées.

JALONNEMENT DES CHEMINS D’ACCES AUX FERMES ET MAISONS FAMILIALES
Comme chaque année, à cette période, nous demandons aux habitants des fermes et
des maisons familiales dont l’ouverture des chemins est assurée par nos soins, de bien
vouloir procéder au jalonnement dans le courant de ces prochains jours.
LES CHEMINS QUI N’AURONT PAS ETE JALONNES
NE POURRONT PAS ETRE OUVERTS
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TELETHON 2021
Le corps des sapeurs-pompiers de La Courtine organise une journée Téléthon en faveur
de la recherche sur la myopathie et la mucoviscidose (maladies génétiques) et de l’aide
aux patients.
Cette journée aura lieu
le dimanche 05 décembre 2021 dès 11h30
à la halle de gym des Genevez en présence de St-Nicolas
De la soupe sera offerte à l’intérieur de la halle de gym, le certificat Covid vous sera
demandé.
Possibilité de prendre de la soupe à l’emporter.
Le Téléthon vous remercie de votre soutien.

Corps des sapeurs-pompiers
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AVIS DE CONSTRUCTION
Requérant :

Monsieur Francis Choquard, Dos les Laves 76h, 2718 Lajoux

Projet :

Pose d’un couvert à voiture

Au lieu-dit :

Dos les Laves sur la parcelle no 362

Genre :

Matériaux : structure bois

Toiture :

Tuiles TC, idem habitation

Dimensions :

longueur 5,77 m / largeur 3,43 m / hauteur totale 3,41 m

Dépôt public de cette demande, avec plans, jusqu’au 27 novembre 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 Bettina Goy et Monsieur François Hurter, Les Rotchets 44c,
2718 Lajoux

Projet :

Installation d’une pergola

Au lieu-dit :

Les Rotchets sur la parcelle no 594

Genre :

Matériaux : Structure métallique, teinte : blanc

Toiture :

Lamelles en aluminium

Dimensions :

longueur 4,00 m / largeur 3,00 m / hauteur totale 2,30 m

Dépôt public de cette demande, avec plans, jusqu’au 27 novembre 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
Requérante : Madame Ariane Simon, Haut de Fornet 101, 2718 Lajoux
Projet :

Transformation d’une fenêtre en porte-fenêtre

Au lieu-dit : Haut de Fornet sur la parcelle no 246
Genre :

Matériaux :

idem existant

Dimensions : hauteur : 2,00 m / largeur : 0,80 m

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

INFORMATION POUR LA POSE DE PANNEAUX SOLAIRES EN TOITURE
Requérants :

Mme et M. Julie et Antoine Miserez, Les Rotchets 42F, 2718 Lajoux

Projet :

Installation solaire photovoltaïque sur la toiture côté sud du
bâtiment sis sur la parcelle n°669 au lieu-dit « Les Rotchets » en zone
centre (CA).

Surface :

Environ 70 m2
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