Commune mixte de Lajoux
Bureau Communal CH - 2718 Lajoux (JU)
Lajoux, le 7 octobre 2021

AVIS A LA POPULATION
No 14/21

LIVRAISON DES POMMES, JUS DE POMMES ET POMMES DE TERRE
Nous vous informons que la livraison des pommes, jus de pommes et pommes de terre
se fera le :
MARDI 19 OCTOBRE 2021 de 13h30 à 16h00
au dépôt de l’ouvrier communal
L’ENCAISSEMENT SE FERA SUR PLACE
La livraison de pommes de terre se fera aussi au dépôt de l’ouvrier communal.

FOIRE D’AUTOMNE
La foire d’automne se déroulera le lundi 11 octobre 2021
Comme pour la foire de printemps, le Conseil communal vous communique les
informations suivantes :
• Du désinfectant sera mis à disposition à l’entrée de la foire
• Les distances sociales devront être respectées
• Les toilettes du restaurant « Le Bistrot » ainsi que chez « Cousine Bibiane » sont à
disposition. Le port du masque est obligatoire pour y accéder.
Nous vous souhaitons de passer un agréable moment à l’occasion de cette foire automnale.

RAPPEL - DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
Nous vous rappelons que selon la Loi cantonale sur l’aménagement du territoire, un
permis de construire est requis pour :
•
•
•
•

toute construction
les transformations importantes
les démolitions de bâtiments ou parties de bâtiments
toute autre installation

A noter aussi, qu’aucune construction installation ou mesure soumise à autorisation ne
peut être entreprise, avant que l’autorité compétente ait accordé un permis de construire
entré en force, ou qu’elle ait provisoirement autorisé le début des travaux.
Depuis le 1er juillet 2021, les demandes de petits et grands permis de construire se font
via la plateforme JURAC.
REPAS A DOMICILE – RESIDENCE LA COURTINE
Vous avez besoin d’un repas à domicile ?
Les menus livrés sont produits au sein de la Résidence par l’équipe d’Eldora. La livraison
s’effectue tous les midis, 365 jours par an dans la région de la Courtine.
Nous tenons compte de vos habitudes alimentaires (Végétarien, allergie, intolérance,
etc.).
Les commandes de repas sont à faire par téléphone au 032 484 77 77 (semaine) ou
au 032 484 77 87 (weekend). De 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. (Commande
au plus tard à 17h00 pour le jour suivant).
BAIL A FERME – PARCELLE N°36
La commune met à louer dès le 1er janvier 2022, une parcelle de 192 ares sise « Derrière
Clos au Miserez ».
Cette annonce s’adresse exclusivement aux agriculteurs.
En cas d’intérêt, merci d’envoyer un courrier jusqu’au 1er novembre 2021, à l’attention du
Conseil communal, Route Principale 52, 2718 Lajoux.
Pour toute question, M. Yan Maurer, Conseiller communal, responsable du dicastère, se
tient à votre disposition au 079 693 89 20 ou au Secrétariat communal au 032 484 94.27.
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RAPPEL DES HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU COMMUNAL
Lundi de
10h à 12h
Mardi
Fermé
Mercredi de 16h à 18h
Jeudi de
10h à 12h
Vendredi
Fermé
Nous sommes également disponibles en dehors de cet horaire, sur rendez-vous.

SITE INTERNET DE L’ECOLE PRIMAIRE LA COURTINE
Nous informons les parents et toutes personnes intéressées, que le site internet de l’école
est régulièrement alimenté par des articles récents, tels que les activités et sorties des
élèves.
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INFORMATION POUR LA POSE DE PANNEAUX SOLAIRES EN TOITURE
Requérant :

M. André Gogniat, Dos les Laves 76k, 2718 Lajoux

Projet :

Installation solaire photovoltaïque sur deux pans de toit (EST-SUD)
sise sur la parcelle n°664 au lieu-dit « Dos les Laves » en zone d’habitation
(HA).

Surface :

Environ 48 m2

INFORMATION POUR LA POSE DE PANNEAUX SOLAIRES EN TOITURE
Requérants :

Mme et M. Ludivine et Michaël Roth, Dos les Laves 137, 2718 Lajoux

Projet :

Installation solaire photovoltaïque sur deux pans de toit (EST-OUEST)
sise sur la parcelle n°584 au lieu-dit « Dos les Laves » en zone d’habitation
(HA).

Surface

page 4, TM 13/21

:

Environ 75 m2

AVIS DE CONSTRUCTION
Requérants :

Madame et Monsieur Isabelle Crevoisier Pierre et Gaëtan Pierre, Le Bout
Dessus 36a, 2718 Lajoux

Auteur du projet : Louis Vernier SA, Rue du Stand 21l, 2856 Boécourt
Projet :

Construction d’une maison familiale avec poêle, garage double et réduit,
PAC extérieure, balcon, terrasse non couverte et panneaux solaires.
n° de parcelle : 693 - Surface 838 m2
Lieu-dit : Bas de Fornet
Zone d’affectation : Centre CA, plan spécial Le Bas de Fornet

Dimensions :

Principales :
Longueur 17.12 m / largeur 11.12 m / hauteur totale 8.30 m
Garage/réduit (58.40 m2) :
Longueur 10.00 m / largeur 7.20 m / hauteur totale 5.60 m

Genre :

Matériaux : B.A. et maçonnerie, isolation périphérique
Façades : Crépi, teintes blanc et gris (gris foncé RAL 7016 et gris clair
nuancier Resomur 52040)
Toiture : tuiles TC, teinte brun foncé

Dépôt public de cette demande, avec plans, jusqu’au 7 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
Requérants :

Mme et M. Lise et Clovis Brahier, Dos les Laves 127, 2718 Lajoux

Projet :

Aplanissement du terrain, mur de soutènement, pose d’un grenier et mur
de fondation

Au lieu-dit :

Dos les Laves sur la parcelle no 564

Dimensions :

Mur de soutènement : longueur env. 15.00 m / largeur 6.00 m /
hauteur 2.00 m
Grenier : longueur 4.20 m / largeur 3.75 m / hauteur totale 3.90 m

Dépôt public de cette demande, avec plans, jusqu’au 18 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).

AVIS DE CONSTRUCTION
Requérants : Mme Bernadette Chenal et M. Christian Schaller, Crât des Oiseaux 286, 2718
Lajoux
Projet :

Construction d’un bûcher

Au lieu-dit : Crât des Oiseaux sur la parcelle no 682
Dimensions : Bûcher : longueur 5.00 m / largeur 1.70 m / hauteur totale 3.10 m
Dépôt public de cette demande, avec plans, jusqu’au 18 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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