
 

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

      Bureau Communal  CH - 2718 La joux (JU)  

 

   Lajoux, le 6 avril 2022 

AVIS A LA POPULATION  

No 02/22 

 

CENTRE D’HEBERGEMENT COLLECTIF A FORNET-DESSUS – SEANCE D’INFORMATION 

 

Nous vous informons qu’une séance d’information pour l’accueil de réfugiés ukrainiens au sein 
du village et plus particulièrement à la Colonie de Fornet, est organisée par le Conseil communal 
et l’AJAM. 
 
Cette séance d’information aura lieu le : 
 

Mercredi 13 avril 2022 à 20h00 dans la grande salle de la Maison des Œuvres. 
 

 
Cette séance est ouverte à toute la population.  
 
 

ELECTION D’UN NOUVEAU CONSEILLER COMMUNAL 

 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur Christian Schaller a été élu tacitement en tant que 
Conseiller communal.  
 
Nous lui présentons toutes nos félicitations et lui souhaitons d’ores et déjà beaucoup de satisfaction 
dans sa nouvelle fonction.   

 
 
  
 

RECRUTEMENT – SIS LA COURTINE 

 
Le SIS de la Courtine organise une matinée de recrutement le samedi matin 23 avril 2022 de 10h à 

11h30 au hangar de Lajoux. 

 

Toutes les personnes intéressées à incorporer le SIS, âgées de 22 ans ou plus, sont les 

bienvenues pour découvrir les matériel et les activités du SIS. Des renseignements 

peuvent être obtenus également auprès de Philippe Humair (079.475.07.12) ou Olivier 

Gerber (079.795.69.94). 
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PASSAGE DU CRITERIUM 

 
Le Critérium Jurassien, Championnat Suisse des Rallyes, est de passage à Lajoux. 
 
La route de la Combe sera dès lors fermée le samedi 9 avril 2022 de 07h00 à 20h15. 
 
Merci de votre compréhension. 

AGENDA COMMUN ENTRE LA COMMUNE DE LAJOUX ET DES GENEVEZ 

 
Nous avons le plaisir de vous informer qu’un agenda commun des manifestations entre Lajoux et les 
Genevez est désormais mis à disposition sur le site internet des deux communes. Concernant Lajoux, 
merci de vous rendre sur le site www.lajoux.ch sous la rubrique « Découvertes » puis « Agenda des 
manifestations ». 

 

PAIN SEC A DISTRIBUER 

 
Nous vous informons que du pain sec est dès à présent mis à disposition à la déchetterie communale. 
 
Pour toute personne intéressée, merci de vous rendre à la déchetterie communale durant les heures 
d’ouverture.  
 

AVIS DE CONSTRUCTION 

Requérants : Mme et M. Marie et Jean-Paul Jecker, Le Bout Dedô 65, 2718 Lajoux 

Projet : Pose d’un velux sur le pan nord 
 

Au lieu-dit :  Le Bout Dedô sur la parcelle no 85 
 

Dimensions : Velux : Longueur 1.00 m / largeur 1.00 m 
 

Dépôt public de cette demande, avec plans, jusqu’au 18 avril 2022, 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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.lajoux.ch/
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AVIS DE CONSTRUCTION 

Requérant : M. Choquard Francis, Dos les Laves 76H, 2718 Lajoux 

Projet : Construction d’un réduit de jardin. 
 

Au lieu-dit :  Dos les Laves sur la parcelle no 362 
 

Dimensions : Réduit de jardin : Longueur 2.10 m / largeur 1.60 m / hauteur totale 2.00 m 
 

Dépôt public de cette demande, avec plans, jusqu’au 18 avril 2022, 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 Parrat Virginie et Frédéric, Bas de Fornet 96, 2718 Fornet-Dessus 

Projet : Création de places de parc, surface « en enrobé » bordure « en pavés » + jonction d’accès 
de la route à la parcelle 260, sur terrain communal. 
 

Au lieu-dit :  Bas de Fornet sur la parcelle no 260 
 

Dimensions : Places de parc : Longueur 9.00 m / largeur 6.00 m 
 

Dépôt public de cette demande, avec plans, jusqu’au 18 avril 2022, 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  

Requérant : M. Maestri Franco, Les Rotchets 44i, 2718 Lajoux 

Projet : Construction d’un couvert de rangement, fond en béton, faces en bois et prolongement 
du toit existant du bâtiment no 44J sur la parcelle no 609.   
 

Au lieu-dit :  Les Rotchets sur la parcelle no 609 
 

Dimensions : Couvert de rangement : Longueur 6.00 m / largeur 3.50 m / hauteur totale 3.00 m 
 

Dépôt public de cette demande, avec plans, jusqu’au 18 avril 2022, 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 : Swisscom (Suisse) SA, Dimitri Zavagnin, Route des Arsenaux 41, 1701 Fribourg et Salt 

Mobile SA, Sandra Lemonnier, Rue de Caudray 4, 1020 Renens 
 

Projet : Transformation d’une installation de communication mobile existante pour le compte 
de Swisscom (Suisse) SA et Salt Mobile SA avec un nouveau mât et de nouvelles 
antennes pour les technologies 3G, 4G et 5G 

 Au lieu-dit : L’Essert Poinçat  

 N° de parcelle : 190 

 Zone d’affectation : Hors zone à bâtir 

Dimensions : Nouveau mât :  
 Longueur 30.00 m / largeur 0.60 m / hauteur totale 30.00 m  

Dérogation :  Art. 23 al. 25 RCC / haies et bosquets, 
 24 LAT/ Hors zone à bâtir 

Dépôt public de cette demande, avec plans, jusqu’au 2 mai 2022, 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 

 
Requérant : M. Romain Koller, Haut de Fornet 102, 2718 Lajoux  
 
Projet : Construction d’une fosse à purin et d’un couvert, aménagements intérieurs d’une 

fourragère et une couche profonde à vaches. 

 Au lieu-dit : Haut de Fornet 

 N° de parcelle : 247  

 Zone d’affectation : Zone centre (CA) 

Dimensions : Longueur : 20.41 m / Largeur 4.51 m / Hauteur : 3.65 m / Hauteur totale : 3.65 m 
 
Genre de construction : Matériaux : Fosse : B.A. / Couvert ouest : Ossature bois / Toiture : Couvert ouest : 
Tuiles TC rouge-brun idem existant.  
 
Requête spéciale : Demande de soutien au sens de l’art. 97 LAgr. 

Dérogation :  A la route cantonale 
 
Dépôt public de cette demande, avec plans, jusqu’au 9 mai 2022, 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).  


