
 

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

      Bureau Communal  CH - 2718 La joux (JU)  

 

   Lajoux, le 30 mai 2022 

AVIS A LA POPULATION  

No 04/22 

ASSEMBLEE COMMUNALE ORDINAIRE 

 
L’assemblée communale des comptes se déroulera le 9 juin 2022, à 20h à la Maison des 
Œuvres, dans la grande salle.  

 
L’ordre du jour est le suivant : 
 

1. Approuver le procès-verbal de l’assemblée communale du 21 décembre 2021 
2. Discuter et approuver les comptes 2021 ; approuver les dépassements budgétaires 
3. Nommer un membre à la Commission d’école secondaire du Cercle scolaire de 

Bellelay 
4. Discuter et voter la vente de la parcelle n° 636 d’une surface de 710 m2 au prix de 

Fr. 90.- le m2 à Mégane et Laurent Crevoisier sise au lieu-dit « Clos-aux-Miserez », 
en zone d’habitation (Ha). Donner compétence au Conseil communal pour ratifier 
les actes y relatifs 

5. Divers. 

 
Le procès-verbal de l’assemblée communale peut être consulté 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 le 
procès-verbal est approuvé sans lecture. 
 
Conseil communal. 
 

NUMERO DE TELEPHONE DE LA COLONIE DE FORNET – ACCUEIL DE REFUGIES 

UKRAINIENS  
 
Nous vous communiquons ci-dessous, un numéro de téléphone direct que l’AJAM a mis 
en place, suite à l’accueil de réfugiés ukrainiens au sein de la Colonie de Fornet : 
 

077 498 55 76 . 
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SENTIER DECOUVERTE LE 24 ET 25 JUIN PROCHAIN 

Le 24-25 juin prochain, le cercle scolaire de La Courtine organise un sentier pédagogique 
qui reliera les deux écoles de la Courtine. Les départs pourront se faire depuis l’école des 
Genevez ou depuis l’école de Lajoux. Le long du parcours, 5 postes seront tenus par des 
élèves accompagnés d’enseignants.  

Dans son ensemble, le sentier fera environ 6km et il faudra compter 2h30 pour le faire dans 
son entier avec les activités des postes.  Le parcours prévu passera notamment à travers 
des pâturages et des forêts. 

A l’arrivée (à l’école de Lajoux ou à l’école des Genevez), une buvette organisée par la 
commission d’école sera installée et vous permettra de manger et boire un petit quelque 
chose.  

Enfin, des navettes feront le lien entre les deux écoles pour ramener les personnes qui le 
souhaitent dans le village depuis lequel elles sont parties. 

Le vendredi 24 juin, les départs pour le sentier se feront librement entre 16h00 et 18h30. 

Le samedi 25 juin, les départs pour le sentier se feront librement entre 8h30 et 10h30. 

 

RAPPEL - FERMETURE DE LA DECHETTERIE LE SAMEDI 6 AOUT 2022 

 
En raison de la Balade gourmande, nous vous informons que la déchetterie sera fermée le 
samedi 6 août 2022.  
 
Nous vous remercions de votre compréhension.  
 

RAPPEL - FOIRE DE PRINTEMPS  

 
La foire de printemps se déroulera, comme à son habitude, le 2ème mardi de juin, soit le : 

14 juin 2022 
Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour l’occasion ! 
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DEPOT DES DECHETS VERTS POUR RAMASSAGE 
 
Pour information, les déchets compostables ménagers sont ramassés par l’entreprise 
Celtor, le mercredi matin dès 7h00, selon le calendrier du Mémodéchets 2022.  
 
Merci de ne pas déposer les déchets compostables ménagers avant le mardi précédant 
le ramassage.  

 
Nous vous remercions de votre compréhension.  

 
 
 

RAPPEL - BOURSES 

 
Nous vous rappelons que les bourses pour étudiant-e et apprenti-e seront distribuées dès 
le lundi 16 mai 2022 jusqu’au jeudi 16 juin 2022.  
 
Dès cette année, celles-ci seront versées sur le compte bancaire/postal de la personne en 
étude ou en formation.  
 
Lors de votre passage au guichet communal, nous vous remercions de bien vouloir vous 
munir de votre numéro IBAN ainsi que d’une attestation à jour de votre école de 
formation ou de votre entreprise formatrice.  
 
Vous avez également la possibilité de nous faire parvenir votre n° IBAN ainsi que 
l’attestation par mail à commune@lajoux.ch. 
 
 

COMPTES 2021 

 
Ci-après, vous trouverez le résumé de l’exercice 2021 comparé au budget et à l’exercice 
précédent. Si vous souhaitez obtenir des précisions sur les comptes 2021 avant l’assemblée 
communale, l’administrateur des finances se tient volontiers à votre disposition par mail à 
finances@lajoux.ch ou par téléphone au 032 484 94 27.  
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