
 

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

      Bureau Communal  CH - 2718 La joux (JU)  

 

   Lajoux, le 21 septembre 2022 

AVIS A LA POPULATION  

No 09/22 

NOMINATION – VOIRIE 

 
Par suite d’une réorganisation au sein de la voirie, le Conseil communal vous informe que Monsieur 
Jérémy Gerber a été nommé au poste d’employé de voirie à 25% dès le 1er octobre 2022. 
 
Nous félicitons Monsieur Jérémy Gerber pour cette nomination et lui souhaitons beaucoup de plaisir 
dans sa nouvelle fonction. 
 
Nous profitons de cette occasion pour remercier Monsieur Marc Oppliger pour son engagement à ce 
poste qu’il occupera jusqu’au 30 septembre 2022.   

 

 

 

 

INVITATION A UNE VISITE DE LA SNEP 

 
La population est cordialement invitée à une visite guidée de la SNEP le  
 

SAMEDI 8 OCTOBRE 2022 à 9h00 devant la déchetterie 
 
Le parcage des véhicules se fera également à la déchetterie.  
 
Les travaux de la SNEP en cours et la revitalisation du Miéry seront présentés.  
 
Un apéritif vous sera offert à la fin de la visite.  
 

FOIRE D’AUTOMNE  

 
Le Conseil communal a le plaisir de vous informer que la foire d’automne se déroulera le  

 
 lundi 10 octobre 2022  

  
Nous vous souhaitons une agréable foire.  
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FEUX D’ARTIFICE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL  

 
Le Conseil communal vous informe que les feux d’artifice ne seront dorénavant plus autorisés sur 
l’ensemble du territoire communal, hormis le 31 juillet et le 1er août si ceux-ci sont autorisés par le 
canton.  
 
Le village est situé dans un environnement agricole et comporte un certain nombre d’élevages de bétail 
et de chevaux. Dès lors, les feux d’artifice posent plusieurs désagréments tant par rapport au bruit, à la 
pollution qu’au risque d’incendie.  

 
Nous vous remercions de votre compréhension.  

 
  

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. 

 
 
 
 
 

 

INFORMATION POUR POSE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES  

 
Requérant :  Monsieur Alexandre Cuenat, Dos les Laves 118, 2718 Lajoux  
 
Projet : Pose de panneaux photovoltaïques, du bâtiment n° 118, sis sur la parcelle n°457 au lieu-

dit « Dos les Laves » en zone habitation (HA). 
 

Surface :  Environ 66 m2  

 

INFORMATION POUR POSE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES  
 

Requérant :  Madame Mariette Gogniat, Les Vacheries 9, 2718 Lajoux  
 
Projet : Pose de panneaux photovoltaïques, du bâtiment n°9, sis sur la parcelle n°148 au lieu-dit 

« Les Vacheries » en zone de périmètre de territoire à habitat traditionnellement dispersé. 
 

Surface :  Environ 51 m2 
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AVIS DE CONSTRUCTION 

 
Requérants : Madame et Monsieur Patricia et Marco Tumelero, Dorfstrasse 50, 3238 Gals 

 
Projet : Construction d’une maison familiale avec garage double, panneaux thermiques et 

photovoltaïques, pompe à chaleur intérieure, bassin extérieur pour carpes koï.   

 Au lieu-dit : Bas de Fornet - n° de parcelle : 692 

  Surface 733 m2 

 Zone d’affectation : Zone centre CA 

Dimensions : Habitation : 
 Longueur 19.50 m / largeur 12.00 m / hauteur totale 6.34 m / hauteur totale : 6.45m 
 Bassin :  
 Longueur : 7.00 m / largeur : 3.00 m / profondeur : 2.00 m 
  

Genre : Façades : Ossature bois brun, bardage bois brun  

 Toiture : Charpente bois isolée, tuiles brun-rouge  

Plan spécial :  Le Bas de Fornet  

Dépôt public de cette demande, avec plans, jusqu’au 17 octobre 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 : Monsieur David Gogniat, Les Rotchets 43b, 2718 Lajoux 
 
Projet : Réalisation d'une fouille pour enterrer un tuyau 120/132 prévu pour le transport de 

l'énergie photovoltaïque produite entre le toit du nouveau hangar et du bâtiment n° 43c à 
Lajoux. Une conduite PE sera également posée pour acheminer l'eau contenue dans la 
citerne construit sous le hangar. 

 Au lieu-dit : La Fontaine  

 n° de parcelle : 68, 118, 117, 332, 648, 426 

 Zone d’affectation : habitation (HA) et agricole  

Dimensions : Longueur conduite : 461 m 

Genre : Matériaux : PE 

Dépôt public de cette demande, avec plans, jusqu’au 3 octobre 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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VENTE DE POMMES ET POMMES DE TERRE 2022 

 

Le Conseil communal, en association avec des fournisseurs régionaux, vous propose comme chaque année, 
la vente de pommes, de jus de pommes et de pommes de terre.  

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 3 octobre 2022 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  

Elstar  Fr. 21.- 

Gala   Fr. 21.- 

Boscop   Fr. 21.- 

Jonagold   Fr. 21.- 

Golden   Fr. 21.- 

Maigold   Fr. 21.- 

Idared   Fr. 21.- 

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 : …………………………………………………………………………………. 


