
 

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

          Bureau  Communal  CH -  2718 La joux (JU)  

 

         Lajoux, le 15 novembre 2022 

 

AVIS A LA POPULATION  

No 11/22 

 

ASSEMBLEE COMMUNALE ORDINAIRE 

 
L’assemblée communale ordinaire du budget se déroulera le mardi 20 décembre 
2022, à 20h à la Maison des Œuvres, dans la grande salle. L’ordre du jour sera publié 
dans le prochain tout-ménage.  
 
MODIFICATION DES OUVERTURES DE LA DECHETTERIE DES JANVIER 2023 

 
Nous vous informons que dès le 1er janvier 2023, la déchetterie ne sera ouverte plus 
qu’un jour par semaine ; le mercredi des semaines paires et le samedi des semaines 
impaires.  
Le Conseil communal constate qu’une ouverture hebdomadaire répond suffisamment 
au besoin de la population.  
 
Aussi, le Conseil communal rappelle que :  
 

• Le dépôt de déchets dans la benne extérieure est payant.  
• Certains appareils électroniques ou ménagers ainsi que certaines bouteilles 

en plastique (type bidon de lessive) peuvent être ramenés dans les 
commerces.   

 

Nous vous remercions de votre compréhension.  
 

SIS LA COURTINE : NOMINATIONS 

 
M. Humair Philippe et M. Gerber Olivier termineront leur fonction de commandant et 
vice-commandant au sein du SIS La Courtine au 31 décembre 2022. Les Conseils 
communaux de Lajoux et des Genevez les remercient pour leur dévouement tout au 
long de leurs services.  
 
Dès le 1er janvier 2023, M. Xavier Brahier et M. Yannick Negri occuperont les fonctions 
de commandant et vice-commandant. 
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PENURIE ENERGETIQUE : POINT DE RENCONTRE D’URGENCE COMMUNAL (PRU)  

 

L’approvisionnement électrique est actuellement garanti mais différentes mesures sont 
en cours de préparation aux niveaux fédéral et cantonal.  
 
La Protection de la Population et Sécurité de la République et Canton du Jura a invité 
les communes à mettre en place un point de rencontre d’urgence (PRU) permettant de 
garantir que la population puisse s’y rendre afin de demander une aide d’urgence. 
 
Le point de rencontre d’urgence (PRU) pour Lajoux se situera :  
 

Dans le hall d’entrée intérieur de la Maison des Œuvres 
 
 

Des informations complémentaires seront communiquées ultérieurement en cas de 
changement de l’état de l’approvisionnement en électricité.  

 
 

COMMANDE DE SAPIN DE NOËL 

 

Cette année, les sapins seront coupés par le garde forestier dans les forêts communales.  
 
Le prix par sapin est de Fr. 10.-.   

Les personnes intéressées par cette offre voudront bien remplir le bulletin de 
commande ci-dessous et le retourner jusqu’au mercredi 30 novembre dernier 
délai, uniquement au secrétariat communal ou par mail à commune@lajoux.ch. 

Nous rappelons qu’il est formellement interdit d’aller en couper soi-même dans 
les forêts ou les pâturages boisés de la commune.  

 

La date de distribution des sapins est fixée au  
 

17 décembre 2022 de 10h30 à 11h30 au dépôt de la voirie. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Commande d’un sapin de Noël 

 
Nom : ………………………………. Prénom : ……………………………………. 
 
Numéro de téléphone : ……………………………. 
 
Date : ………………………………. Signature : ………………………………… 
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NOEL DES AINE-E-S  

 
Nous informons les personnes retraitées que la fête de Noël aura lieu cette année  
 

le jeudi 8 décembre 2022 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBJET TROUVE 
 

Des lunettes de vue de couleur brune-beige, ont été trouvées sur la Route Principale 
du village. 
 
Elles peuvent être récupérées au bureau communal.   
 

 
 
 

 

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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AVIS DE CONSTRUCTION 

 
Requérant : Monsieur Jean-Joseph Branchina, Haut de Fornet 82b, 2718 Lajoux  
 
Projet : Construction d’un garage double 

 Au lieu-dit : Haut de Fornet  

 n° de parcelle : 364 

Zone d’affectation : Zone centre (CA)   
 

Dimensions : Longueur : 5.70 m / Largeur : 6.00 m / Hauteur totale : 3.00 m 
 
Matériaux : Façades : marmoran blanc / Toiture : Tuiles brun foncé  

 
Dépôt public de cette demande, avec plans, jusqu’au 28 novembre 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). 

 
 
 

INFORMATION POUR LA POSE DE PANNEAUX SOLAIRES EN TOITURE 

 
Requérants : Mme et M. Christine et Etienne Halapi, Pré la Dolaise 5b, 2718 Lajoux  

Projet : Installation solaire photovoltaïque sur la toiture côté Est/Ouest du 
bâtiment sis sur la parcelle n°386 au lieu-dit « Pré la Dolaise » en zone 
habitation (HA). 

Surface : Environ 39 m2  

 
 
 
 

INFORMATION POUR LA POSE DE PANNEAUX SOLAIRES EN TOITURE 

 
Requérants : Mme et M. Christiane et David Berberat, Crât des Oiseaux 190, 2718 

Lajoux  

Projet : Installation solaire photovoltaïque sur la toiture côté Sud/Ouest du 
bâtiment sis sur la parcelle n° 640 au lieu-dit « Crât des Oiseaux » en 
zone mixte (MA). 

Surface : Environ 59 m2  

 
 
 

 


