Commune mixte de Lajoux
Bureau Communal CH - 2718 Lajoux (JU)
Lajoux, le 23 janvier 2019

AVIS A LA POPULATION
No 01/19
ELECTION D’UN MAIRE
Le Conseil communal ainsi que le secrétariat communal a le plaisir de
vous informer que M. Samuel Gerber a été élu Maire lors de l’élection
libre de dimanche dernier. Nous lui adressons toutes nos félicitations.

COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAL
Pour l’année 2019, le Conseil communal a nommé M. Julien Gogniat en
tant que vice-maire.
L’élection d’un nouveau conseiller communal, aura lieu lors de la
prochaine votation, soit le 19 mai prochain. Toute personne intéressée à
faire partie du Conseil communal, peut d’ores et déjà s’annoncer au
secrétariat communal ou auprès d’un conseiller.

APPROBATION DE PLANS ET DE PRESCRIPTIONS
La Section de l’aménagement du territoire du Service du développement
territorial de la République et Canton du Jura a approuvé, par décision du
11 novembre 2018, le plan suivant :
-

Plan spécial d’équipement de détail « Le Bas de Fornet »

Ce document ainsi que la décision d’approbation peuvent être consultés
au secrétariat communal.

COURS DE SAUVETEUR – PREMIERS SECOURS POUR LE PERMIS DE CONDUIRE
Pour être en mesure de prodiguer les premiers secours lors d’accidents de
la route et de prendre les décisions qui s’imposent en cas d’urgences
médicales. Les samaritains proposent les cours suivants :
DATE S POUR 2019 :
Vendredi 29 et samedi 30 mars

Aux Breuleux

Vendredi 03 et samedi 04 mai

A Montfaucon

Vendredi 14 et samedi 15 juin

Au Noirmont

Vendredi 25 et samedi 26 octobre

A Montfaucon

Vendredi 19 et samedi 30 novembre

Au Noirmont

METHODE :
Le cours dure au total 10h00, soit :
Le vendredi de 19h00 à 22h00 et le samedi de 08h00 à 12h00 et 13h00 à
16h00.
INSCRIPTION :
www.redcross-edu.ch

Rubrique « sauveteur ».

BOIS DE FEU
Nous vous rappelons qu’il est possible d’acheter du bois de feu
communal :
−
−
−

Bois de feu en quartier, en forêt (mélange feuillus) : Fr. 70.-/stère
Bois de feu en quartier transporté chez vous (mélange feuillus) :
Fr. 82.-/stère
Bois de feu long (4 – 6m) en tas le long du chemin, en forêt : Fr.
55.-/m3

Si vous êtes intéressé, veuillez prendre contact avec le bureau communal,
au 032/484.94.27 ou par e-mail à commune@lajoux.ch. Le délai de
réservation court jusqu’au 15 février 2019.
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PRIX INTERREGIONAL JEUNES AUTEURS 2019
Le Prix Interrégional Jeunes Auteurs (PIJA) est un concours d’écriture basé
à Charmey et implanté en Suisse romande, en Bourgogne, en FranchesComté, dans la Vallée d’Aoste et en Roumanie.
Il a pour vocation d’encourager la création littéraire chez les jeunes de 15
à 20 ans. Il permet une première expérience avec le public puisque les
textes retenus sont publiés aux Editions de l’Hèbe. Il offre en outre aux
lauréats l’occasion d’une vraie rencontre en les invitant à partager leurs
expériences, lors d’un week-end prolongé de remise des prix annuels.
L’édition 2019 du PIJA invite ses participants à une confrontation avec la
prose au sens large. Cela englobe, notamment, la nouvelle, le conte, la
lettre ou encore la prose poétique, sans contrainte de thème. Une somme
de Fr. 9'000.- en espèces sera répartie entre toutes les œuvres primées par
le Jury international. Le premier prix peut atteindre les Fr. 2'000.-. Les
textes devront être envoyés, au plus tard le 31 mars 2019
Vous trouverez le formulaire d’inscription ainsi que de plus amples
informations sur le site internet : www.pija.ch.

PAVOT D’ORNEMENT A LAJOUX
A la demande du Parc Naturel Régional du Doubs le Conseil communal
vous informe qu’une espèce de pavot « Papaver somniferum » (fiche
explicative sur le site internet de Pro Specie Rara) était cultivée dès les
années 30 sur la commune de Lajoux et environs à des fins culinaires.
La Fondation Pro Specie Rara souhaite promouvoir cette espèce
menacée et cherche à multiplier ses graines afin de garantir la diversité
biologique. De ce fait, le PNRD met à disposition des graines pour la
population de Lajoux. Veuillez prendre contact avec Monsieur Nicolas
Leippert 032/420.46.76 (lu-je) pour tout intérêt de votre part.
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