Commune mixte de Lajoux
Bureau Communal CH - 2718 Lajoux (JU)
Lajoux, le 13 février 2019

AVIS A LA POPULATION
No 02/19
INFORMATION POUR LA POSE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
Requérant : M. Luc Maillard, Dos les Laves 141, 2718 Lajoux
Projet

:

Surface :

Pose de panneaux photovoltaïques sur le pan Sud du
bâtiment n°141 sis sur la parcelle n°575 sise au lieu-dit « Dos
les Laives » en zone d’habitation (HA).
Environ 30 m2

Requérant : M. Joseph Ackermann, Dos les Laves 141, 2718 Lajoux
Projet

:

Surface :

Pose de panneaux photovoltaïques sur le pan Est du bâtiment
n°141 sis sur la parcelle n°575 sise au lieu-dit « Dos les
Laives » en zone d’habitation (HA).
Environ 30 m2

RAPPEL - DOSSIER DE PRESENTATION DE LA MAISON DES ŒUVRES
Les personnes ayant réservé un/des dossier/s de présentation de la
Maison des Œuvres peuvent aller le/s retirer au bureau communal durant
les heures d’ouverture.
Des exemplaires supplémentaires sont à disposition au bureau communal
au prix de Fr. 25.-.

AVIS DE CONSTRUCTION
Requérants : Mme et M. Cécile Crevoisier et Roberto Cortesi, Dos
la Velle 70, 2718 Lajoux
Projet

:

Genre :
Matériaux :
Façades :
Toiture :

Transformation du bâtiment existant n°70, pose
d’isolation thermique côté intérieur des murs de
façades et sur sols grenier, création de 2 salles de
bains dans les 2 logements existants, pose d’un
Velux en toiture Ouest, démolition de 2 conduits de
fumée et pose de 2 nouveaux conduits de fumée,
remplacement de la porte Sud par une porte-fenêtre
triple vitrage. Pose de panneaux photovoltaïques en
toiture pan Est et Ouest, surface totale 80.2 m2,
aménagements
extérieurs
sans
changement.
Chauffage à mazout supprimé, chauffage par poêles
à bois, sis sur la parcelle no 57 au lieu-dit « Dô La
Velle » en zone centre (CA).
Maçonnerie existante en moellon, et lames bois, nouvelle
isolation thermique intérieure, cloison légère en plâtre.
Inchangées (crépissage teinte blanche, lames en bois teinte
brune).
Inchangée (tuiles terre cuite, teinte rouge). Pose de
panneaux solaires photovoltaïques monocristallins, teinte
noire, antireflet, surface pan Est : 40.1m2, pan Ouest :
40.1m2.

Dépôt public de cette demande, avec plans, jusqu’au 15 mars 2019, 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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COURS UP – PROGRAMME 1ER SEMESTRE 2019
CRÉATIVITÉ
Atelier créatif dessin et peinture
Les jeudis 04 et 11 avril 2019 de 19h30 à 21h30

NATURE - ENVIRONNEMENT
Permaculture - plantons et semis (suite)
Mardi 19 mars 2019 de 20h à 22h
Permaculture - Apprendre à communiquer avec son jardin
Samedi 06 avril 2019 de 09h à 12h
Permaculture - Chantier participatif
Samedi 04 mai 2019 de 09h à 16h
Permaculture - Plantation 2019
Samedi 18 mai 2019 de 09h à 12h
Permaculture - cueillette des plantes comestibles
Dimanche 16 juin 2019 de 10h à 14h

SANTÉ – BIEN-ÊTRE- BEAUTÉ
Morphologie corporelle, trucs et astuces
Lundi 04 mars 2019 de 20h à 22h
Relaxation
Les mercredis 06, 13, 20, 27 mars et 13 avril 2019 de 19h à 20h30
Votre morphologie et les accessoires
Lundi 27 mai 2019 de 20h à 22h
Pour plus d'information ou des inscriptions veuillez contacter Mme
Laurence
Jolidon
au
032/484.98.77
ou
par
email: lajoux@upjurassienne.ch.
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RAPPEL – 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.

RAPPEL - 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.

RAPPEL - HORAIRE D’OUVERTURE DU BUREAU COMMUNAL
Lundi : 10h à 12h
Mardi : Fermé
Mercredi : 16h à 18h
Jeudi : 10h à 12h*
Vendredi : Fermé
*Le jeudi est plus spécifique à L’AVS.
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