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

AVIS A LA POPULATION
No 08/19

ELECTION COMPLEMENTAIRE DE DEUX CONSEILLER(ERE)S COMMUNAUX(ALES) - INFOS
Les autorités communales vous informent qu’une seule personne, élue
tacitement, a répondu à l’appel lancé par tout-ménage.
Dès lors, dans le but qu’au soir du 19 mai prochain, les deux personnes élues
acceptent de siéger au conseil communal, les autorités communales se sont
approchées de plusieurs personnes, dont Judith Fricke Pallaoro et Dominique
Mauron. Nous vous informons que ces derniers accepteraient leur nomination au
sein du conseil communal.
Cependant le conseil communal vous rappelle qu’il s’agit d’une élection libre,
tout citoyen ayant le droit de vote communal, est donc éligible par les urnes.
Le Conseil communal

FOIRE DE PRINTEMPS - INFOS
Nous vous informons, que lors de notre foire de printemps qui aura lieu le mardi
11 juin 2019, un stand de restauration et boissons sera mis sur pied par la
commission des finances de la Maison des Œuvres, en faveur de la construction
de ce bâtiment. Celui-ci se trouvera dans les garages de Claude Cattin en face de
l’église, des toilettes seront à disposition à proximité.

NOMINATION D’UNE CONDUCTRICE DU BUS SCOLAIRE
Nous avons le plaisir de vous informer que Nathalie Cestele de Lajoux, a été
nommée conductrice de bus scolaire dès la rentrée 2019. Nous la félicitons pour
cette nomination.
Elle succède à Stéphanie Humair, qui quittera sa fonction le 31 août 2019. Nous
profitons de ce message pour adresser à Stéphanie Humair, nos sincères
remerciements et lui souhaitons plein succès pour son avenir professionnel.

MAISON DES ŒUVRES – COMITE DE GESTION
Le conseil communal et le conseil de paroisse ont nommé un comité de gestion
de la Maison des Œuvres. Celui-ci est composé, jusqu’à la fin des travaux, de deux
personnes de la paroisse : Roland Miserez et Pierre Gogniat ; deux personnes de
la commune : Bernard Gogniat et Samuel Gerber ; ainsi que Pauline Brahier,
Francine Brahier Locatelli (caissière), Michèle Crevoisier (secrétaire) et le futur
concierge à nommer.
Dès la fin des travaux, une seule personne par conseil siègera dans cette
commission. Cette dernière aura pour rôle la gestion de la Maison des Œuvres.
Toute suggestion au sujet de l’organisation de fêtes et autres peut être transmise
à l’une de ces personnes qui se tiendra volontiers à votre écoute.

INFORMATION POUR LA POSE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
Requérant : Isabelle et Jérôme Willemin, Dos les Laves 115, 2718 Lajoux
Projet

:

Pose de panneaux photovoltaïques sur le pan Est et Ouest du
bâtiment n°115 sis sur la parcelle n°305 sise au lieu-dit « Sur le Pou »
en zone d’habitation (HA).

Surface

:

Environ 40 m2

AVIS DE CONSTRUCTION
Requérant :

Viviane Lovis, Les Rotchets 44f, 2718 Lajoux

Projet

:

Ouverture d’une porte-fenêtre sur le côté Ouest du bâtiment
existant 44f, sis sur la parcelle n°589 au lieu-dit « Les Rotchets »
en zone d’habitation (HA).

Genre

:

Matériaux : PVC blanc

Dimensions :

Longueur : 2.16 m

Largeur : 2.05 m

Dépôt public de cette demande, avec plans, jusqu’au 24 mai 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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AVIS DE CONSTRUCTION
Requérant :

M. André Favre, Au Château 223, 2718 Lajoux

Projet

:

Construction d’un poulailler/clapier et d’un mur en pierres
sèches au Sud, sis sur la parcelle n°654 au lieu-dit « Au Château »
en zone d’habitation (HA).

Genre
Poulailler :

Rectangulaire à un pan de toit en bois, avant toit 1m sur la façade
Est avec treillis « jardin d’hiver » (OPAn).
Façades : Planches en bois brut.
Toit : Un pan végétalisé.

Dimensions : Poulailler :

Longueur : 3.5 m

Largeur : 2.5 m

Hauteur : 2.5 m
Mur :

Longueur : 40 m

Hauteur : 1.2 m

Dépôt public de cette demande, avec plans, jusqu’au 24 mai 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).

RAPPEL - AVIS AUX APPRENTI(E)S ET ETUDIANT(E)S
Nous informons tous les apprenti(e)s et étudiant(e)s que leur bourse communale
pour l’année scolaire 2018/2019 est disponible à la recette communale de Lajoux
durant les heures d’ouverture :
Dès le lundi 25 mars 2019 jusqu’au vendredi 31 mai 2019

PLUS AUCUNE BOURSE NE SERA VERSEE APRES LE VENDREDI 31 MAI 2019

ASPHALTE TOUR
Nous vous informons que la tournée « Asphalte Tour » de Jérôme Mouttet et
Rudy Teuscher traversera les contrées jurassiennes du 22 mai au 14 septembre
2019 ! Il s’agit d’une tournée unique en Suisse. Celle-ci s’arrêtera également à
Lajoux.
Les billets, au prix de CHF 10.- sont disponibles uniquement sur le site de Jérôme
Mouttet.
Pour toutes questions supplémentaires et réservations, veuillez-vous adresser à
l’adresse e-mail suivante : asphaltetour@jeromemouttet.ch.
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