Commune mixte de Lajoux
Bureau Communal CH - 2718 Lajoux (JU)
Lajoux, le 27 mai 2019

AVIS A LA POPULATION
No 09/19

RESULTAT DES ELECTION COMPLEMENTAIRE DE TROIS CONSEILLER(ERE)S DU 19.05.2019
Nombre d’électeurs inscrits

Femmes :
Hommes :

274
257

Total :

531

SONT ÉLUS AU CONSEIL COMMUNAL DÈS LE 1ER JUIN 2019
Frund

Christian

élu tacitement le 08.04.2019

Mauron

Dominique

121 voix

élu

Fricke Pallaoro

Judith

96 voix

élue

+ environ 40 personnes avec 1 à 6 voix
Nous informons la population que lors des derniers scrutins, plusieurs votes n’ont
pas pu être pris en compte. En effet, le bureau de vote a constaté que nombre de
personnes ne remplissent pas correctement leur matériel de vote, ce qui engendre
une destruction de ce dernier, selon le règlement y relatif.
Nous vous rappelons que les instructions du vote par correspondance figurent au
dos de l’enveloppe. Pour toute précision ou information à ce sujet, vous pouvez
contacter le secrétariat communal qui se tient à votre disposition.

REMISE DU MAI
Nous vous informons que le « Mai » du nouveau maire Samuel Gerber lui sera
offert le :
Vendredi 21 juin 2019 à 18h30 à la cabane du foot
Le Conseil communal invite la population à participer à cette
soirée où un apéritif vous sera offert.
A cette occasion, nous profiterons de remercier les conseillers
communaux sortants et feront connaissance avec les nouveaux
élus du Conseil communal.

MISE AU CONCOURS – CONCIERGE DE LA MAISON DES ŒUVRES
Suite à la construction de la nouvelle Maison des Œuvres, la Commune et la
Paroisse de Lajoux met au concours le poste de

Concierge (F/H) à 20% dès le 1er septembre 2019
Votre mission :

Entretien et surveillance de la Maison des Œuvres et de ses alentours ; gestion
technique avant et après les différentes manifestations et utilisations.
Exigences :
−
−
−
−
−
−

Être titulaire d’un CFC d’agent d’exploitation,
Disposer de quelques années d’expérience dans la conciergerie serait un
atout,
Disponible, flexible, consciencieux
Sens du contact humain
Bonne gestion d’organisation et de communication
Etre domicilié ou élire domicile légal et fiscal dans la commune de Lajoux dès
la nomination

Traitement : Le traitement est basé sur l’échelle de la RCJU
Cahier des charges : sera discuté lors des auditions de candidats
Renseignements :

Samuel Gerber, Maire 079/459.41.05, mairie-finances@lajoux.ch
Secrétariat communal 032/484.94.27, commune@lajoux.ch

Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae, des copies de diplômes et
certificats, sont à adresser jusqu’au 28 juin 2019, (date du timbre postale) à :
Commune de Lajoux
« Postulation conciergerie »
Route Principale 52
2718 Lajoux JU

** Ce poste sera vraisemblablement pourvu à l’interne.
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RAPPEL - FOIRE DE PRINTEMPS
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.

FC LA COURTINE – SOIREE DE SOUTIEN
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