Commune mixte de Lajoux
Bureau Communal CH - 2718 Lajoux (JU)
Lajoux, le 08 juillet 2019

AVIS A LA POPULATION
No 13/19

PERMIS DE CONSTRUIRE – DEPOT PUBLICS
Toute personne souhaitant consulter les plans en dépôt public pendant la
fermeture de l’administration communale peut contacter le secrétaire,
Jean-René Brahier au 079/214.16.62 ou le maire, Samuel Gerber au
079/459.41.05 afin de prendre rendez-vous.

AVIS DE CONSTRUCTION
Requérant : Robert Liechti, Crât des Oiseaux 66f, 2718 Lajoux
Projet

:

Forage géothermique complémentaire, sis sur la parcelle
n°194 au lieu-dit « Crât des Oiseaux » en zone agricole (ZA).
Profondeur : 100 m

Dépôt public de cette demande, avec plans, jusqu’au 19 juillet 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-UNIVERSITE POPULAIRE–RECHERCHE D’ANIMATRICE OU ANIMATEUR
Suite à la démission de Mme Laurence Jolidon, ancienne animatrice UP de
la commune, l’université populaire des Franches-Montagnes, est à la
recherche d’un animateur ou une animatrice pour la commune de Lajoux.
Pour plus de renseignements veuillez contacter l’université populaire des
Franches-Montagnes par e-mail franchesmontagnes@upjurassienne.ch ou
par téléphone au 032/914.40.42.

RAPPEL - FERMETURE DU SECRETARIAT COMMUNAL
En raison des vacances annuelles du personnel, l’administration
communale sera fermée du :
Lundi 22 juillet au vendredi 09 août 2019
Réouverture selon l’horaire habituel le lundi 12 août 2019
Durant cette période, vous pouvez, en cas d’urgence, vous adresser à
Samuel Gerber, maire, par téléphone 079/459.41.05, par e-mail à
mairie@lajoux.ch ou en son absence, à un membre du Conseil communal.

RAPPEL - INSCRIPTION A L’ASSURANCE CHOMAGE
Les personnes qui devraient s’inscrire au chômage durant la fermeture
estivale du secrétariat communal, sont invitées à le faire directement à
l’ORP de Saignelégier au 032/420.47.30.

RAPPEL - VACANCES DU SERVICE DE LA VOIRIE
Nous vous informons que l’employé communal de la voirie, David
Berberat prendra ses vacances annuelles du :
Lundi 05 août au vendredi 16 août 2019
Durant son absence, son remplaçant,
atteignable par portable au 079/541.03.25.
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