Commune mixte de Lajoux
Bureau Communal CH - 2718 Lajoux (JU)
Lajoux, le 03 juillet 2019

AVIS A LA POPULATION
No 14/19

FIN D’APPRENTISSAGE
Nous profitons de cette occasion pour vous annoncer et féliciter Marc Oppliger
qui a réussi, avec succès, ses examens de fin d’apprentissage. Nous le remercions
vivement pour son étroite collaboration et son sens de l’accueil envers toute la
population, ses collègues et les autorités communales.
Nous lui souhaitons le meilleur pour son avenir.

VACANCES DE L’EMPLOYE COMMUNAL
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, Meinrad Ackermann, sera atteignable par
portable au 079/541.03.25.

MAISON DES ŒUVRES – FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING)
Nous vous informons qu'un projet de financement participatif pour la Maison des
Œuvres est en cours.
Voici le lien : https://wemakeit.com/projects/sonnenenergie-fuer-lajoux
La collecte doit atteindre 100% de l'objectif (CHF 19'000.-), dans le cas contraire
les dons collectés seraient reversés aux contributeurs et la commune ne
toucherait rien. Attention à la date butoir du 22 juillet 2019.
N'hésitez pas à le partager à vos connaissances. Un GRAND MERCI !

AVIS DE CONSTRUCTION
Requérant :

Seongmi Kim & Stephan Blank, Route Villageoise 28, 1617
Remaufens

Projet

:

Construction d’une maison familiale avec cheminée de salon,
PAC int., terrasse couverte et balcon à l’étage, panneaux
solaires thermiques et photovoltaïques en toiture, garage et
terrasse couverte en annexe contiguë, sur la parcelle N°404 sise
au lieu-dit « Pré la Dolaise » en zone d’habitation (HAc).

Genre

:

Matériaux : Maçonnerie, isolation périphérique
Façades :
Crépi, teinte blanche
Toiture :
Tuiles, teinte brune

Dimensions :
PRINCIPALES :

Longueur :
Hauteur :

10.66 m
5.75 m

Largeur :
Hauteur totale :

8.66 m
7.49 m

GARAGE ET TERRASSE COUVERTE :

Longueur :
Hauteur :

6.15 m
3.20 m

Largeur :
12.70 m
Hauteur totale :
3.20 m

TERRASSE COUVERTE SUD :

Longueur :
Hauteur :

9.40 m
3.90 m

Largeur :
Hauteur totale :

2.30 m
3.90 m

Dérogation requise : Art. HA15 RCC – hauteur. Sous réserve de l’entrée en force
du PSE Pré la Dolaise.
Dépôt public de cette demande, avec plans, jusqu’au 02 août 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).

FC LA COURTINE- SOIREE DE SOUTIEN A LA FAMILLE PINTO
Suite à la soirée de soutien à la famille Pinto et de ses locataires du 08 juin
dernier, le Conseil communal et le FC La Courtine, remercient celles et ceux qui
ont participé à cette soirée.
Comme promis, le bénéfice de cette soirée ira sur le compte qui a spécialement
été créé suite à l’incendie de la Chevauchée soit : Solidarité locataires –

incendie La Chevauchée. Encore un GRAND MERCI !
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UNIVERSITE POPULAIRE – RECHERCHE D’ANIMATRICE OU ANIMATEUR
Suite à la démission de Laurence Jolidon, ancienne animatrice UP de la commune,
l’université populaire des Franches-Montagnes, est à la recherche d’un animateur
ou animatrice pour la commune de Lajoux.
Pour plus de renseignement veuillez contacter l’université populaire des
Franches-Montagnes par e-mail ou par téléphone au 032/914.40.42.

PLACE DE PIQUE-NIQUE - DECHETS
La Conseil communal rappelle qu’il est formellement interdit de laisser des
déchets ou sacs remplis de déchets sur les aires de pique-nique ou tout autre
terrain communal.
En effet, le Conseil communal a pu observer que des animaux ont éventré des
sacs poubelle laissés sur place.
Merci de votre compréhension.

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

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.-.

RAPPEL - SPECTACLE DU CIRQUE CHNOPF
Le cirque Chnopf se produira à quatre reprises sur la place de l’Ecole à Lajoux
du 31 juillet au 04 août prochain.
MERCREDI 31 JUILLET À 16H30
VENDREDI 02 AOÛT À 19H30
SUIVI D’UN CONCERT À PARTIR DE 21H00

SAMEDI 03 AOÛT À 19H30
DIMANCHE 04 AOÛT À 16H30

Collecte à la fin du spectacle !
Invitation cordiale à tous !
RAPPEL - DOCUMENTS D’IDENTITE
Depuis le 1er mars 2010, les passeports et cartes d’identité sont délivrés par le
Bureau des passeports à Delémont.
Avant de se rendre sur place, il est indispensable de prendre rendez-vous soit par
téléphone au 032/420.50.00, durant les heures d’ouverture ou directement par
internet sur www.passeportsuisse.ch. Sur ce site, vous avez la possibilité de
remplir le formulaire de demande de documents d’identité.
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