Commune mixte de Lajoux
Bureau Communal CH - 2718 Lajoux (JU)
Lajoux, le 07 mars 2019

AVIS A LA POPULATION
No 04/19
SEANCE D'INFORMATION – DEFIBRILLATEUR
Suite à la pose d’un défibrillateur dans l’entrée du bâtiment N°59b (Poste),
le Conseil communal en collaboration avec la Fondation RéaJura vous
propose une séance d’information, qui aura lieu le :
Samedi 23 mars 2019 de 09h30 à 11h00
À l’école primaire de Lajoux
Cette matinée est ouverte à toutes et à tous, sans inscription préalable.
Cafés et croissants vous seront offerts.

SIS LA COURTINE - RECRUTEMENT
Le SIS La Courtine organise une matinée de recrutement le
samedi 11 mai 2019 de 08h00 à 11h00 au hangar de Lajoux (à
côté de la déchetterie).
Toutes les personnes intéressées à incorporer le SIS, âgées de
22 ans ou plus, sont les bienvenues pour découvrir le matériel
et les activités du SIS.

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

AVIS DE CONSTRUCTION
Requérants : Mme et M. Angeline et Luc Gigandet, Bas de Fornet 94,
2718 Lajoux
Projet

:

Réouverture d’une fenêtre existante sur la façade Nord
du bâtiment n°94, sis sur la parcelle n°256 au lieu-dit « Bas
de Fornet » en zone centre (CA).

Genre

:

Matériaux : Fenêtre en PVC, de couleur blanche

Dimensions :

Largeur : 75 cm

Hauteur : 125 cm

Dépôt public de cette demande, avec plans, jusqu’au 18 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).

RAPPEL - MISE EN LOCATION D’UN LOCAL DE BRICOLAGE OU DE STOCKAGE
Le Conseil communal met en location un local de bricolage ou de
stockage dans le bâtiment situé au Bout Dedô 66b (Dépôt de l’ouvrier
communal).

DISPONIBLE DE SUITE
Pour plus de renseignements, les personnes intéressées peuvent
s’adresser directement auprès du secrétariat communal ou de Julien
Gogniat (079/633.10.38) conseiller communal, responsable du dicastère.
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.
Heures d’ouverture du bureau des passeports
Lundi
Mardi - Mer.
Jeudi
Vendredi

Matin fermé / 13h30 – 17h00
9h00 – 12h00 / 13h30 – 17h00
matin fermé / 13h30 – 18h30
9h00 – 12h00 / 13h30 – 17h00
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