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I N F O R M A T I O N S   C O M M U N A L E S 
              

n°1   janvier 2021 
 
 

Vente de bâtiments communaux à Asuel et Fregiécourt 
 
A l’assemblée communale du 16 décembre 2019, le Conseil communal avait demandé un 
préavis pour la vente de certains bâtiments communaux en surnombre. L’assemblée avait 
largement accepté cette proposition. 
 
Pour y faire suite, le Conseil communal invite les personnes intéressées à acheter  
 
 bâtiment communal d’Asuel, Sous le Château 43, parcelle 65 d’Asuel 
 bâtiment communal de Fregiécourt, Route des Fontaines 24, parcelle 613 de 

Fregiécourt 

à faire une offre adressée au secrétariat communal jusqu’au 28 février 2021. 
 
La visite des bâtiments se fera sur rendez-vous auprès du secrétariat communal. 
 
              
 

Permis de construire en ligne – introduction de JURAC 
 
Sept communes (Alle, Delémont, Haute-Sorne, Le Bémont, Les Breuleux, Porrentruy et Val 
Terbi) participent à partir du 4 janvier 2021 à la première phase d’introduction de JURAC, la 
nouvelle application électronique pour le dépôt et le traitement des demandes de permis de 
construire dans le canton du Jura. La digitalisation doit permettre d’augmenter l’efficience et 
l’efficacité des processus, en améliorant les flux d’information entre les nombreux acteurs qui 
interviennent sur les demandes de permis de construire (requérants, architectes, communes, 
services cantonaux, Etablissement cantonal d’assurance, etc.). A titre d’exemple, un requérant 
ou son architecte recevra des notifications permettant de suivre le traitement du dossier ou 
demandant de fournir des compléments en cas besoin. 
 
Á partir du 1er juillet 2021, l’application électronique sera étendue à tout le territoire jurassien. 
JURAC devra ainsi être utilisée pour déposer et traiter toutes les demandes de permis de 
construire – petits et grands – déposées à la commune. JURAC est à disposition à la rubrique 
Environnement / Constructions du guichet virtuel de l’État sous https://guichet.jura.ch. 
Toutes les informations nécessaires sont disponibles sous https://www.jura.ch/jurac. 
 
Les dossiers déposés jusqu’au 30 juin 2021 ou en cours à cette date continuent d’être traités 
en dehors de JURAC. 
 
 
 



 
 

Vice-maire 2021 
 
Le Conseil a l’avantage de vous informer que le vice-maire pour 2021 a été désigné en la 
personne de Jean-Charles Witschi, conseiller communal de Miécourt. 
 
              
 
 

Mise à disposition de sacs poubelle taxés 
pour les enfants de moins de 3 ans et les personnes incontinentes 

 
Selon le règlement des déchets, nous vous rappelons que les enfants de moins de 3 ans et les 
personnes incontinentes (certificat médical à présenter) bénéficient gratuitement de 30 sacs 
taxés de 35 litres par année. 
 
Ces sacs gratuits sont disponibles au secrétariat communal. 
 
              
 

Subvention cantonale et participation communale  
aux primes de l’assurance maladie des enfants 

 
Nous vous informons que la Caisse de compensation de la RCJU attribue des réductions de 
primes d'assurance-maladie aux assurés de condition économique modeste et moyenne. Les 
formulaires de demande peuvent être retirés au secrétariat communal ou directement 
téléchargés sur le site www.caisseavsjura.ch  (voir sous formulaires / particulier / réduction 
primes) 
 
Nous vous rappelons également que la Commune de la Baroche verse une contribution 
mensuelle de Fr. 30.— aux enfants jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire. Cependant, cette 
subvention tient compte de la charge effective de la prime d’assurance (prime – subvention 
de la Caisse de compensation). 
 
De ce fait, nous vous prions de faire parvenir à la Recette communale les décomptes de caisse 
maladie ou la facture du mois de mars 2021 jusqu’au 30 juin 2021. Passé ce délai, la 
Commune n’entrera plus en matière pour l’octroi de la subvention 2021.  Celle-ci sera payée 
en une fois au mois de décembre. 
 
              
 

Carnaval 2021 
 
La société de carnaval de la Baroche a le grand regret d’informer qu’il n’y aura pas 
d’organisation de la fête des enfants le mardi gras cette année en raison des mesures 
sanitaires liées au Covid-19. 
 
 
 
La Baroche, janvier 2021     Conseil communal 


