Madame, Monsieur
Les autorités communales vous souhaitent une cordiale bienvenue à Juriens et
espèrent que vous vous plairez dans ce village de plus de 300 habitants.
Vous avez choisi de vous installer au pied du Jura, soit parce que vous avez fait une
découverte grâce à vos recherches en matière de logement, soit par des
connaissances, famille ou amis, ou alors parce que vous y avez vécu et que votre
souhait était de respirer à nouveau l’air de la montagne. Soyez-en félicités !
N’oublions pas que nous sommes « plantés » à 800 mètres d’altitude, mais qu’estce que nous y sommes bien !
Notre village compte :












Plusieurs agriculteurs exploitants, dont certains font de la vente directe de
leurs produits.
Une entreprise de maçonnerie.
Une entreprise générale de construction.
Un atelier mécanique.
Un atelier de création poterie-céramique.
Un institut de bien-être.
Un commerce de bois.
Un cabinet de psychanalyse
Une entreprise de charpente
Un local de fabrication-vente de fromage de chèvre.
L’Epicerie du Petit Clocher.

Afin de vous donner l’occasion de faire connaissance et de vous orienter, vous
trouverez toutes les informations utiles ci-dessous et n’hésitez pas à consulter
également notre site www.juriens.ch.
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COMMUNE DE JURIENS
Greffe municipal, rue du Collège 1, 1326 Juriens
tél. 024/453.18.19 / commune@juriens.ch www.juriens.ch

Ouvert le mardi de 14h00 à 18h00 ou sur rendez-vous 079/659.51.79

INFORMATIONS DIVERSES
Altitude
Superficie de la commune
Superficie des forêts
Nombre d'habitants au 31.12.2015

800 m
936 ha
450 ha
301

CARTES D'IDENTITE - PASSEPORTS
Une formule de demande doit être signée par la personne intéressée (et son représentant
légal pour les mineurs) au bureau communal. Prière d'apporter une photo de face,
format passeport. Le délai de livraison est de 15 jours ouvrables. Les tarifs sont
différents en fonction de la durée de validité.
Les passeports ne sont plus de la compétence communale. www.biometrie.vd.ch
CHIENS
Les personnes qui ont un nouveau chien sont priées de l'annoncer de suite au secrétariat
communal et de présenter le carnet de vaccination. Celles qui n'ont plus de chien sont
priées d'annoncer la date du décès ou du changement de propriétaire.
COMMISSION COMMUNALE DE RECOURS
Président

M. Jean-Daniel Bonzon
tél. 024 / 453.12.60

CONTROLE DES HABITANTS ET POLICE DES ETRANGERS
L'annonce d'arrivée, de changement d'état civil ou de changement d'adresse doivent être
signalés dans les 8 jours.
Celui qui cesse de résider dans la commune est tenu d'annoncer sans délai son départ et
sa destination.
Les personnes concernées sont priées de se présenter au bureau communal pendant les
heures d'ouverture, muni d'une pièce d'identité et d'un acte d'origine ou livret de famille.
DECES
En cas de décès, celui-ci doit être annoncé officiellement à Mme Rosemay CHRISTEN
tél. 079 / 772.79.11
ENQUETES PUBLIQUES
Consultation des dossiers et affichage des plans : au bureau communal pendant les
heures d'ouverture et sur le site.
REGLEMENT COMMUNAL SUR LE PLAN D'EXTENSION ET LA POLICE
DES CONSTRUCTIONS : à disposition au bureau communal et sur le site internet
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VOTATIONS
Tout citoyen(ne) a maintenant la possibilité de voter par correspondance, en envoyant
son enveloppe par la poste ou en la déposant dans la boîte aux lettres de l’administration
communale (votations-élections) jusqu'au dimanche à 11h00.
Le bureau de vote est ouvert le dimanche matin de 10 h à 11 h.
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Entreprises et Commerces de Juriens
Arc-en-Ciel
Espace bien être - massage - thérapie énergétique - Reiki
Rue des Tilleurs 10
Degenève Gérald
Entreprise de maçonnerie

Distrigène Sàrl
Génétique bovine
Christian Grandjean

Tél. 024 453 14 78

Tél. 024 453 13 82
Fax 024 453 13 89
Mob 079 504 51 25

Tél. 024 453 15 23
Fax 024 453 15 23
Mob 079 206 79 68

Epicerie villageoise
Le Petit Clocher
Ouvert du lundi au vendredi :
de 7h30 à 11h30 - de 16h00 à 19h00
Samedi-Dimanche : 08h00-12h00
Gioria Fabienne
Céramiste poterie
Maison Grandjean
Commerce de bois, import, export
Christophe Grandjean

Tél. 076 428 03 53

Tél. 024 453 15 73

Tél. 024 453 20 53
Fax 024 453 20 54
Mob.079 433 46 43

Vente à la Ferme
Christine et Cédric Chezeaux - Tél. 024 453 10 67
Valérie et Yann Curtet - Tél. 024 453 10 81
Daniela et Serge Grandjean, self-service - Tél. 024 453 12 23
Laiterie du Joran
Dieter Schmid
Auto-école
ITEB Conseils
Hussain-Khan Mukhtar, Ingénieur EPFL
Nicolet Mécanique
Atelier mécanique

Tél. 079 310 07 00

Tél. 024 453 12 22

Tél. 024 441 88 30

VisionBois Sàrl
Charpente - ossature - rénovation - menuiserie
Rue du Merelez 4
Messieurs Boulaz César et Johan Porret
Cabinet Biand
Pratique et enseignement de la psychanalyse
transgénérationnelle et intégrative
Rue du Collège 11

Tél. 024 453 16 88
079 378 05 68 – 079 560 06 59

Tél. 021 565 64 44

