AVIS
À LA POPULATION
DISPENSE D’ENQUÊTE PUBLIQUE
(selon art. 111 LATC et 72d RATC)

Nous vous informons qu’en application des articles 111 de la Loi sur l’aménagement du
territoire et les constructions et 72d du Règlement d’application de ladite Loi, la
Municipalité de Noville a décidé de dispenser de l’enquête publique les projets
suivants :
Dossier N° 1007-14 – Propriétaire : M. FAVROD Pierre-Alain - Lieu-dit : « A Noville »,
chemin du Crébolaz - Parcelle N° 102 -

Projet : pose d'un conteneur semi-enterré
à déchets ménagers CUPOLA (Villiger)
**********************
Dossier N° 1008-14 – Propriétaire : M. WEBER Robert - Lieu-dit : « Les Malliez »,
Parcelle N° 323 - ECA 513 et 401

Projet :
travaux de réfection de la toiture de la halle de l'atelier (panneaux
sandwich); surface : 306 m2
et création d'un couvert de liaison d'une surface de 216 m2,
le tout de couleur tuile RAL 8004
**********************
Toutefois, ces exemptions sont affichées aux piliers publics et les dossiers sont à
disposition de la population pendant 10 jours, au greffe municipal, pour consultation,
soit : du 13 au 24 novembre 2014.

Consultation des dossiers : du lundi au jeudi, le matin, de 08h00 à 11h30 et le mardi soir
de 17h00 à 19h00.
Noville, le 06 novembre 2014

La Municipalité



Chers habitants de Noville
Swisscom vous invite
Lundi 17 novembre 2014 à 19h30
Salle du Battoir, rue du Battoir 17, 1845 Noville

La mise à niveau du réseau téléphonique de votre commune à la nouvelle technologie
fibre optique FTTS est maintenant terminée.
Vous bénéficiez dès aujourd’hui d’un des réseaux de télécommunication les plus
modernes et les plus performants de Suisse.
C’est avec plaisir que nous vous présentons les nouvelles possibilités de télévision
numérique, Internet haut débit et téléphonie désormais offertes à Noville.
Des spécialistes répondront à vos questions et un apéritif vous sera servi au cours de la
soirée.
Profitez également des offres spéciales intéressantes qui vous seront proposées à
cette occasion.
• Accueil et présentation du réseau et des nouveaux produits
• Internet et Swisscom TV 2.0
• Apéritif et entretiens de conseil individuels
Nous nous réjouissons d’avance de vous rencontrer.
Laure Mantini
Experte Swisscom@Home

Pour un conseil personnalisé à domicile:

laure.mantini1@swisscom.com

ou

079 774 59 64



