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° 1107-19 – Propriétaire : M. Michel THENOT - Lieu-dit : « Chemin des Bousses
2 » - Parcelle N° 4 - ECA N°87 Projet : Construction d’un couvert ouvert sur trois côtés
***************
Dossier N° 1108-19 – Propriétaires : Barbara PORTENREUTHER et Thomas MEIER - Lieudit : « Impasse de la Combaz 9 » - Parcelle N° 1269 - ECA N°705 Projet : Construction d’un couvert accolé au bâtiment n°705, sans communication avec
celui-ci et ouvert sur deux côtés
***************
Dossier N° 1109-19 – Propriétaires : Randi ERIKSON et Alain ZOLLER - Lieu-dit : « Impasse
de la Combaz 7 » - Parcelle N° 1257 - ECA N°740 Projet : Construction d’un couvert accolé au bâtiment n°740, sans communication avec
celui-ci. Installation de panneaux solaires
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 28 mai au 7 juin 2019
CONSULTATION DU DOSSIER (au Greffe municipal) :
LE LUNDI DE 14H00 A 17H00
DU MARDI AU JEUDI, LE MATIN, DE 08H00 A 11H30
LE MARDI DE 17H00 A 19H00
***************

FORÊT DES ILES – EXAMEN PRATIQUE DE SYLVICULTURE
Le Groupement forestier des Agittes a le plaisir d'accueillir les apprentis forestiers-bûcherons
vaudois dans la forêt des Iles, sur le territoire de la commune de Noville, pour les examens
pratiques de sylviculture, du 3 au 11 juin 2019.
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Une trentaine de parcelles forestières seront délimitées avec du ruban de chantier afin que
chaque candidat puisse réaliser ses épreuves dans un espace donné.
Pour des raisons de sécurité, nous vous remercions de ne pas perturber ces marquages et
d’éviter ces zones réservées.

***************

Présentation de la Commission culturelle
La commune de Noville s’est récemment dotée d’une Commission culturelle. Son objectif
est d’organiser quelques manifestations de tout genre sur l’année, telles que concerts,
spectacles, projections de films, mais aussi petits marchés, voire événements sportifs...
La Commission est actuellement composée de Mmes Antoinette Dapples Dünner, Joëlle
Dänzer, Laetitia Bernard Grangier, Corinne Ballif Grognuz et M. Jean-Luc Rossier.
À ce sujet, nous aimerions établir un inventaire des divers groupes musicaux de notre région
et leur lançons un appel à se faire connaître et indiquer s’ils sont intéressés à nous proposer
une prestation. Ils peuvent prendre contact avec un des membres de la Commission ou le
Greffe municipal.
La Municipalité
***************

L’Association des Premiers Secours (APS) du Haut-Lac est la société qui est née des cendres
de l’ancienne section samaritain de Villeneuve et environs.
Notre association assure les postes médico-sanitaires lors d'événements dans la région, comme
l’Acro Show à Villeneuve, le Volley Masters à Montreux, la Nuit des Musées à Chillon, les fêtes aux
villages, et bien d’autres !
Nous nous réunissons tous les 2e mercredis du mois de 19h30 à 21h30 dans notre local à la caserne
des pompiers du SDIS à Rennaz. Vous êtes cordialement invités à assister à l’un de nos cours afin
de voir comment cela se déroule, et ce sans obligation d'engagement. Nos exercices mensuels
consistent à nous entraîner à prodiguer les gestes qui sauvent comme le massage cardiaque, mais
aussi à soigner des maux et des blessures de tous types, faire des maintiens de tête, et plus encore.
Tout le monde peut devenir membre de notre association à condition d’avoir au moins 16 ans.
Vous pouvez nous trouver sur Facebook (https://www.facebook.com/apsduhautlac/) où nous
publions régulièrement des photos de nos postes sanitaires.
Si vous êtes intéressés à rejoindre notre association, si vous êtes organisateurs, ou bien juste
curieux, n’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.aps-hl.ch, vous y trouverez toutes
les informations nécessaires.
Notre équipe dynamique et motivée n’attend plus que vous !

Isabelle Joliquin
Présidente
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