
 

 AVIS 
À LA POPULATION 

  
 ENQUÊTES    PUBLIQUES 
 
En application de l’article 109 de la Loi du 04 décembre 1985 sur l’Aménagement du Territoire 
et les Constructions et de l’article 72 de son Règlement d’Application, la Municipalité de Noville 
soumet à l’enquête publique les projets suivants : 
 
Dossier N° : 1095-19 - CAMAC : 183631 - Compétence : ME - Propriétaire : M. ASLAN 
MUSTAFA - Coordonnées géographiques : 2'560’125/1'137’305 - Lieu-dit : «Route du Simplon 
26» - Parcelle N° 1241 -:--- - Degré de sensibilité au bruit : III - Auteur des plans :  MODUL 
SYSTEME, M. Candelas Alain –  
Projet :  
 

Construction d’un restaurant avec Drive-In 
 

 
 

 
 

Une enquête administrative et publique est ouverte pour le compte de Mme Lea MEUR-WAGNER, 
concernant la demande d’autorisation de pompage des eaux souterraines pour l’alimentation d’une 
pompe à chaleur eau-eau sur la parcelle n° 1500 

 
Dossier N° : 1028-15 - Compétence : ME - Propriétaire : Mme Lea MEUR-WAGNER - 
Coordonnées géographiques : 2'558'460 / 1'138’355 - Lieu-dit : «Les Grangettes» - Parcelle 
N° 1500-:--- - Degré de sensibilité au bruit : III - Auteur de l’étude hydrogéologique :  bureau 
MARIC Ingénieurs & Géologues SA.  
Projet :  
 

Pompage des eaux souterraines pour l’alimentation d’une 
pompe à chaleur eau / eau 

 
 

du 6 juillet au 5 août 2019 
 
 
Les observations ou oppositions relatives au dossier précité doivent être adressées à la Municipalité, par lettre 
recommandée ou consignées dans la feuille d'enquête jointe au dossier, pendant la durée de cette dernière, soit  

 
 

CONSULTATION DES DOSSIERS (au Greffe municipal) : 
LE LUNDI DE 14H00 A 17H00 

DU MARDI AU JEUDI, LE MATIN, DE 08H15 A 11H45 
LE MARDI DE 17H00 A 19H00 

 
Noville, le 03 juillet 2019 La Municipalité 

   
 



  

 

JEUDI    1er  AOÛT   À   NOVILLE 
au hameau de Crebelley 

Place de l’Ancien Stand (local du SDIS) 

 
 

Au programme : 

Dès 18h30 : Apéritif offert par la Commune 
 Grillades et boissons vendues sur place 
 Animation musicale 

20h30 : Sonnerie de la cloche et formation du cortège  

20h45 : Départ du cortège (tour du hameau)  

21h00 : Partie officielle :  
- Allocution officielle 
- Message religieux de Mme la diacre H. DENEBOURG 
 

La Société de Tir, organisatrice de la fête. 

 


