
 Savièse, le 31 octobre 2014 
 
 
 
 Imprimerie Beeger SA 
 13, rue de l'Industrie 

1950  Sion 
 
 
 
 
 
 
Messieurs, 
 
Nous vous prions de bien vouloir insérer dans le prochain numéro du bulletin officiel, le texte suivant : 
 

COMMUNE DE SAVIESE 
mise à l'enquête publique 

 
L'administration communale de Savièse met à l'enquête publique les demandes en autorisation de 
construire formulées par : 
 
• Mme Nicole Reynard, Ormône (Savièse), pour la construction d’un garage sur la parcelle no 7744, plan no 45, 

au lieu-dit « Grandfin » - coordonnées 593’511/121'322, 
• M. Gaétan Léger, Drône (Savièse), pour la construction d’un garage sur la parcelle no 11422, plan no 57, au 

lieu-dit « Drône » - coordonnées 594’439/123'093, 
• Mme Gertrud Holfelder, Buehl, par le bureau d’architecture Chavaz Denis & Xavier SA, Sion, pour 

l’agrandissement d’un chalet sur la parcelle no 2297, plan no 6, au lieu-dit « Les Rochés » - coordonnées 
593’683/123'681, 

• Mme Emilie Lejale Rêgo, Chandolin (Savièse), pour la construction d’un sas d’entrée sur la parcelle no 2231, 
plan no 19, au lieu-dit « La Corna » - coordonnées 590’643/121'968, 

• M. Salah Sawaya, Petit Lancy, pour l’agrandissement d’un chalet sur la parcelle no 2283, plan  no 6, au lieu-dit 
« Les Rochers » - coordonnées 593’817/123'811, 

• M. Paulo Ferreira, Ardon, pour la construction d’une villa sur la parcelle no 11940, plan no 60, au lieu-dit 
«  Vuisse » - coordonnées 590’268/120'521, 

• M. Paulo Ferreira, Ardon, pour la construction d’une villa sur la parcelle no 11939, plan no 60, au lieu-dit 
« Vuisse » - coordonnées 590’268/120’521. 

 
Les plans peuvent être consultés au bureau technique communal. 
 
Les observations éventuelles sont à adresser en deux exemplaires, dans les 30 jours, à l'administration 
communale. 
 
 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
 
En vous remerciant de votre obligeance, nous vous présentons, Messieurs, nos meilleures salutations. 
 
 
 
 COMMUNE DE SAVIESE 
 Le Secrétariat communal 
 La Secrétaire La Collaboratrice 
 M.-N. Reynard I. Héritier 
 


