
 Savièse, le 13 avril 2016 
 
 
 
 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 et M. Léonie et Damien Gollut, Monteiller (Savièse), pour la construction d’une véranda et la 

pose d’un vitrage de protection à leur habitation sise sur la parcelle 22057, plan no 11, au lieu-dit 
« Monteiller » - coordonnées 593’775/122'937. 

 M. Vincent Reynard, Chandolin (Savièse), par l’atelier d’architecture sh-architecte, Roumaz 
(Savièse), pour l’aménagement extérieur de la parcelle 1957, plan no 20, au lieu-dit « Chandolin » - 
coordonnées 590’725/121'950. 

 M. Pierre Christophe Sicot, Prafirmin (Savièse), par Veuillet Yann Construction, Chandolin 
(Savièse), pour la construction d’un couvert à voiture sur la parcelle 2891, plan no 7, au lieu-dit 
« Prafirmin » - coordonnées 593’189/123'689. 

 M. Guy Luyet, St-Germain (Savièse), pour le changement d’affectation d’un appartement en dépôt-
carnotzet sur la parcelle 3254, plan no 25, au lieu-dit « Les Grands Pras » - coordonnées 
592’674/122'133. 

 M. Germain Jérôme Bridy, Roumaz (Savièse), par l’entreprise Eric et Gilbert Jollien, Ormône 
(Savièse), pour la construction d’un couvert à voiture sur la parcelle 4676, plan no 32, au lieu-dit 
«  Les Cohantses » - coordonnées 592’953/121'514. 

 M. José Machado, Granois (Savièse), pour l’agrandissement d’une cabane de jardin sur les parcelles 
4969, 4970 et 4971, plan no 22, au lieu-dit « Granois » - coordonnées 592’160/122'106. 
 
 

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 


