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Les Genevez, le 12 juillet 2017

AVIS OFFICIEL
Demande de permis de construire (publication au Journal officiel du 19.07.2017)
Maître d’ouvrage :

Montserrat Gil et Célien Hoehn
Les Clos Dedos 4, 2714 Les Genevez

Auteur du projet :

idem

Feuillet No 18, « Rue du Musée 28», Zone Centre CA.
Ouvrage :

Transformation
intérieure
du
bâtiment,
assainissement
énergétique
(remplacement fenêtres et production chaleur, isolation int.) démolition balcon
Sud, nouvelle fenêtre mezzanine façade Nord, ouverture de 3 velux (plan Ouest).

Genre :

Murs extérieurs :
Façades :
Couverture :

moellons existants
crépi existant, teinte blanche
tuiles existantes, teinte rouge

Dimensions principales : existantes
Dépôt public de la demande, avec plans, jusqu'au 18 août 2017 au secrétariat communal, où les
oppositions, les réserves de droit ainsi que les éventuelles conclusions et prétentions à la
compensation des charges, faites par écrit et motivées, seront reçues jusqu'à cette date
inclusivement.
Celui qui entend faire valoir une prétention à compensation des charges doit le communiquer
conformément à l’article 33 de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (art. 48 du
décret concernant le permis de construire).

Appartements à louer (Chemin de l’Ecole 1)
Les appartements suivants sont à louer dans le bâtiment communal situé à côté de l’école :
2 Appartements de 4 pièces comprenant 4 chambres, cuisine, salle de bains, cave et galetas
Situé au 1er étage
Loyer mensuel : Fr. 825.-, acompte sur charges compris
Les personnes intéressées sont priées de contacter le secrétariat communal ou Mme Simone
Hofstetter au tél. 032 484 96 83.

Fermeture du secrétariat communal
Nous vous rappelons que le secrétariat communal sera fermé
Du lundi 24 juillet 2017 au lundi 7 août 2017 à 9h00
En cas d’urgence, vous pouvez vous adresser au secrétariat communal de Saulcy, tél. 032 433 41 30
Nous vous remercions de votre compréhension.
Le Conseil communal

