
VENTE D’UN IMMEUBLE À BEURNEVÉSIN
Mercredi 25 août 2021, à 10 heures, à la Salle des ventes de l’Office des 
poursuites et faillites, Rue A.-Cuenin 15 à Porrentruy, l’immeuble ci-après 
décrit sera vendu aux enchères publiques, au plus offrant, à savoir :

BAN DE BEURNEVÉSIN 
Immeuble feuillet N° 80
Route Principale,
Bâtiment, jardin, autre revêtement dur, Route chemin
Habitation N° 9
Assurance incendie :  CHF 530 000.–
Contenance :  457 m2

Valeur officielle :  CHF 111 400.– (2003)
Estimation de l’Office des faillites selon rapport d’expert : CHF 200 000.–

Visite de l’immeuble : le jeudi 8 juillet 2021, à 16 heures.

Description : l’immeuble est situé à l’entrée Sud du village. Il s’agit d’une 
maison d’habitation avec remises mitoyennes comprenant : appartement 
de 5.5 pièces sur 2 niveaux + combles, remises mitoyennes sur 2 niveaux, 
couverture en tuiles à plusieurs pans. Plusieurs travaux de rénovation sont 
à prévoir à court terme. L’ensemble du bâtiment est daté voir obsolète.

Capacité d’acquérir et conditions : les enchérisseurs devront se munir 
d’une pièce d’identité ou pour les sociétés, d’un extrait récent du Registre 
du commerce. Ils sont rendus attentifs à la loi fédérale sur l’acquisition 
d’immeubles par des personnes à l’étranger du 16 décembre 1983.

Les conditions de vente, l’état des charges, le rapport d’expertise peuvent 
être consultés à l’Office soussigné, où ils seront déposés dès le 15 avril 2021.

Le plan de situation, l’extrait du Registre foncier et l’expertise sont à 
disposition sur www.jura.ch/encheres.

Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de 
l’adjudication.

Porrentruy, le 15 avril 2021 Office des faillites de Porrentruy
   La Préposée a.i. : Mylène JOLIDON

DELÉMONT, À LOUER

SPACIEUX APPARTEMENTS 
DE 3 ET 4 PIÈCES !
Calme, verdoyant, près de transports 
publics et des commerces. Balcon, jardin, 
cuisine, salle de bain/WC, sols laminés/
carrelés, cave.

OFFRE SPÉCIALE ce mois-ci.
Tél. 044 500 16 79 / zanexa@gmail.com

À domicile, sous toutes
ses formes, nous achetons :

OR, ARGENTERIE, 
MONTRES, ÉTAIN, 

PALLADIUM, PLATINE, 
MAROQUINERIE...

Au tarif le plus compétitif 
Paiement comptant 

Covid 19 : nous prenons toutes 
les précautions

N’hésitez pas à nous contacter :
Madame Leon 

tél. 079 287 49 59

Divers Immobilier

Réparations pour toutes marques de machines à coudre.

uniquement du  

3 au 5 juin 2021

Kappelenstr. 26  I  3270 Aarberg  I  T 032 392 41 73  I  delmonte-aarberg.ch

Centre service machines à coudre
Nähmaschinen Service Center
Centro servizio macchine da cucire

MARCHÉ DE TISSU & OUTLET
Un grand choix de tissus, d’élastiques et d’articles  
de mercerie à des prix sensationnels. 
jeudi — vendredi 9.00 — 18.30 h
samedi 9.00 — 15.00 h

Zone de vente  

extérieure et intérieure

Distances Corona  

aucun problème !

Jeudi 20 mai 2021 | Bonjour! L’hebdo sympa 5

Pascal Reichen
L’entrepreneur se livre


