COMMUNES

ENQUETE PUBLIQUE
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la Municipalité de Moudon
soumet à l'enquête publique, du 1er au 30 septembre 2021 le projet suivant:
– constitution d'une servitude personnelle en faveur de la Commune de
Moudon, soit: passage public à pied sur la parcelle 452.
Le dossier établi par le bureau NPPR Ingénieurs et Géomètres SA à Moudon est
déposé au bureau technique communal, où il peut être consulté suivant les
horaires d'ouverture.
Durant le délai d'enquête, les observations ou oppositions éventuelles doivent être
adressées, sous pli recommandé, à la Municipalité de Moudon, case postale 43,
1510 Moudon.
46372
La Municipalité

– adaptation du domaine public communal DP 1009 le long du Chemin
des Pâquis par acquisitions, rétrocession parcellaires, soit:
– décadastration d'une surface totale d'environ 12 m2, provenant de la
parcelle 38;
– décadastration d'une surface totale d'environ 23 m2, provenant de la
parcelle 233;
– cadastration d'une surface totale d'environ 179 m2, provenant du
Domaine public DP 1009 et à grouper à la parcelle 48.
Le dossier établi par le bureau NPPR Ingénieurs et Géomètres SA à Moudon
est déposé au greffe municipal où il peut être consulté sur demande
au 026 652 46 40 ou suivant les horaires d'ouverture du bureau communal.
Durant le délai d'enquête, les observations ou oppositions éventuelles doivent
être adressées, sous pli recommandé, à la Municipalité, ou consignées sur la
feuille d'enquête.
46349
La Municipalité

AIGLE
DESAFFECTATION PARTIELLE
CIMETIERE DE MARJOLIN

XXXXXX

Conformément aux dispositions du règlement cantonal du 12 septembre 2012
sur les décès, les sépultures et les pompes funèbres, les personnes concernées
sont informées que les tombes suivantes seront désaffectées à partir du
30 septembre 2021
Concessions de corps:
CONCESSION N°

PIQUET N°

NOM/PRENOM DEFUNT/E

DECES

ECHEANCE

9

633

SOUTTER-LINDE Paul-Samuel
SOUTTER-LINDE Hélène
SOUTTER-PICCARD Paul-auguste

1916
1916
1960

19.01.2020

13

1257
1618

WAGNER-PITTET Louis
WAGNER-PITTET Georgette

1978
1990

19.06.2020

51

608
1074
Urne

LIETTA-ZENI Carolina
LIETTA-ZENI David
LIETTA ROSSELLI Ines

1959
1972
1995

12.05.2019

Cette désaffectation s’applique, par analogie, aux urnes cinéraires qui auraient
été inhumées ultérieurement dans ces tombes.
Les familles intéressées par la reprise des urnes, des monuments funéraires et
entourages, sont priées d’en faire la demande par écrit à la Municipalité
d’Aigle, case postale 500, 1860 Aigle, jusqu’au 30 septembre 2021, dernier
délai, en justifiant de leur droit.
Passé ce délai et conformément aux dispositions légales, la Commune en
disposera librement, sans frais pour le propriétaire.
Tout renseignement complémentaire relatif aux tombes à désaffecter peut être
obtenu auprès du service d’inhumation, pl. du Marché 1 - 1860 Aigle – tél. 024
468 42 00.
La Municipalité

DOMPIERRE
AVIS D’ENQUETE
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la Municipalité de
Dompierre soumet à l'enquête publique, du 1er septembre au 30 septembre 2021
le projet suivant:

