
CHESEAUX

Désaffectation partielle du cimetière
Conformément aux dispositions des articles 70 à 74 du Règlement Cantonal sur
les décès, les sépultures et les pompes funèbres (RDSPF) du 12 septembre
2012, la Municipalité de Cheseaux-sur-Lausanne/VD, informe le public que les
– tombes à la ligne pour corps nos 280 à 349, ouvertes entre 1974 et 1989
– tombes cinéraires à la ligne nos 1 à 21, ouvertes entre 1976 et 1990
– tombes à ligne d’enfants nos 1E à 5E, ouvertes entre 1969 et 1990 seront

désaffectées à partir du 1er juin 2022.
Cette désaffectation s’applique par analogie aux urnes qui ont été inhumées
ultérieurement dans ces tombes.
Les familles souhaitant reprendre les ornements, les pierres tombales, les
entourages, les ossements, les urnes ou toutes autres demandes liées aux
sépultures de leurs défunts sont priés d’en faire la demande, par écrit, au service
de la sécurité publique, rte de Lausanne 2, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne
jusqu’au 2 mai 2022. 
A l’expiration de ce délai, conformément à l’article 70, alinéa 3 du RDSPF,
l’autorité communale en disposera librement.

48865

AVENCHES

Cycles abandonnés
En application des dispositions légales, la sécurité communale d’Avenches
somme les personnes propriétaires des cycles ci-après, de se faire connaitre afin
de les récupérer.
Les propriétaires (ou ayants droit) s'adresseront à la sécurité communale
d’Avenches, rue Centrale 33, 1580 Avenches, securite@commune-avenches.ch
/ 079 449 60 55, dans les 30 jours qui suivront la date de cette parution.
Passé ce délai, les vélos seront vendus ou détruits, cela en conformité des
dispositions légales en la matière (LVCR) art. 26/a.

MARQUE / MODELE COULEUR N° CADRE
City Spirit Classic fille 26' rouge 13786

Condor dame 28' rouge 10505747

Crosswave S300 VTT 24' bleu IM9900204

Euroteam Space trap VTT 26' bleu-violet PK2430008

Fremont VTT 26' vert XKK1805117

Canyon cross country VTT 26' gris F611y6164

B-Twin 6061 électrique 28' gris 00817Y

California Sundance VTT 26' blanc XKK1706877

Geko 26 VTT 26' noir-jaune sans

Cube VTT 29' noir-jaune WOW2

City Ranger VTT 26' violet 710160

California Spirit dame 28' blanc sans

Cilo dame 28' blanc-rose sans

1565 dame 28' noir-jaune 118090584

Euroteam dame 28' vert-violet sans

remorque enfants noir-rouge sans
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Extrait de l’assemblée 
du Conseil intercommunal

du SDIS Région Venoge
Séance du 19 octobre 2021

Le Comité de direction du SDIS Région Venoge, agissant en vertu de la loi du
16 mai 1989 sur l’exercice des droits politiques en ce qui concerne le
référendum communal, informe les électrices et électeurs que, dans sa séance
du 19 octobre 2021 qui s’est déroulée à Golllion, le Conseil intercommunal a
– accepté le procès-verbal de la séance du 29 juin 2021
– accepté le préavis 01-2021 du bureau du Conseil intercommunal relatif

aux indemnités et jetons de présence des membres du bureau et des
commissions pour la législature 2021-2026

– accepté le préavis 04-2021 relatif au budget 2022
– accepté le préavis 05-2021 relatif à la délégation de compétences et

pouvoirs spéciaux des membres du CODIR SDIS région Venoge pour
la législature 2021-2026

– accepté le préavis 06-2021 relatif aux indemnités et jetons de présence
des membres du CODIR, de la secrétaire du CODIR pour la législature
2021-2026.

Les électrices et électeurs peuvent consulter les documents dans leur commune
respective et y déposer une demande de référendum dans un délai de dix jours,
à compter de la présente publication.

Le président: La secrétaire:
48902 Roger Daniel Simon Sabine Burnier

BEX

Entretien hivernal sur les routes communales
Tronçons non déneigés
Les tronçons de routes ci-après ne seront pas déneigés, ni traités avec des
produits antidérapants ou à dégeler:
– Le DP 178 - chemin de la Tour
– Les DP 284 et 149 - près des anciennes cibleries de Vauvrise
– Les DP 131 et 132 - route des Mûriers
– Le DP 171 - en amont du chemin des Valentines
– Les DP 1174 et 1176 - route du Lovaret
– Le DP 1242 - chemin de Chéran
– Les DP 1115 et 1301 - chemin du Champ-de-la-Blanche
– Le DP 1102 - chemin de Bonnesson
– Les DP 1280 et 1283 - chemin de Plan Saugey
– Le DP 1201 - route du Roc-à-l’Aigle
– Les DP 1217 et 1221 et parcelle 4329 - chemin de Matélon
Tronçons fermés à la circulation
Les routes suivantes seront interdites à la circulation en fonction des conditions
hivernales. Cette disposition pourra être adaptée selon l’évolution des
conditions météorologiques : 
– Les DP 1255 et 1256 - route du Pont de Nant
– Les DP 1203, 1204, 1207, 1210 et 1212 - route des Pars
– Les DP 1235 et 1243 - route des Torneresses
– Les Parcelles 4346 et 4850 - chemin de Matélon
– La route de Solalex (Cergnement – Solalex)
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