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VILLENEUVE

COMMUNES
GRYON
AVIS AUX PROPRIETAIRES CONCERNES
Dans le cadre de la révision du plan d’affectation communal (PACom) et en
application des articles 10 et 13 LFo, 24 LVLFo et 24 RLVLFo, la Municipalité
de Gryon informe tous les propriétaires des parcelles concernées qu’il sera
procédé à des relevés de la lisière forestière, ceci dès à présent et jusqu’à la fin
du mois de juin 2022.
Le mandat relatif à ces relevés a été attribué au bureau ORCEF SA, ch. des
Combes 4, 1867 Ollon, tél.: +41 24 495 51 80.
Les constatations locales se feront en présence de l’inspectrice des forêts du
2e arrondissement, tél. : +41 24 557 68 64 et du garde forestier du triage GryonFondement.
54261
La Municipalité

AVIS D’ENQUETE
Une enquête est ouverte à la Direction des travaux du 30 mars au 28 avril 2022,
au sujet de la
– constitution d’une servitude de passage sur la parcelle no 216, propriété
de Danielle Tacheron – rue des Remparts 6.
Les dossiers peuvent être consultés à la Direction des travaux durant les heures
d’ouverture de l’administration, ou sur le site: cartoriviera.ch/enquêtes
publiques hors CAMAC.
Délai d’intervention: 28 avril 2022.
54973

LE MONT-SUR-LAUSANNE
VEHICULES ABANDONNES

LE CHENIT

En application des dispositions légales, la Direction de police de la Commune
du Mont-sur-Lausanne somme les personnes propriétaires des véhicules ciaprès de se faire connaître:

Cycles
La Commune du Chenit (4570 habitants), regroupant les villages du Sentier, du
Brassus, de L’Orient et du Solliat met au concours le poste de

TENANCIER-GERANT

DE
* * * HÔTEL – RESTAURANT * * *
HÔTEL DE VILLE DU SENTIER
Description:
– salle de consommation et salle à manger de 140 places au total
– terrasse de 60 places
– 3 chambres simples, 13 chambres doubles et une suite familiale de 5 lits,
toutes entièrement rénovées en 2013, confort 3 étoiles
– 2 places de parc privées à disposition à côté de l’hôtel, et un grand parking
public en zone blanche à une minute de l’hôtel
– ouverture: idéalement 6 jours sur 7 avec possibilité de fermer 4 semaines par
année en basse saison
– établissement bien équipé, avec une grande cuisine rénovée en 2010
– répartition des charges équilibrée entre le tenancier et le propriétaire
Entrée en fonction: idéalement pour le 1er septembre 2022, maximum
1er novembre 2022.
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Mme Isabelle Piguet,
Municipale des bâtiments, (tél. 079 262 14 37), i.piguet@chenit.ch.
Les personnes intéressées par cette offre adresseront leur dossier complet avec
les documents d’usages (lettre de motivation, certificat cantonal d'aptitudes
pour licence et CV) à la Commune du Chenit, case Postale 128, 1347 Le
Sentier, jusqu’au vendredi 6 mai 2022.
54924
La Municipalité

ENQUETE PUBLIQUE
Conformément aux dispositions légales en la matière, la Municipalité soumet à
l’enquête publique:
– projet de requalification de l’avenue d’Echallens – secteur ouest.
L’ensemble du dossier est déposé au service de l’urbanisme de la Direction
culture et développement urbain, rue du Port-Franc 18, 2e étage, du 30 mars au
28 avril 2022.
Durant cette période, les observations ou oppositions qu’il pourrait susciter
devront être consignées par lettre recommandée adressée à ladite direction ou
inscrites directement sur la feuille d’enquête.
54925
Direction finance et mobilité

MARQUE/
MODELE

TYPE

COULEUR

CADRE

Wheeler

VTT

Blanc

WL 122610175HV1211748

VTT
Cycle

Noir

PX659926
EN 14766 MTB

VTT enfant

Vert

XKK1700315

VTT enfant
Cycle
Cycle

Vert
SNFSD16K76716
Jaune-blanc-rouge Inconnu
Gris-bleu
PL20006407

VTT enfant
VTT enfant
VTT
VTT enfant
Cycle enfant

Jaune-rouge
Bleu
Noir
Rose
Gris

SPECIALIZED,
Rock Hopper
CULT
CALIFORNIA
Lemon Grove
ROADMASTER
Granit Peak
EUROTEAM Strada
KAYAK K 26
Wheelworx,
City Ranger
Crosswave Raptor
Berg Sport Series
Gruppo BICI
Plus+

Inconnu
173020FSDMGK
CWZ186340
Inconnu
JK08M00412

Moto
KXD Renthal
Honda SES Dylan

Mini moto
Scooter

Orange
Gris

M20000051
ZDCJF10A04F078849

Ces propriétaires (ou ayants droit) s’adresseront à la réception de la police
administrative, rte de Lausanne 16, à 1052 Le Mont-sur-Lausanne, dans les
30 jours qui suivront la date de cette parution.
Passé ce délai, les véhicules seront vendus ou détruits, selon leur état,
conformément aux dispositions de l’article 26a de la LVCR.
La Direction de police

Devenez
bénévole
www.croixrougevaudoise.ch

Donnons du sens à l’entraide

