
Cour des assurances sociales
A vous DECURNEX Maelli, précédemment domiciliée à Vevey,
bd Paderewski 20, actuellement sans domicile connu.
Vous êtes avisée que la Cour des assurances sociales a rendu le 8 juillet 2021
un jugement vous concernant.
Le jugement demeure au greffe, à votre disposition. Veuillez me donner votre
adresse afin que je puisse vous le transmettre.
45214 La greffière

DECISION
Le Tribunal cantonal

a nommé
au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois:
– juge pour les affaires civiles et les affaires pénales ainsi que pour les

affaires patrimoniales: M. Pierre TZAUD.
Secrétariat général de l'ordre judiciaire

DECISION
Le Tribunal cantonal

a inscrit
au Registre cantonal des avocats stagiaires:
– M. Kilian BOSSON, avocat stagiaire à Lausanne, avec effet au 12 juillet 2021.

Pour toutes informations complémentaires, veuillez consulter le site:
https://www.vd.ch/themes/justice/registres-professionnels/registre-cantonal-vaudois-
des-avocats/

Secrétariat général de l'ordre judiciaire

Chambre des avocats
DECISIONS

La Chambre des avocats

I. a inscrit
au Registre cantonal vaudois des avocats:

– Mme Jeanne CLERC, avocate, à Lausanne, avec effet au 12 juillet 2021.

II. a pris acte
de la renonciation à la pratique du barreau de Mme Marie-Gisèle DANTHE,
avocate, à Lausanne, et l'a en conséquence radiée du Registre cantonal
vaudois des avocats, avec effet au 30 juin 2021.

Secrétariat général de l’ordre judiciaire

AVIS D'ENQUETE
COMMUNE DE LAUSANNE

Parcelle 14097 
Conformément à l'art. 24 al. 3 de la loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFo), la
Direction générale de l'environnement – inspection cantonale des forêts soumet
à l'enquête publique:
– Le plan de constatation de la nature forestière relatif à la parcelle 14097.
Le plan peut être consulté au Greffe municipal de la Commune de Lausanne
(Rue du Port-Franc 18, 1002 Lausanne):

du 23 juillet au 23 août 2021
Les observations ou oppositions doivent être déposées auprès du greffe communal
ou envoyées à l’adresse suivante: Direction générale de l’environnement,
Conservation des forêts, Chemin de la Vulliette 4, 1014 Lausanne dans le délai
indiqué. 

Commettant: Direction générale de l'environnement
Direction des ressources et du patrimoine naturels
Inspection cantonale des forêts

Personne responsable: Conservation des forêts, Mme Nathalie Grandjean,
ingénieure de conservation des forêts (021 316 61 54).

TRIBUNAL CANTONAL

ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ

FINANCES ET
RELATIONS EXTÉRIEURES

REGISTRE FONCIER
DE LA BROYE 

ET DU NORD VAUDOIS

SOMMATION
ENSUITE

D'EXPROPRIATION

par la Commune du Chenit,
pour la création d’une piste cyclable, 

Etape 4 «Ecole secondaire – Pré Rond».

Conformément à la loi d'expropriation, tous les titulaires de droits quel-
conques sur les immeubles des propriétaires indiqués plus bas sont avisés:
1. qu'un délai de 20 jours leur est imparti pour produire leurs prétentions sur

les indemnités indiquées ci-dessous auprès de l'office soussigné,
2. qu'à ce défaut, il ne sera tenu compte de leurs droits que dans la mesure où

ils sont révélés par le Registre foncier.

District du Jura-Nord vaudois Commune du Chenit
EXPROPRIES Indemnités

Fr.
à payer

par
l'expropriant

Rithner Pierre-Alain et Rithner Olivier 2'070.—
Baldelli Gladys, Locatelli Irène et Rytz Marie Joséphe 180.—
Fondation des Oeuvres sociales de Parechoc S.A. 630.—
Fiaux Patrice et Iyaiche Fiaux Zehra 1’260.—
Nicolier Monique 360.—

Le 23 juillet 2021.
                                     Le conservateur du Registre foncier: Mme Gül Kaynak
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APPEL D’OFFRES PUBLIC  
destiné exclusivement à des exploitants  

agricoles à titre personnel

La présente publication est opérée en application de l’article 64, al. 1,  
lettre f, LDFR.

La parcelle suivante a trouvé un acquéreur qui n’est pas exploitant agri-
cole, aux conditions ci-dessous:

Ogens, no 283, bâtiment(s) 2784 m2, champ, pré, pâturage 48’784 m2, forêt 
4665 m2, accès, place privée 2055 m2 et route, chemin 2235 m2, au lieu dit 
«ch. de la Roche à Roux 5, La Roche à Roux» au prix de Fr. 9’236’538.40.

La parcelle ci-dessus est libre de bail, de droits d’usage ou d’usufruit.

Tout exploitant agricole à titre personnel au sens de l’article 9 LDFR peut 
présenter, dans le délai imparti de 15 jours dès la présente publication, 
une offre ferme pour l’acquisition de la parcelle, au moins égale au prix 
figurant ci-dessus.

Dans le même délai, tout candidat devra justifier, par la production de 
tout élément probant, de sa qualité d’exploitant agricole à titre personnel, 
et en particulier de sa capacité à cultiver lui-même les terres agricoles.

Les offres, ainsi que les pièces justificatives, sont à remettre à Maître  

Didier Rickli, notaire, rte d’Yverdon 6, case postale 312, 1040 Echallens.

L’oblitération postale attestera du respect du délai de 15 jours.

AFFAIRES IMMOBILIÈRES
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