
Chambre des recours civile du Canton de Vaud
A vous HESELTINE Simon, actuellement sans domicile connu.
Vous êtes avisé que la Chambre des recours civile a rendu, en date du 13 mai 2020,
un arrêt vous concernant.
Cet acte demeure au greffe du Tribunal cantonal à votre disposition.
Veuillez nous donner votre adresse, afin que nous puissions vous le transmettre.

La 1regreffière: Marie-Pierre Chautard

Chambre des avocats
DECISION

La Chambre des avocats

a pris acte
de la renonciation à la pratique du barreau de Mme Jeanne CLERC, avocate, à
Lausanne, et l'a en conséquence radiée du Registre cantonal vaudois des
avocats, avec effet au 31 mai 2020.

Secrétariat général de l’ordre judiciaire

Préfecture du district de la Broye-Vully
Le Président de la Commission de conciliation

en matière de baux à loyer
A vous RAMQAJ Dardan, précédemment domicilié à la rue du Chemin-Neuf 6,
1530 Payerne, actuellement sans domicile connu.
D'office vous êtes cité à comparaître personnellement devant la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer à l'audience du mercredi 1er juillet 2020
à 8h00, à la Préfecture du district de la Broye-Vully, rue du Temple 6,
1530 Payerne, pour y être entendu au sujet d'une action ouverte par S.I. LA
COULAZ SA, représentée par FICOSTIM SA, relative à la place de parc
extérieure couverte no 5 sise rue des Vernes 10, 1530 Payerne.

Le Président: Olivier Piccard, Préfet

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
COMMUNE DE YENS

Zone réservée cantonale selon l’article 46 LATC
Parcelle No 1431

Conformément aux articles 46 et 134 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’amé-
nagement du territoire et les constructions (LATC), la Direction générale du
territoire et du logement soumet à l’enquête publique:
– le plan et le règlement «Zone réservée cantonale selon l’art. 46 LATC –

Parcelle No 1431»
Les pièces relatives à cette enquête sont déposées au greffe de la Commune de
Yens (chemin de la Poste 2, 1169 Yens) et à la Direction générale du territoire
et du logement (Avenue de l’Université 5, 1014 Lausanne),

du 13 juin au 12 juillet 2020
inclusivement, où les intéressés peuvent en prendre connaissance.
Les observations ou oppositions seront consignées sur la feuille d’enquête ou
adressées par pli recommandé au greffe de la Commune de Yens (chemin de la
Poste 2, 1169 Yens) ou à la Direction générale du territoire et du logement
(Avenue de l’Université 5, 1014 Lausanne), dans le délai indiqué.

Direction générale du territoire et du logement

Service pénitentiaire
Le Service pénitentiaire vaudois somme la personne mentionnée ci-dessous, de
nous contacter en se manifestant par téléphone, courriel ou par écrit à l’adresse
ci-dessous, une décision sur recours ayant été rendue le 29.05.2020, laquelle est
sujette à recours. Délai: 30 jours dès la présente publication.
Contact: Service pénitentiaire, Direction, Unité juridique, Bâtiment A,
chemin de l'Islettaz, 1305 Penthalaz. Tél: 021 316 48 05, info.spen@vd.ch
Noms, prénoms, dates de naissance, adresses
– KELLI Mohamed Amine, né le 08.12.1990, sans domicile connu.

Service pénitentiaire

AVIS D'ENQUETE
Une enquête publique est ouverte à la demande de Madame, Monsieur
Angelika et Klaus Bätge à Etoy, concernant le projet de renouvellement de la
concession n° 156/603, sur le domaine public cantonal «Le Léman», au lieu-dit
«Le Bochet», sur le territoire de la

COMMUNE DE BUCHILLON
Coordonnées moyennes: 2'522'204/1'146'991

Les pièces relatives à cette demande seront déposées du 12 juin au 13 juillet
2020 inclusivement, au greffe municipal de la Commune de Buchillon, où les
intéressés peuvent en prendre connaissance.
Les personnes qui auraient des observations ou des oppositions à formuler sont
invitées à les consigner et à les motiver sur la feuille d'enquête annexée au
dossier ou par courrier adressé au greffe municipal de la Commune de
Buchillon.
La présente enquête est ouverte conformément aux dispositions de loi sur la
police des eaux dépendant du domaine public (LPDP) et de la loi sur
l'aménagement du territoire et des constructions (LATC) selon l'art. 103 et
suivants.

Direction générale de l’environnement
Ressources en eau et économie hydraulique

Centre social régional de l’Est lausannois-
Oron-Lavaux

A vous DA SILVA COELHO FRADE Patricia Sofia, née le 14 novembre
1974, dernier domicile rte de Lavaux 73 à 1095 Lutry, actuellement sans
domicile connu.
En date du 6 mai 2020, le Centre Social Régional de l’Est lausannois-Oron-
Lavaux a rendu une décision d’aides indûment perçues en matière de revenu
d’insertion (RI) vous concernant.
La décision peut être consultée auprès du Centre social régional Broye-Vully
de l’Est lausannois-Oron-Lavaux, av. de Villardin 2 à 1009 Pully.

G. Sefaranga, Directeur

TRIBUNAL CANTONAL

INSTITUTIONS ET TERRITOIRE

ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ

SANTÉ ET ACTION SOCIALE
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