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La Cheffe du Département de l’environnement et de la sécurité a approuvé en
date du 9 octobre 2020:
– Le règlement communal sur la gestion des déchets de la Commune
d’Allaman.
Les décisions adoptées par un Conseil général – ou le refus d’approbation de
telles décisions – sont susceptibles d’une requête à la Cour constitutionnelle du
Tribunal cantonal dans un délai de 20 jours à compter de la présente publication
(article 3, alinéa 3 et 5, alinéa 2 de la loi sur la juridiction constitutionnelle).
Direction générale de l’environnement
Direction des ressources et du patrimoine naturels
Division géologie, sols et déchets

FINANCES ET
RELATIONS EXTÉRIEURES
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DE LA BROYE
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par l'Etat de Vaud –
Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR)
pour la mise en conformité du domaine public suite aux travaux
d’élargissement de la RC513

Conformément à la loi d'expropriation, tous les titulaires de droits quelconques 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 de Broye-Vully
EXPROPRIES

Commune de Grandcour
Indemnités
Fr.
à payer
par
l'expropriant
8'167.—

MAYOR Daniel
Le 23 octobre 2020.

Le Conservateur du Registre foncier: Mme Gül Kaynak

Administration cantonale des impôts
A vous Madame Sabrina BLOCH, née le 7 août 1973, domiciliée rue de la
Corderie 20, 68470 Fellering, France.
Vous êtes avisée que l’Administration cantonale des impôts a rendu le
19 octobre 2020 une décision sur réclamation en lien avec la déclaration
d'impôt simplifiée liée à la période fiscale 2013, acceptant qu'une déduction
supplémentaire de CHF 10'717 vous soit octroyée en plus de celles comprises
de manière forfaitaire dans le barème BO applicable en l'espèce.
Cette dernière peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit
administratif et public, av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, dans les trente
jours suivant la publication; il doit être daté et signé par le recourant ou son
mandataire et contenir un exposé des faits, les motifs du recours et les
conclusions. Il sera accompagné des pièces utiles, en particulier de la décision
attaquée et, le cas échéant, de la procuration du mandataire.
La décision sur réclamation demeure à l’Administration cantonale des impôts,
Rte de Berne 46, à Lausanne, à votre disposition.
Administration cantonale des impôts
Division de la taxation
Centre de compétences personnes physiques
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TRIBUNAUX D’ARRONDISSEMENT
LE PRESIDENT DU TRIBUNAL
D'ARRONDISSEMENT DE LA BROYE ET DU NORD VAUDOIS
A vous MOUAFO FOGUE Nicodème, fils de Fogue Pierre et de Madinko
Madeleine, né le 5 juillet 1985 à Douala/Cameroun, ressortissant du Cameroun,
célibataire, actuellement sans domicile connu, statut de séjour: annuel B.
Vous êtes cité à comparaître personnellement devant le Tribunal de police le
mardi 24 novembre 2020, à 14 h, au Tribunal d'arrondissement, Moulins 8,
1401 Yverdon, pour être entendu dans la cause dirigée contre vous comme
prévenu d'escroquerie.
Un délai au 10 novembre 2020 (non prolongeable) vous est fixé pour faire
parvenir au greffe du tribunal les pièces que vous voulez déposer et la liste des
témoins et experts dont vous demandez la convocation à l'audience. Toutes
réquisitions de preuves doivent être motivées (art. 331 al. 2 CPP). J'attire en
outre votre attention sur les frais et indemnités qui pourraient être mis à la
charge de la partie qui ne respecterait pas ce délai.
Le Ministère public n'intervient pas.
Si vous entendez plaider l’acquittement total ou partiel et réclamer une
indemnité au sens de l’article 429 CPP, vous êtes invité à déposer une demande
écrite chiffrée et justifiée au plus tard à l’ouverture des débats.
Le Tribunal de police sera composé du président Alban Ballif.
Le président: Alban Ballif
LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT
DE LA BROYE ET DU NORD VAUDOIS
A vous GALS CONSULTING GMBH, précédemment domiciliée à
1400 Yverdon-les-Bains, rue Léon Jaquier 6, actuellement sans domicile
connu.
Vous êtes avisée que le tribunal a reçu une requête en procédure sommaire
(art. 731b CO) vous concernant. Cet acte demeure au greffe, à votre disposition.
Un délai au 18 novembre 2020 vous est fixé pour vous déterminer et déposer
toute pièce utile à établir les éléments que vous invoquez.
J’attire votre attention sur le fait que, même si vous ne procédez pas, la
procédure suivra son cours et qu’il pourra être statué sans audience, sur la base
du dossier (art. 147 al. 3 et 256 al. 1 CPC).
La présidente: Véronique Pittet
LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL
D'ARRONDISSEMENT DE LA BROYE ET DU NORD VAUDOIS

Faillite sans poursuite préalable

A vous FAGET Charles-Henry, anciennement domicilié chez Stéphanie
Guilluy, av. de la Vignette 29, 1522 Lucens, actuellement sans domicile connu.
Vous êtes avisé qu’une décision vous concernant a été rendue le 16 octobre
2020 par la Présidente du tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois. Délai de recours: 10 jours dès la présente publication.
La décision demeure au greffe, à votre disposition. Veuillez me donner votre
adresse, afin que je puisse vous la transmettre
La Présidente: Véronique Pittet
LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL
D'ARRONDISSEMENT DE LA COTE
A vous BRITO ALVES DE OLIVEIRA Milton Jorge, actuellement sans
domicile connu.
Vous êtes cité à comparaître personnellement à l'audience du jeudi 17 décembre
2020, à 10 h, à Nyon, au Tribunal d'arrondissement, rte de Saint-Cergue 38,
pour les premières plaidoiries et la détermination des mesures d'instruction
adéquates dans la cause en divorce sur demande unilatérale Brito Alves De
Oliveira - Ferreira Borges.
Si vous ne comparaissez pas personnellement, la procédure suivra son cours
malgré votre absence.
Délai pour indiquer vos moyens de preuve: 2 décembre 2020.
La présidente: Anne-Florence Cornaz Genillod
LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL
D'ARRONDISSEMENT DE L'EST VAUDOIS
A vous ZEBRA INVEST SARL, précédemment domiciliée à Villeneuve/VD,
Benzahra Naoufal, Grand-Rue 34, actuellement sans domicile connu.
Vous êtes avisée que le tribunal a rendu une décision vous concernant. Cet acte
demeure au greffe, à votre disposition.
Délai de recours (art. 319 ss CPC): 10 jours.
La présidente: Christine Moreno Davila
LE GREFFIER DU TRIBUNAL
D'ARRONDISSEMENT DE L'EST VAUDOIS
A vous GAU Harold Joan, précédemment domicilié à Clarens, rue du Lac 138,
actuellement sans domicile connu.
Vous êtes avisé que le tribunal a reçu une demande en constatation de filiation
vous concernant. Délai de réponse: 18 novembre 2020.

