
TANNAY

Désaffectation partielle du cimetière
La Municipalité de Tannay informe le public qu’une désaffectation partielle du
cimetière sera entreprise.
Elle comprendra les tombes des personnes inhumées entre les années 1962 à
1977, soit: 
– tombes à la ligne, N° 104 à 119;
– tombes à la ligne N° 120 à 153;
– tombes à la ligne N° 66, N° 190 et N° 200.
Les tombes précitées seront désaffectées dès le 15 mars 2021. Cette
désaffectation partielle s’applique par analogie aux urnes et ossements inhumés
ultérieurement dans ces tombes.
Le présent avis vaut information individuelle à tous les intéressés.
Les familles qui le désirent peuvent réclamer, par écrit, à la Commune de
Tannay, case postale 73, 1295 Tannay, les objets et monuments garnissant ces
tombes jusqu’au 15 mars 2021. Passé ce délai, la Commune en disposera
(art. 70 du règlement cantonal du 12 septembre 2012 sur les décès, les
sépultures et les pompes funèbres).

La Municipalité

CHATEAU D’OEX

AVIS D'ENQUETE
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la Municipalité de la
Commune de Château-d’Oex soumet à l’enquête publique du 11 novembre au
10 décembre 2020 inclusivement, le projet suivant:

DP44 – Route de la Chapelle
Dossier d’expropriation

Nom de la commune: Château-d'Oex 
Description de l'ouvrage: réfection du réseau communal 7e étape – Chemin
314
Situation:  Vers la Chapelle à L’Etivaz
Auteur(s) des plans: GEO SOLUTIONS INGÉNIEURS SA 
Particularité(s): le dossier est en consultation au greffe municipal du lundi au
vendredi, de 7 h à 12 h ou sur rendez-vous.

Le Comité directeur du SDIS Etraz-Région met au concours un poste de:

Sapeur-pompier permanent (H/F), 
responsable de la formation 

poste à 100%
Vous trouverez les détails relatifs à ce poste sur notre site internet:
www.etraz-region.ch
Dossier de candidature complet à faire parvenir par poste d’ici au 15 décembre
2020 à: 
SDIS Etraz-Région, Major S. Dufour, rue de Trévelin 11, 1170 Aubonne.

Consultation publique
du 16 novembre au 16 décembre 2020 

Plan Directeur intercommunal
de l'Ouest lausannois

Modification du Plan Directeur localisé Arc-en-Ciel
situé sur les communes de Bussigny et de Crissier

Ensemble, les huit communes de l'Ouest lausannois dessinent leur territoire à
l'horizon 2040. Dans le respect de leurs spécificités, elles élaborent un Plan
Directeur intercommunal (PDi-OL) qui expose les grandes orientations et les
principes d'aménagement du district. Ce plan offre une vision d'ensemble des
projets et coordonne les actions à prendre par les autorités. 
Le PDi-OL est mis en consultation publique une dernière fois du 16 novembre
au 16 décembre 2020.
Le PDi-OL et ses annexes sont consultables sur www.ouest-lausannois.ch/pdi
ainsi que dans les administrations communales durant les heures d'ouverture
des guichets. 
Il est possible de donner son avis par courrier ou au moyen du formulaire en
ligne sur www.ouest-lausannois.ch/pdi. Toutes les remarques reçues seront
traitées et recevront une réponse dans un rapport de consultation.
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