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S A N T É

Protéger la jeunesse
de la publicité pour l’alcool

Les bases légales existantes pour cadrer la publicité 
pour l’alcool sont suffi santes, notamment du point de 
vue de la protection de la jeunesse, estime le Conseil 
d’État dans sa réponse à un postulat de l’ancien 
député François Clément. L’intervention parlemen-
taire visait une interdiction légale de la publicité 
indirecte pour l’alcool, notamment celle qui se fait à 
travers des « concours » et autres procédés, de même 
que les publicités ciblant un public jeune, en asso-
ciant consommation et « modes de vie spécifi ques ».

Le cas de la bière et du vin
Le Conseil d’État observe dans sa réponse que si les 
règles sont bien établies pour les boissons distillées, 
le critère d’âge introduit dans l’ordonnance fédérale 
sur les denrées alimentaires peut rendre l’application 
des normes plus complexe s’agissant de la bière et du 
vin. Il n’est en effet pas exclu que certaines publicités 
jouent avec les limites posées par le législateur, voire 
les enfreignent. La diffi culté d’opérer une distinction 
franche entre segments de population (moins de 
18 ans versus jeunes adultes) peut profi ter aux publi-
citaires. À cet égard, le Conseil d’Etat renonce à créer 

des dispositions correctrices qui relèvent avant tout 
de la compétence des autorités fédérales. Il appuie-
ra cependant toute mesure allant dans le sens d’un 
renforcement de la protection de la jeunesse en la 
matière. 
À ce titre, il convient de relever que la modifi cation 
de la loi sur les auberges et débits de boissons, en 
2015, démontre des effets positifs. En effet, un rap-
port établi en 2018 par Addiction Suisse et le Service 
d’alcoologie du CHUV conclut à une baisse signifi -
cative des intoxications alcooliques depuis l’intro-
duction des restrictions d’horaires de vente de bois-
sons alcooliques à l’emporter.
Les analyses menées ont permis de quantifi er l’effet 
des restrictions en termes d’hospitalisations évitées. 
Selon les estimations réalisées, le régime de nuit a 
permis d’éviter environ 200 hospitalisations par an-
née dans l’ensemble du canton. L’effet est particuliè-
rement marqué chez les jeunes, puisque le nombre 
d’hospitalisations a diminué de moitié parmi les 16-
29 ans (-57 % en ville de Lausanne ; -46 % pour l’en-
semble du canton). �
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On note une baisse signifi cative des intoxications alcooliques depuis l’introduction 
des restrictions d’horaires de vente de boissons alcooliques à l’emporter.
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EMPLOI

Le Conseil d’administration de VALORSA met au concours le poste de  

Directeur / Directrice du périmètre de gestion 
des déchets de Valorsa à 100%

Vos missions principales :
•  Assurer la direction d’un périmètre vaudois de gestion des déchets
•  Conduire une petite équipe administrative et d’exploitation
•  Développer les relations entre les communes et le périmètre
•  Gérer les déchets en concordance avec la législation

Profil et aptitudes : 
•  Maturité commerciale ou CFC de commerce ou équivalent
•  Formation en sciences de l’environnement ou similaire
•  Expérience professionnelle confirmée après la fin de la formation 

dont 3 ans à un poste à responsabilité similaire
•  Connaissances du fonctionnement des structures communales  

et cantonales en matière de gestion des déchets
•  Compétences informatiques Microsoft Office (Word, Excel,  

Outlook et Powerpoint)
•  Parfaite maîtrise du français oral et écrit, maîtrise de l’allemand
•  Sens des responsabilités, du service public et des priorités,  

autonomie, orientation client, entregent et souplesse
•  Esprit d’initiative et capacité à gérer des imprévus
•  Disponible pour du travail occasionnel hors des heures de bureau

Entrée en fonction :
•  1er avril ou à convenir 

Renseignements et description de fonction :
•  Jean-Daniel Luthi – Président du CA
 079 446 14 47 – jean-daniel.luthi@valorsa.ch

Le dossier complet de candidature est à envoyer jusqu’au  
28 février 2020 à :
Valorsa SA – Confidentiel
Jean-Daniel Luthi – Président du Conseil d’administration
En Fleuret 1 — 1303 Penthaz

Le Conseil d’administration

(Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant au descriptif 
ci-dessus).

IMMOBILIER

APPEL D’OFFRES PUBLIC 
destiné exclusivement à des exploitants agricoles 

à titre personnel

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

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

Parcelle 1289 de la Commune de Fey
Champ, pré, pâturage : 10’777 m2, surface totale : 10’777 m2, lieu-dit « La 
Sauge », prix d’acquisition : Fr. 50’000.–

La parcelle ci-dessus fait l’objet d’un bail à ferme agricole.

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 offrant 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.

L’offre, ainsi que les pièces justificatives, sont à remettre à l’Etude du 
notaire Gregory Melville, rte de Cossonay 28B, à Prilly.

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

SPECIAL
BOIS

Av. Longemalle 9  |  CP 137  |  1020 Renens 1
Tél. 021 317 51 70  |  Fax 021 317 51 76  |  faopub@pcl.ch

REGIE
PUBLICITAIRE

PROCHAINES PARUTIONS
de vos pages spéciales 2020

25 février  |  7 avril  |  19 juin
25 août  |  30 octobre  |  8 décembre

Réservez sans attendre votre emplacement et bénifi ciez de nos off res*
  * non cumulable avec toute autre off re ou contrat en cours



PRÉVENTION PAGE 3 / N° 11 / 7 FÉVRIER 2020

Depuis plusieurs années, les arnaques senti-
mentales se multiplient sur internet. Par e-mail 
ou sur les sites de rencontres, de supposées 
jeunes femmes ou jeunes hommes séduisent les 
internautes pour leur extorquer de l’argent. Le 
principe est aussi simple qu’efficace : après une 
rencontre virtuelle faisant croire à leurs futures 
victimes qu’une idylle naissante s’installait entre 
eux, les escrocs, qui utilisent un faux profil plein 
de promesses, finissent par obtenir des sommes 
d’argent parfois très importantes, mettant en 

Une vidéo contre les escroqueries sentimentales 
sur Facebook

La Police cantonale a produit et mis en ligne une vidéo pour expliquer le phénomène des arnaques  
sentimentales sur internet et alerter la population.

Derrière de faux profils, les escrocs multiplient les promesses et finissent par obtenir des sommes d’argent parfois très importantes. Mais la véritable  
rencontre n’a bien sûr jamais lieu.
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avant mille prétextes qui rendent momentané-
ment impossible toute véritable rencontre.
En fait, cette fameuse rencontre n’aura jamais 
lieu. Problèmes de santé, soucis familiaux, visas 
refusés, vols annulés, séances de travail à l’autre 
bout du monde… tout est bon pour que ce pre-
mier rendez-vous n’ait jamais lieu. Et toujours, 
l’argent, car à chacun de ces empêchements, la 
victime est prête à débourser les sommes qu’on 
lui demande pour débloquer la situation et enfin 
rencontrer la perle rare. À la clé, très souvent, des 

sommes astronomiques qui se sont envolées, une 
rencontre qui n’a jamais eu lieu et un escroc qui a 
disparu avec parfois des centaines de milliers de 
francs en poche.
La division Prévention de la Criminalité de la  
Police cantonale vaudoise a tourné son propre 
clip et l’a diffusé sur Facebook pour mettre en 
garde la population contre ce phénomène. Une 
vidéo qui a rencontré son public, puisque près de 
100’000 internautes l’ont vue. n

Grâce à vos dons, les enfants hospitalisés reçoivent 
chaque semaine la visite des docteurs Rêves.

Merci pour votre soutien. 
CCP 10-61645-5 
theodora.org
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MISES – AUTRES AVIS DE VENTE

OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE L’OUEST LAUSANNOIS
av. de Longemalle 1, 1020 Renens

Vente aux enchères publiques

ARMES
Vendredi 28 février 2020 à 10h, à la salle d’audience cantonale,  
av. Longemalle 1, 1020 Renens, l’Office des poursuites du district de 
l’Ouest lausannois procédera à la vente aux enchères publiques des  
objets suivants:

• Pistolet « Glock 20 » 10 mm, noir, no BHA982 avec ses deux  
magasins et sa boîte de rangement / nettoyage

• Pistolet « Glock 29 » 10 mm, noir, n° CGG119 avec son magasin 
dans une sacoche « Adidas »

L’adjudication sera prononcée après trois criées au plus offrant, sans 
aucune garantie, paiement au comptant et en franc suisse (chèques 
et cartes pas acceptés). Dès son adjudication, le bien est placé sous 
la seule responsabilité de l’acquéreur.

Nous rendons attentif les enchérisseurs qu’ils devront fournir une 
pièce d’identité officielle et un permis d’achat délivré par le com-
mandant de la police ou la patente pour les titulaires. A défaut, 
l’adjudication sera refusée. De plus, les ressortissants des Etats  
suivants :

Serbie, Bosnie et Herzégovine, Kosovo, Macédoine, Turquie,  
Sri Lanka, Algérie et Albanie

se verront interdire l’acquisition de ce bien au sens de l’article 12 de  
l’ordonnance fédérale du 21 septembre 1998 sur les armes et les  
munitions.

Les biens seront visible une demi-heure avant la vente.

L’enlèvement du bien aura lieu immédiatement après la vente.

Renseignements : 021 316 65 58 ou sur le site www.vd.ch/poursuites

OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT
DE LA RIVIERA - PAYS-D’ENHAUT

APPARTEMENT DE 4,5 PIÈCES EN DUPLEX 

Lundi 16 mars 2020 à 14 h, dans les locaux de l’Office des  
poursuites de la Riviera-Pays-d’Enhaut, rue de la Madeleine 39, 
1800 Vevey, il sera procédé à la vente aux enchères publiques 
de l’immeuble suivant :

COMMUNE DE MONTREUX
rue du Quai 10

Parcelle RF no 5197-6, PPE, soit quote-part de 347/1000 de l’im-
meuble de base 5197, avec droit exclusif sur PPE « immeuble 
rue du Quai 10 », étages 4 et 5 : appartement de quatre pièces 
et demie en duplex avec balcon, cave no 4 au sous-sol et  
galetas, constituant le lot 6 des plans. 

Estimation fiscale (2008) :  Fr. 800’000.– 
Estimation de l’office selon rapport d’expertise :  Fr. 990’000.–

D’une surface d’env. 100 m2 + balcon d’env. 5 m2, situé au bord 
du lac, à proximité des commodités commerciales et adminis-
tratives, cet appartement bénéficie d’un beau dégagement sur 
le lac et les quais. Distribution : 4e étage : cuisine ouverte sur sé-
jour/salle à manger, WC/douche – 5e et dernier étage de la PPE : 
3 chambres et une salle de bains, combles non aménageables 
d’env. 60 m2. Aucune place de parc n’est attachée à ce lot.

Les conditions de vente, l’état des charges, ainsi que le rapport 
d’expertise, peuvent être consultés au bureau de l’office ou sur 
le site www.vd.ch/opf - rubrique vente aux enchères. 

Une seule visite aura lieu le mercredi 26 février 2020 à 14 h 
précises, rendez-vous sur place.

Renseignements : info.oprp@vd.ch ou tél. 021 557 12 19
J. Grandjean, préposé

ANNULATION D’UNE VENTE AUX ENCHÈRES 

VILLA INDIVIDUELLE DE 5.5 PIECES
Parcelle RF 2136 – rte des Pléiades 15 – Blonay

La vente aux enchères publiques du mercredi 4 mars 2020, à 15 h,  
dans les locaux de l’Office des poursuites du district de la  
Riviera – Pays-d’Enhaut, rue de la Madeleine 39 est annulée.

Renseignements : G.Gelati, tél. 021 557 11 82

OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT 
DE LA RIVIERA - PAYS-D’ENHAUT

OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT
DE LA RIVIERA - PAYS-D’ENHAUT

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES AVEC GARAGE 
BOX ET PLACE DE PARC EXTÉRIEURE 

Vendredi 20 mars 2020 à 10 h, dans les locaux de l’Office des 
poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, rue de la 
Madeleine 39, au 3e étage, 1800 Vevey, il sera procédé à la vente 
aux enchères publiques de l’immeuble suivant :

COMMUNE DE MONTREUX
Chemin du Roussillon, rte de Colondalles 14, bâtiment B

Parcelle PPE 4312. Il s’agit d’un appartement en PPE de  
5 pièces d’environ 170 m2, avec balcon et cave, sis au 3e 
étage sud-ouest de la PPE « Résidence Les Colondalles B-C ». 
Un garage box et une place de parc extérieure complètent 
ce bien. Central à gaz et diffusion de chaleur par radiateurs.  
Partie nuit : quatre chambres à coucher dont une suite parentale 
avec accès au balcon sud, une salle de bains, un WC-douche, 
couloir de distribution ; partie centrale : accès aux chambres ; 
partie jour : hall d’entrée avec espace penderie, grand  
séjour de 48 m2 avec cheminée disposant de plusieurs accès au 
balcon sud, un WC séparé, dégagement et cuisine fermée.

Estimation de l’office selon rapport d’expertise :  Fr. 1’360’000.–

Les conditions de vente, l’état des charges, ainsi que le rapport  
d’expertise, peuvent être consultés au bureau de l’office ou sur 
le site www.vd.ch/opf - rubrique vente aux enchères. 

Une seule visite aura lieu le vendredi 21 février 2020 de 15 h  
à 16 h précisément, rendez-vous des amateurs directement sur 
place.

Renseignements : info.oprp@vd.ch ou tél. 021 557 11 82 – G. Gelati
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POSTES AU CONCOURS
Le Tribunal cantonal met au concours des postes d’

ASSESSEURS DE LA JUSTICE DE PAIX
DU DISTRICT DE LA BROYE-VULLY

Entrée en charge: à convenir.
Mission: en tant que magistrat judiciaire non professionnel placé sous l'autorité
du juge de paix, l'assesseur sera appelé à exercer, en matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, des tâches juridictionnelles (participation et délibération
aux audiences de justice de paix, contrôle des comptes de curatelle) et non
juridictionnelles (analyse de dossiers, appui aux curateurs).
Profil: goût pour l'activité judiciaire et notions de comptabilité; des compétences
dans le domaine social, médical ou socio-éducatif sont des avantages.
Conditions générales: être de nationalité suisse, domicilié de préférence dans
le district; activité accessoire (quelques heures par mois); rémunération par
indemnités (revenus d'appoints); l'assesseur sera appelé à devoir suivre des
modules de formation en relation avec son activité.
Renseignements: auprès de Madame Céline CURRAT SPLIVALO, Première
juge de paix du district de la Broye-Vully, tél. 026 557 37 67.
Site Internet: http://www.vd.ch/justices-paix.
Candidatures: à adresser à Madame Céline CURRAT SPLIVALO, Première
juge de paix du district de la Broye-Vully, Rue de la Gare 45, Case postale 238,
1530 Payerne, jusqu'au 18 février 2020.

Secrétariat général de l'ordre judiciaire

Cour de droit administratif et public
A vous GONCALVES DO NASCIMENTO COSTA Celeste, née le 28 janvier
1978, précédemment domicilié chemin du Martinet, 1007 Lausanne,
actuellement sans domicile connu.
Le 31 janvier 2020, la Cour de droit administratif et public a rendu une décision
vous concernant, dont le dispositif est le suivant:
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
La décision précitée est à votre disposition au greffe du tribunal.

La juge instructrice: Marie-Pierre Bernel

Cour de droit administratif et public
A vous DE ARAUJO COSTA Luis, né le 3 juin 1973, précédemment domicilié
rue de Genève 85, 1004 Lausanne, actuellement sans domicile connu.
Le 31 janvier 2020, la Cour de droit administratif et public a rendu une décision
vous concernant, dont le dispositif est le suivant:
I. Le recours est sans objet dans la mesure où il recevable
II. La cause est rayée du rôle
III. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
La décision précitée est à votre disposition au greffe du tribunal.

La juge instructrice: Marie-Pierre Bernel

Chambre des curatelles
A vous HAMMOUD Mahmoud, précédemment domicilié à Steimkerkirchweg
1A, 29386 Hankensbüttel/Allemagne, actuellement sans domicile connu.
Vous êtes avisé que la Chambre des curatelles a rendu le 12 décembre 2019 un
arrêt vous concernant.
Cet acte demeure au greffe, à votre disposition.
Veuillez me donner votre adresse, afin que je puisse vous le transmettre.

La 1regreffière: Marie-Pierre Chautard

Office d’impôt des districts de Nyon et Morges
A vous Hélène Lombard, née le 05.11.1958, domiciliée place du Rond 3,
112200 Coustouge, France (113.959.38).
Vous êtes avisée que l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges rend ce
7 février 2020, 6 décisions de taxation définitives et calculs de l’impôt et
prononcés d’amendes relatifs à l’impôt sur le revenu et la fortune et l’impôt
fédéral direct 2017, 2018 et 2019.
Année 2017
Impôt cantonal et communal
Revenu imposable Fr. 180’000 au taux de Fr. 169’000
Fortune imposable Fr. 7’000 au taux de Fr. 7’000
Impôt dû:
Canton de Vaud
Impôt sur le revenu Fr. 29'237.50
Impôt sur la fortune Fr. 0.00
Commune de Duillier
Impôt sur le revenu Fr. 12'489.80
Impôt sur la fortune Fr. 0.00
Solde dû: Fr. 32’883.56
Impôt fédéral direct
Revenu imposable Fr. 180’000 au taux de Fr. 169’000
Confédération Suisse Fr. 9'616.44
Solde dû: Fr. 9'616.44

Année 2018
Impôt cantonal et communal
Revenu imposable Fr. 86’000 au taux de Fr. 86’000
Fortune imposable Fr. 176’000 au taux de Fr. 176’000
Impôt dû:
Canton de Vaud
Impôt sur le revenu Fr. 11'097.75
Impôt sur la fortune Fr. 333.35
Commune de Duillier
Impôt sur le revenu Fr. 4'740.80
Impôt sur la fortune Fr. 142.40
Solde dû: Fr. 2'361.25
Impôt fédéral direct
Revenu imposable Fr. 86’000 au taux de Fr. 86’000
Confédération Suisse Fr. 686.00
Solde dû: Fr. 686.00

Année 2019
Impôt cantonal et communal
Revenu imposable Fr. 50’000 au taux de Fr. 85’700
Fortune imposable Fr. 175’000 au taux de Fr. 175’000
Impôt dû:
Canton de Vaud
Impôt sur le revenu Fr. 6'445.00
Impôt sur la fortune Fr. 191.35
Commune de Duillier
Impôt sur le revenu Fr. 2'753.20
Impôt sur la fortune Fr. 81.75
Solde dû: Fr. 4'222.40
Impôt fédéral direct
Revenu imposable Fr. 50’300 au taux de Fr. 86’200
Confédération Suisse Fr. 776.70
Solde dû: Fr. 776.70
Montant total dû: Fr. 50'546.35
Délai de paiement: 10 mars 2020
Les décisions ci-devant sont notifiées au contribuable par publication dans la
Feuille des avis officiels du Canton de Vaud du 7 février 2020 en application
de l’art. 163 al. 2 LI (BLV 642.11) et art. 116 al. 2 LIFD (RS 642.11).
Les présentes décisions peuvent faire l’objet d’une réclamation par écrit, à
l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges, avenue Reverdil 4-6, 1260
Nyon, dans les trente jours dès la présente notification.

Le préposé aux impôts : Jean-Yves Duperrut

TRIBUNAL CANTONAL FINANCES ET
RELATIONS EXTÉRIEURES
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Administration cantonale des impôts
A vous Madame Carol Lynn CORNELIUS, née Leman le 5 février 1971,
domiciliée 00D Colinton Road 3, EH13 0LE Edinburgh, Royaume-Uni.
Vous êtes avisée que l’Administration cantonale des impôts a rendu le 4 février
2020 une décision sur réclamation vous concernant, en matière d’impôt sur les
gains immobiliers, fixant les gains immobiliers imposables à 889'808 fr. et
356'550 fr.
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

Administration cantonale des impôts
A vous Monsieur Kevin Robert CORNELIUS, né le 1er décembre 1969,
domicilié 00D Colinton Road 3, EH13 0LE Edinburgh, Royaume-Uni.
Vous êtes avisé que l’Administration cantonale des impôts a rendu le 4 février
2020 une décision sur réclamation vous concernant, en matière d’impôt sur les
gains immobiliers, fixant les gains immobiliers imposables à 889'808 fr. et
356'550 fr.
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

Publication de décision de classement
Décision du 28 janvier 2020

classant la cure (Villa Souvenir), ECA 449 ainsi que la parcelle 61 à Aigle

Le Chef du Département des finances et des relations extérieures

– vu la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments
et des sites (LPNMS),

– vu l'intérêt architectural et typologique du bâtiment de la cure d’Aigle,
ancienne Villa Souvenir et de l’ensemble de la parcelle 61 à Aigle,

– vu l’exposé des motifs et projet de décret autorisant le Conseil d’Etat à
vendre 6 cures ne répondant plus à une mission de l’Eglise Evangélique
Reformée du Canton de Vaud (EERV),

– vu la consultation auprès de la Municipalité d’Aigle,
– considérant que la décision de classement a été soumise à l'enquête publique

du 4 décembre 2019 au 18 janvier 2020, inclusivement et constatant
l'absence d'opposition à ce projet de classement,

d é c i d e:

1) Décision
En vue d'assurer la sauvegarde et la conservation de la cure (Villa
Souvenir), ECA 449, sise à Aigle, actuellement propriété de l’Etat de Vaud,
ainsi que de la parcelle 61, il est procédé à leur classement.

2) Etendue du classement
Le classement s'étend à l’ensemble du bâtiment de la cure (Villa Souvenir),
ECA 449 et à toute la parcelle 61.

3) Intérêt de l’objet
Implanté au lieu-dit «en Collombaire» dans un quartier résidentiel en
pleine expansion dans la seconde moitié du XIXe siècle, le bâtiment «Villa
Souvenir» a été construit en 1898, selon le plan de mise à l’enquête de cette
année. Propriété de la famille Pichard, la maison passe aux mains de
Marcelle-Louise Roche, fille de David-Philippe Pichard, de 1906 à 1945,
date à laquelle elle est acquise par «l’Association évangélique de l’Eglise
libre d’Aigle» pour servir de presbytère.
L’adjonction d’un garage vers 1949, contre la façade sud, constitue la seule
transformation majeure. Acquis par l’Etat de Vaud en 1969, le presbytère
est rénové en 1970 (extérieur et intérieur), puis en 1998 (réfection de la
toiture et des façades). L’affectation du bâtiment en cure ne semble avoir
entraîné que peu de modifications.

A l’instar de plusieurs villas édifiées dans ce secteur à partir des années
1870, la «Villa Souvenir» offre une architecture de style éclectique
(particulièrement dans l’organisation composite du plan), empreinte
d’éléments néo-classiques. L’édifice à vocation résidentielle, comprenant
dès l’origine un corps principal et une annexe, est implanté au centre de la
parcelle, sa mise en valeur est donc étroitement liée au reste de la parcelle.
La terrasse surélevée sur laquelle est construit le bâtiment domine, au sud,
le jardin et, au nord, la Place de la Gare. L’élégante toiture à la Mansart est
couverte en ardoises. Des éléments décoratifs soignés tels que corniches,
frises, cordons, tablettes, encadrements, soubassements, pour la plupart
réalisés en pierre de Saint-Triphon, animent les façades.
L’état général du bâtiment qui se compose de quatre niveaux, comprenant
un sous-sol avec des caves, deux étages d’habitation et des combles
habitables, est excellent. A l’intérieur, la plupart des aménagements
d’origine sont conservés (boiseries, parquets, cheminées, stucs, huisseries
des fenêtres, escaliers avec garde-corps en ferronnerie, vitraux, etc.).

4) Mesures de protection déjà prises
Dès le 20 janvier 2010, la cure d’Aigle est inscrite à l’Inventaire cantonal
des monuments non classés (au sens de l’article 49 de la Loi cantonale sur
la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) du 10
décembre 1969.

5) Mesures de conservation et de restauration nécessaires
Maintien des objets classés dans leur état d'authenticité et entretien soigneux.
Toute intervention prévue sur ces objets doit être entreprise avec grande
précaution afin de sauvegarder leur valeur historique et architecturale.

6) Autorisation du département
Toutes réparations, modifications ou transformations de l’ensemble ou des
parties des objets classés devront, au préalable, recevoir l'autorisation du
département en charge de la protection du patrimoine.

7) Dispositions pénales
Toute personne contrevenant à la présente décision est susceptible d'être
poursuivie sur la base de l'article 92 LPNMS dont la teneur est la suivante :
«Celui qui contrevient à la présente loi ou à ses règlements d'application,
ainsi qu'aux mesures prises en exécution de ces lois et règlements, est
passible d'une amende pouvant s'élever jusqu'à vingt mille francs. La
poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions».

8) Mention au Registre foncier
Le classement sera, conformément aux articles 39 et 62 LPNMS,
mentionné au Registre foncier du district d’Aigle, de la Riviera et Lavaux-
Oron, sous la désignation «Monument historique».
Commune d’Aigle
Parcelle 61
Ass. inc. 449

9) Publication et notifications
La présente décision est publiée, par voie d'arrêté, dans la Feuille des avis
officiels du Canton de Vaud et notifiée personnellement au propriétaire de
la parcelle concernée et à la Commune d’Aigle par courrier recommandé.

10) Voie et délai de recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours de droit administratif
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne) dans les 30 jours suivant sa
notification.

Le Chef du département: Pascal Broulis

POLICE DES ROUTES
Restriction de circulation

RC 34-IL-S Le Muids – Bassins

En raison des travaux importants de sylviculture le tronçon de la route
cantonale No 34-IL-S Le Muids – Bassins compris entre l’intersection avec le
chemin des Coteaux (Le Muids) et l’entrée de la localité de Bassins sera interdit
à la circulation OSR 2.01 (interdiction générale de circuler)

du lundi 17 février au mercredi 26 février 2020

Une déviation sera mise en place par Le Muids – La Cézille (Begnins) et
Bassins dans les deux sens.
Les usagers de la route sont priés de se conformer à la signalisation mise en
place à cet effet et de faire preuve de prudence; nous les remercions d’avance
de leur compréhension.

Direction générale de la mobilité et des routes
Division – Entretien

INFRASTRUCTURES
ET RESSOURCES HUMAINES



SIGNIFICATION D’UNE ORDONNANCE PÉNALE CONVERSION – En application de l’article 88 du Code de procédure pénale.

En vertu de l’art. 354 CPP, le prévenu peut former opposition auprès du préfet qui a statué, par écrit et dans les 10 jours dès la notification ou la communication de la présente
décision. L’opposition ne doit pas obligatoirement être motivée. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en
force. La procédure en cas d’opposition est réglée par l’article 355 CPP.

Contrevenant
Nom, prénom, date de naissance

Date de
l’ordonnance

Peine
d’arrêts

Amende
et frais

Aff. Contrevenant
Nom, prénom, date de naissance

Date de
l’ordonnance

Peine
d’arrêts

Amende
et frais

Aff.

INSTITUTIONS ET SÉCURITÉ
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Préfecture d’Aigle
CRAUSAZ Stéphanie, 4.7.1971 4.2.20 1 190.— 0003313

IAMRIOUN Salima, 29.7.1986 3.2.20 4 490.— 0003336

Préfecture de Broye-Vully
CHARDONNENS David, 16.6.1973 31.1.20 1 150.— 0001038

DOMINGUEZ ROYER Jorge Luis,
15.1.1986

31.1.20 2 240.— 0001128

FABIAN Arnaud, 5.12.1980 31.1.20 2 270.— 0000553

JACOB Emelyne, 17.11.1995 31.1.20 3 330.— 0000933

KAZEMI Armin, 23.6.1999 31.1.20 1 190.— 0000906

MAROZOV Simon, 21.6.1994 31.1.20 6 690.— 0001054

MEMISHI Adnan, 27.11.1980 31.1.20 5 590.— 0001174

NENKULA Nzuzi 31.1.20 4 490.— 0001120

NIKLAUS Serge, 25.11.1957 31.1.20 4 490.— 0001182

PAPACE Gerardo, 9.10.1961 31.1.20 5 590.— 0001078

PINZARU Marian, 28.10.1979 31.1.20 1 130.— 0001121

RÜF Antonio, 1.1.1985 31.1.20 3 340.— 0001025

STABILE Davide, 2.8.1975 31.1.20 2 250.— 0000570

Préfecture du Gros-de-Vaud
GUR Ibrahim, 14.7.1997 21.1.20 2 270.— 0000442

Préfecture de Lausanne
CHOUBANI Sami, 1.12.1968 30.1.20 4 440.— 0008002

EHIMIHIE Ehis, 27.2.1994 30.1.20 2 240.— 0007797

EL MADANI Nassr-Ddine, 1.2.2001 30.1.20 1 190.— 0007448

ION Avramita, 18.9.1985 30.1.20 1 140.— 0008098

LE VIET Phuong, 30.10.1988 30.1.20 1 190.— 0007649

MAY Rebecca, 3.9.1992 30.1.20 4 490.— 0002676

NZUMBU Yannick, 16.1.1988 30.1.20 5 540.— 0007874

RADOVANOVIC Mihajlo,
21.11.1946

30.1.20 6 690.— 0007978

SANKARY Edward, 7.11.1970 30.1.20 3 340.— 0007877

Préfecture de Morges
ABBOU DEVENOGES Agnés
Olga, 31.1.1975

31.1.20 3 390.— 0002235

ALAAZMY Saad, 7.8.1981 31.1.20 1 150.— 0001998

AL AHBABI Salma, 26.5.1988 31.1.20 1 150.— 0002129

ALAMRI Abdulmajeed, 30.1.1986 31.1.20 1 150.— 0002032

AL-ASSADI Firas, 23.5.1976 31.1.20 3 350.— 0001640

AL-GHAITHANI Hamad, 4.7.1992 31.1.20 1 150.— 0002131

AL GHANEM ALMAZROUEI
Alanoud, 15.3.1971

31.1.20 1 150.— 0001740

AL HAMIRI Khaled, 13.6.1989 31.1.20 2 270.— 0001670

ALSUBHI Ahmes, 10.5.1992 31.1.20 1 150.— 0001997

ASSOBZE DONZE Sophie,
17.9.1982

31.1.20 4 490.— 0002348

BAGNIER Franck, 28.6.1983 31.1.20 1 150.— 0001707

BEMBA Alain, 8.9.1994 31.1.20 4 490.— 0002532

BENSABER Zouheyr, 20.5.1986 31.1.20 2 230.— 0001562

BILLET Brigitte, 7.7.1958 31.1.20 2 250.— 0001517

BINGOMA Mide, 18.2.1992 31.1.20 3 340.— 0002230

BIVOL Anatolie, 5.4.1967 31.1.20 1 190.— 0001512

BIYANGA Jocelyne, 22.8.1970 31.1.20 2 210.— 0001110

BI Yuzhang, 27.3.1980 31.1.20 2 210.— 0001983

BORRELLI Sylvie, 1.2.1970 31.1.20 1 150.— 0001728

BOUDJITTOU Djamal, 9.10.1973 31.1.20 4 490.— 0001652

BOUZALMAD Naser, 14.12.1993 31.1.20 2 210.— 0002201

CASSANDRI Cinzia, 10.7.1969 31.1.20 2 210.— 0001672

CESA Silvia, 6.6.1969 31.1.20 2 210.— 0002004

CHEVALIER Justine, 7.1.1990 31.1.20 1 150.— 0001608

CIURAR Novac, 20.6.1985 31.1.20 1 140.— 0001830

CIURAR Traienut, 18.4.1992 31.1.20 1 140.— 0001812

COLIN Damien, 30.11.1991 31.1.20 2 210.— 0001527

CUTULI Flavio, 24.8.1967 31.1.20 2 210.— 0001580

DOS REIS DA VEIGA Heidi,
5.8.1982

31.1.20 1 150.— 0001989

ESTEVES DE ALMEIDA Adelino,
14.5.1968

31.1.20 1 150.— 0002302

FAUSTINO DA ROCHA Joao,
4.10.1961

31.1.20 2 210.— 0001587

FERIN Bernard, 5.12.1959 31.1.20 1 150.— 0000878

GASSE Olivier, 12.9.1988 31.1.20 6 690.— 0002337

GAURY Anne, 4.4.1966 31.1.20 2 210.— 0001583

GIRARD Lionel, 6.12.1980 31.1.20 4 490.— 0002542

31.1.20 4 490.— 0002543

GOUMID Sarra, 1.2.1993 31.1.20 1 150.— 0001962

HANSEN Martin, 15.6.1990 31.1.20 2 210.— 0002027

HISHARIF Adel, 20.4.1982 31.1.20 2 210.— 0001590

HOWAZI Khalid, 1.1.2000 31.1.20 2 290.— 0001857

JALOLOVA Khurshida, 19.9.1991 31.1.20 2 210.— 0001521

JOLIVET Dominique, 22.5.1954 31.1.20 2 270.— 0002035

KAMARA Oussoumana, 1.12.1991 31.1.20 2 210.— 0001982

KEKILLI Yuksel, 18.5.1976 31.1.20 1 150.— 0001741

LAMIC Pénélope, 20.8.1993 31.1.20 3 340.— 0001514

LEE Yongmin, 12.11.1968 31.1.20 2 210.— 0002030

MAHMOUD MOUSA Ibrahim,
5.11.1978

31.1.20 1 150.— 0001966

MARCHAL Frédéric, 23.12.1974 31.1.20 3 350.— 0001668

MARÈS Julien, 7.12.1985 31.1.20 1 150.— 0002301

MARQUES MARTINS Diogo,
21.12.1987

31.1.20 1 150.— 0001977

MATARAZZO Angela, 28.5.1967 31.1.20 2 210.— 0001730

MATHIEU Clara, 11.12.1978 31.1.20 1 150.— 0002321

MEKTARIAN Nicolas, 16.8.1981 31.1.20 1 150.— 0001715

MÓRICZ Zsolt, 19.7.1975 31.1.20 1 150.— 0002306

NDI MBARGA Jean, 12.9.1980 31.1.20 1 150.— 0002029

NGUYEN Long, 2.3.1969 31.1.20 2 270.— 0001735

OTTO Zigmunds, 4.8.1962 31.1.20 2 290.— 0001854

ÖZÇELIK Berfin, 6.8.1995 31.1.20 2 290.— 0000070

PIQUEUR Marie-Josée, 27.9.1961 31.1.20 1 150.— 0001191

POLLIEN Florian, 10.9.1978 31.1.20 1 150.— 0001725

RAVET Jawad, 11.4.1992 31.1.20 3 350.— 0001975

RENZI Samuele, 13.6.1983 31.1.20 1 150.— 0001706

RIVOT Eric, 27.7.1982 31.1.20 2 240.— 0001542

ROSENHAN Aharon, 13.10.1964 31.1.20 2 270.— 0001985

SALIHOVIC Lejla, 19.11.1997 31.1.20 2 240.— 0001450

SAMU Dumitru, 18.8.1997 31.1.20 1 140.— 0001852

SANDU Adrian, 13.11.1981 31.1.20 8 890.— 0002239

SCHULTZ Stéphanie, 29.1.1985 31.1.20 1 150.— 0001675

SELIMI Zylfi, 3.4.1978 31.1.20 2 210.— 0001192

SINGY Alexandre, 2.10.1973 31.1.20 2 210.— 0002326

SLAYEM HASAN Aqeel, 1.8.1980 31.1.20 1 150.— 0001749

SOLLIARD Christian, 27.10.1955 31.1.20 3 340.— 0001523

TCHAPTCHET AKOULOUZE
Jean, 12.11.1995

31.1.20 3 350.— 0002365

TOTOI Petru-Ionut, 16.9.1991 31.1.20 2 270.— 0002137

TSILANIZARA Mahasoa,
23.11.1982

31.1.20 1 150.— 0001748

VALLES Paulo, 22.8.1987 31.1.20 2 210.— 0001711

de conversion en jours de conversion en jours



Contrevenant
Nom, prénom, date de naissance

Date de
l’ordonnance
de conversion

Peine
d’arrêts
en jours

Amende
et frais

Aff. Contrevenant
Nom, prénom, date de naissance

Date de
l’ordonnance
de conversion

Peine
d’arrêts
en jours

Amende
et frais

Aff.
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VANIN Anton, 14.3.1980 31.1.20 2 210.— 0001713

YANG Yan, 23.12.1981 31.1.20 1 150.— 0001610

ZANONE Isabelle, 10.8.1967 31.1.20 1 150.— 0002001

ZEINO Mouhammad, 23.3.1990 31.1.20 3 350.— 0001589

ZHOU Kebing, 19.5.1965 31.1.20 2 270.— 0001720

Préfecture de Nyon
DOS SANTOS MARTINS
RODRIGUES Baptiste, 31.8.1991

29.1.20 4 518.50 0004156

ELHELW Haroun, 12.4.1983 30.1.20 3 350.— 0005662

GREEN Jack, 27.9.1967 29.1.20 1 150.— 0005034

TURK Cavit, 15.11.1974 30.1.20 2 210.— 0005772
SIGNIFICATION D’UNE ORDONNANCE PÉNALE – En application de l’article 88 du Code de procédure pénale.

En vertu de l’art. 354 CPP, le prévenu peut former opposition auprès de l’autorité qui a statué, par écrit et dans les 10 jours dès la notification ou la communication de la présente
décision. L’opposition ne doit pas obligatoirement être motivée. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en
force. La procédure en cas d’opposition est réglée par l’article 355 CPP.

Contrevenant
Nom, prénom, date de naissance

Date de
l’ordonnance

Peine
d’arrêts
en jours

Amende
et frais

Aff. Contrevenant
Nom, prénom, date de naissance

Date de
l’ordonnance

Peine
d’arrêts
en jours

Amende
et frais

Aff.

Préfecture d’Aigle
BOTTIN Alexis, 15.9.1992 9.1.20 2 240.— 0000117

DURUSSEL Laetitia, 16.10.1977 9.1.20 2 180.— 0000119

Préfecture de Broye-Vully
REBAY Tatyana, 21.2.1999 28.1.20 6 610.— 0000097

Préfecture du Gros-de-Vaud
DATIASHVILI Vileni, 22.11.1986 13.12.19 3 310.— 0001259

HOTEGNI Romain, 27.2.1976 13.12.19 4 460.— 0001265

KRÓL Pawel, 26.1.1994 14.1.20 2 220.— 0000036

Préfecture du Jura-Nord vaudois
ALI LARBI Amine, 18.10.1999 21.1.20 4 460.— 0000170

DJUKIC Mladen, 31.7.1979 21.1.20 1 160.— 0000151

EL FARNAOUI Abdel Mounaim,
25.10.1985

27.1.20 1 160.— 0000271

SCHÄRER Toni, 27.9.1990 24.1.20 1 160.— 0000272

SHEWNARAIN Yogeshwar,
7.6.1970

27.1.20 1 160.— 0000244

Préfecture de Lausanne
AMAR Frédéric, 17.11.1964 24.1.20 2 260.— 0008512

ANO KOUADIO Godwin, 21.9.1998 24.1.20 5 510.— 0000582

BELARBI Mehdi, 10.8.1999 20.1.20 2 210.— 0000384

BEN MOHAMED Otman, 1.9.1995 29.1.20 1 160.— 0000801

BOUHOUCHE Nasrddine, 8.8.1994 29.1.20 2 260.— 0000781

DOS SANTOS MARTINS Antonio
Carlos, 21.8.1980

28.1.20 2 260.— 0000723

EGBELEHULU Emmanuel,
6.3.1991

28.1.20 2 260.— 0000737

EMIROGLU Aral, 3.7.1993 30.1.20 3 360.— 0000911

ESPINAL PAVON Mercedes,
17.8.1968

29.1.20 2 260.— 0000818

FELIPOS ASGHEDE Fethe,
6.10.1992

22.1.20 3 270.— 0000416

FERNANDO Lucas, 16.3.1999 23.1.20 1 160.— 0000463

FERREIRA QUITUMBA DUARTE
Miguel, 24.11.2001

23.1.20 2 210.— 0000530

FRANCO DA SILVA Eduardo,
3.6.1996

23.1.20 3 310.— 0000438

GAALOUL Abdallah, 14.5.1991 30.1.20 1 160.— 0000921

IYALEKHUE Jerry, 2.4.1987 28.1.20 2 260.— 0000710

KROUPNOVA Natalia, 27.1.1966 3.10.19 4 400.— 0006035

LEHMANN Dylan, 29.7.2001 30.1.20 2 260.— 0000910

MATALLAH Abdel Hakim, 7.8.1967 23.1.20 1 160.— 0000451

MERK Tamara, 9.5.1991 28.1.20 2 260.— 0000705

NGWUOGBE Udodi, 3.2.1987 31.1.20 2 260.— 0000994

OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA
Bruno, 9.2.1979

29.1.20 2 260.— 0000780

ONUIGBO ONYEDIKA Sunday,
15.6.1991

31.1.20 2 260.— 0000875

SENÉ John, 23.10.1990 31.1.20 4 460.— 0000996

SULUTEMO SALLY DADA Jean,
14.10.1977

29.1.20 1 160.— 0000873

THIOUNE Elhadji, 19.8.1981 30.1.20 1 160.— 0000932

TILI Nicolae-Ioan, 15.4.1996 30.1.20 1 110.— 0000930

WASIU Dauda, 1.1.1992 29.1.20 2 260.— 0000785

Préfecture de Lavaux-Oron
GULLE Buket, 9.4.1988 31.1.20 4 460.— 0000320

HIMAJ Rajip, 1.9.1987 14.11.19 2 180.— 005846

Préfecture de Morges
CHEVALLEY Barbara, 14.4.1981 11.12.19 2 290.— 0003089

Préfecture de Nyon
ARIZ ROCH Caridad, 29.1.1954 2.12.19 1 120.— 0008083

2.12.19 1 160.— 0008098

BALEA Alexandru, 30.8.1988 27.1.20 1 110.— 0000368

ELAIAN Hamza, 14.5.1989 27.1.20 2 240.— 0000205

FAMA Nunzio, 31.3.1985 27.1.20 1 160.— 0000299

FOARE William, 25.4.1994 6.1.20 2 180.— 0008417

KRASNIQI Naim, 10.11.1974 27.1.20 1 120.— 0000230

27.1.20 2 180.— 0000236

LAMAZE Alison, 3.9.1996 6.1.20 2 220.— 0008425

MAZAS Camille, 24.1.1991 6.1.20 1 120.— 0008427

Préfecture de Riviera-Pays-d'Enhaut
AMIRI Ziad, 11.6.1985 30.1.20 1 160.— 0000429

BDIOUI Youssef, 12.6.1997 9.1.20 3 310.— 0000018

JURAN Michael, 17.3.1994 30.1.20 1 160.— 0000399

PELLEGRINELLI Alain-Roger,
5.3.1968

27.1.20 1 160.— 0000299

PRATES DE SANTANA Ancelmo,
18.2.1980

27.1.20 3 360.— 0000303

RADUCANU Nicusor, 1.7.1978 30.1.20 1 110.— 0000403

Pour une communication eff icace
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OUVERTURE DE TESTAMENT
En application des articles 558 alinéa 2 du Code civil et 131 alinéa 3 du Code de droit privé judiciaire vaudois, les héritiers légaux ou institués des défunts désignés ci-après sont
avisés que des dispositions testamentaires ont été homologuées par le juge de paix et peuvent être consultées au greffe de paix où elles sont déposées. Si aucune contestation
n'est formulée dans le délai d'un mois dès la présente publication, les héritiers institués par le testament pourront recevoir l'attestation de leurs droits par la délivrance d'un
certificat d'héritier.

Justice de paix
qui a ordonné

Succession Date d'homologation des
dispositions testamentaires

Délai de contestation

Lausanne BEHNEMANN MERMINOD Margrit, fille de Henry Behnemann et de Magda Elsa Anna née
Kröger, mariée à François Michel René Merminod, de nationalité allemande, née le 4 octobre 1940,
de son vivant domiciliée av. du Temple 13, 1012 Lausanne, décédée le 19 juin 2019.

9 juillet 2019 7 mars 2020

Ouest
lausannois

BERGER Rose-Marie, fille de Edouard Rodolphe et de Berthe Anna Quartier-la-Tente, veuve,
originaire de Lausanne/VD, née le 22 août 1922, de son vivant domiciliée pour adresse
EMS Clair-Soleil, rte de la Pierre 7, 1024 Ecublens/VD, décédée le 17 août 2019.

11 septembre 2019 7 mars 2020

Morges BERGUER Georgette Susanne, fille de Jules Louis et de Marie Louise Kohli, veuve, originaire de
Clarmont/VD, née le 22 septembre 1927, de son vivant domiciliée Fondation Silo, rte du Village 4,
1112 Echichens, décédée le 9 avril 2018.

25 janvier 2019 7 mars 2020

Lausanne CHRISTE Thierry Marie Louis, fils de Alphonse Louis Joseph Christe et de Julianne née Devaux,
célibataire, originaire de Haute-Sorne/JU, né le 3 février 1943, de son vivant domicilié
ch. Riant-Pré 13, décédé le 21 novembre 2019.

14 janvier 2020 7 mars 2020

Riviera-
Pays-d'Enhaut

CICOGNANI Gertrud, fille de Max et de Rosa Wüst, veuve, originaire de Frutigen/BE,
née le 28 septembre 1944, de son vivant domiciliée rue du Village 38, 1659 Rougemont,
décédée le 9 novembre 2019.

19 décembre 2019 7 mars 2020

Lausanne GREMAUD Daniel Michel Georges, fils de Michel Jules Gremaud et Simone Adèle née Martin,
célibataire, originaire de Estavayer/FR, né le 6 mars 1953, de son vivant domicilié av. de Tivoli 8,
1007 Lausanne, décédé le 21 décembre 2019.

10 janvier 2020 7 mars 2020

Lausanne HENRY Andrée Gladys, fille de André Bonnefoy et de Anna née Alexanderson, veuve de Louis
Emile Henry, originaire de Le Locle/NE et Vullierens/VD, née le 28 juin 1925, de son vivant
domiciliée av. de Florimont 13, 1006 Lausanne, décédée le 6 décembre 2019.

21 janvier 2020 7 mars 2020

JUSTICE DE PAIX

Préfecture de Broye-Vully
MACAU Tanta, 10.3.1979 29.7.19 0000863

Préfecture de Lausanne
EL ANSARI Marwane, 16.6.2001 21.11.19 0008179

GUERZIZ Hamza, 4.10.1987 19.11.19 0008268

SINGHAL Abhay, 27.8.1950 13.12.19 0008928

SOYEGE Muhammed, 14.10.1994 6.12.19 0008714

Préfecture de Morges
ALSHAMAISI Talal, 8.12.1984 3.12.19 0002731

BROCHANT Whitney, 24.3.1989 28.10.19 0002641

CUCUROU Marlène, 16.10.1980 11.10.19 0002196

EL ANSARI Ahmed, 12.12.1987 9.10.19 0002457

FERNANDEZ UTGES Cristina, 8.11.1969 11.10.19 0002517

GUINNESS Samuel, 8.2.1985 28.8.19 0001994

HEBIR Nora, 6.9.1977 31.7.19 0001737

HUSEYNOV Elnur, 30.10.1971 25.9.19 0002198

ION Roberto-Bagio, 27.3.2001 1.11.19 0002689

KELAI Hamid, 22.12.1975 4.10.19 0002370

LOPES DE AZEVEDO Miguel, 15.1.1980 3.12.19 0002829

MBOMA Stephen, 26.1.1984 1.11.19 0002688

PANTALONE Donald, 16.9.1984 28.8.19 0001987

RIOS FERNANDES KOENIG Frederik, 18.9.1992 1.11.19 0002687

STOICA Petrache, 8.5.1987 24.10.19 0002614

VIERU Costel, 21.1.1972 24.10.19 0002593

ZENDAGUI Mohammed, 30.3.1971 18.10.19 0002560

Préfecture de Nyon
GHIRMAY Afewerki, 1.1.1995 11.11.19 0007728

MAHFOUD Mohamed, 6.1.1991 23.9.19 0006383

Préfecture de Riviera-Pays-d'Enhaut
DISHENG Zhang, 18.5.1951 17.9.19 0002604

GIGUET Emmanuel, 9.10.1983 9.10.19 0003350

MONICA Eden, 24.2.1989 9.10.19 0003230

RODRIGUEZ-LARRAIN Jorge, 13.1.1960 2.10.19 0003297

SOMMATIONS – Les suivants, sans domicile connu, sont sommés de payer aux bureaux des préfectures respectives, dans les trente jours, l'amende et les frais auxquels ils
sont condamnés. Le détail de la (des) condamnation(s) est tenu à disposition auprès de la préfecture concernée.

A défaut de paiement dans ce délai dès la date ci-dessus, il pourra être procédé à des poursuites, et, le cas échéant, à l’exécution de la peine privative de liberté de substitution,
en application des dispositions de la loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006.

Contrevenant
Nom, prénom, date de naissance

Date
du prononcé

Contrevenant
Nom, prénom, date de naissance

Date
du prononcé

MANDAT DE COMPARUTION
Le prévenu, sans domicile connu, est cité à comparaître à l’audience fixée pour être entendu suite à un rapport établi pour une contravention.

Si la personne ne se présente pas, il sera prononcé nonobstant son absence.

Contrevenant
Nom, prénom, date de naissance

Date et heure
de l’audience

Préfecture de Lausanne
LOUREIRO RODRIGUES Hugo, 18.6.1988 25.2.20 à 11h15
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OUVERTURE DE SUCESSION
En application des articles 555 du Code civil et 126 alinéa 3 du Code de droit privé judiciaire vaudois, il est rendu publique l'ouverture des successions indiquées ci-après. Toute
personne qui se prétendrait héritier du défunt est invitée à s'annoncer au greffe de paix ci-dessous ayant ouvert la succession dans le délai d'une année dès la première
publication en fournissant les preuves de sa qualité de successible (acte d'état civil ou pièce de portée analogue).
La présente publication, affichée au pilier public, est insérée trois fois dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud.

Nyon JONZIER Marlise Lucienne Emilie, fille de Auguste Jules Louis Baud et de Julie Adèle Baud,
veuve, originaire de Gland/VD, née le 11 décembre 1935, de son vivant domiciliée ch. du Stand 9,
1185 Mont-sur-Rolle, décédée le 13 décembre 2019.

16 janvier 2020 7 mars 2020

Ouest
lausannois

LAUBI BROT Adelheid, fille de Karl Ludwig et de Adelheid Laubi, mariée à Francis André Brot,
originaire de Lausanne/VD et Vuarrens/VD, née le 3 mai 1941, de son vivant domiciliée
av de Mont-Goulin 33, 1008 Prilly, décédée le 28 septembre 2019.

6 novembre 2019 7 mars 2020

Jura-
Nord vaudois

LAVANCHY Béatrice Olga, fille de Alfred Antoine Marcel Ottone et de Honorine Madeleine
Ottone, veuve, originaire de Lutry/VD & Montpreveyres/VD, née le 29 janvier 1933, de son vivant
domiciliée Clos du Château 3, 1426 Corcelles-près-Concise, décédée le 20 septembre 2019.

9 octobre 2019
et 30 octobre 2019

7 mars 2020

Aigle MOREL Marcel Yves, fils de André Louis Morel et de Isabelle Louise Joséphine Morel
née Chenaux, marié, originaire de La Brillaz/FR, né le 31 octobre 1931, de son vivant
domicilié ch. des Charmettes 13, 1860 Aigle, décédé le 18 décembre 2019.

22 janvier 2020 7 mars 2020

Broye-Vully RUSCA Jean Jules, fils de Charles Frédéric Rusca et de Ermelina Angiolina née Bertona, marié,
originaire de Gibloux/FR, né le 19 octobre 1925, de son vivant domicilié rte de Ponty 8,
1522 Lucens, décédé le 16 décembre 2019.

14 janvier 2020 7 mars 2020

Riviera-
Pays-d’Enhaut

TREIER Geneviève, fille d'André Julien François et Antoinette Pichon, veuve, originaire de
Wölflinswil/AG, née le 10 décembre 1926, de son vivant domiciliée Résidence Nova Vita,
rue du Quai 2A, 1820 Montreux, décédée le 23 décembre 2019.

21 janvier 2020 7 mars 2020

Lausanne VIONNET Melita Anna, fille de Gottfried et de Marie Anna Müller, veuve, originaire de
Vufflens-le-Château/VD, née le 23 décembre 1925, de son vivant domiciliée Ems Bois-Gentil,
ch. du Petit-Flon 49, 1018 Lausanne, décédée le 27 septembre 2019.

8 novembre 2019
et 22 novembre 2019

7 mars 2020

Justice de paix
qui a ordonné

Succession Lieu et date
du décès

Délai d'intervention

Aigle BOLTRIZZI Renzo Marino, célibataire, de nationalité italienne, né le 17 août 1949, de son vivant
domicilié rte des Fours-à-Mathieu 2, 1856 Corbeyrier.

Corbeyrier/VD, le
9 septembre 2019

7 février 2021

Riviera-
Pays-d'Enhaut

CHAPERON Pierre Rodolphe, fils de Marius et Alice Chaperon, célibataire, originaire de Saint-Gingolph
(VS), né le 15 septembre 1928, de son vivant domicilié EMS la Maison du Pèlerin, Chemin du Pèlerin 18,
1801 Le Mont-Pèlerin.

Montreux VD le
6 juin 2019.

10 janvier 2021

Lavaux-Oron KRAL MEZNIK Marie, fille de Vaclav Cabal et de Ruzena Cabalova, mariée, originaire d’Epalinges/
VD, née le 20 septembre 1951, de son vivant domiciliée rue du Village 45, 1081 Montpreveyres.

Morges/VD, le
2 décembre 2018.

7 février 2021

Jura-
Nord vaudois

PFUND Marianne Marcelle, fille de Julien Léchaire et Berthe Suzanne, veuve, originaire de Lenk/BE,
née le 1er janvier 1935, de son vivant domiciliée chez EMS Résidence des Jardins, av. Haldimand 14b,
1400 Yverdon-les-Bains.

Yverdon-les-Bains/VD,
le 13 octobre 2019

6 décembre 2020

Riviera-
Pays-d’Enhaut

KOCAQI WIDMER Lavdie, fille de Selfo et de Ezma Kocaqi, séparée, de nationalité albanaise,
née le 30 juillet 1955, de son vivant domiciliée rue de la Paix 1, 1820 Montreux.

Montreux/VD, le
4 juin 2019

7 février 2021

Justice de paix
qui a ordonné

Succession Date d'homologation des
dispositions testamentaires

Délai de contestation

Les créanciers des défunts ci-après nommés y compris les cautions et tous prétendants aux biens des successions suivantes sont sommés de produire leurs créances au greffe de
la justice de paix du district dans lequel la succession s’est ouverte, ce par acte écrit déposé au greffe ou expédié franco par la poste dans les délais fixés.
Les débiteurs desdits défunts sont également sommés de déclarer, dans le même délai, leurs dettes au greffe de la justice de paix compétente.
Les interventions doivent être accompagnées des pièces justificatives et mentionner celles-ci.
Les créanciers qui auront négligé de produire en temps utile ne pourront rechercher les héritiers ni personnellement, ni sur les biens de la succession, et ceux qui, sans leur faute,
omettraient de produire ne pourront rechercher les héritiers que dans la limite de l'enrichissement de ces derniers.
Les créanciers gagistes demeurent toutefois au bénéfice des droits résultant du gage.

BÉNÉFICE D’INVENTAIRE

Juge de paix
qui a ordonné

Succession Lieu et date du décès Délai d'intervention

Lavaux-Oron ANDRES Marcel, né le 6 mars 1931, ch. de Somaïs 38, 1009 Pully. Vevey/VD, le 19 novembre 2019 15 mars 2020

Ouest lausannois KRUMMEN Jean-François, né le 12 mars 1945,
rue du Léman 8, 1020 Renens/VD.

Lausanne, le 23 août 2018 20 mars 2020

Broye-Vully MONTANDON-VARODA Maurice, né le 28 juin 1951, rue de Chaubelon 20,
1543 Grandcour

Fribourg, le 17 novembre 2019 20 mars 2020

Morges RUCHET Henri Frédéric, né le 26 juin 1945, EMS Parc de Beausobre,
av. de Chanel 26, 1110 Morges.

Morges/VD, le 14 octobre 2019 16 mars 2020

Riviera-
Pays-d'Enhaut

ZARRI Marcel, né le 21 octobre 1966, rte de Villard 31,
1832 Villard-sur-Chamby.

Montreux/VD, le 21 septembre 2019 7 avril 2020
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Décision du Département de la santé
et de l’action sociale du 30 janvier 2020

Suite à la demande d’installation d’un nouvel équipement et en vertu de l’entrée
en vigueur le 15 décembre 2015 du décret sur la régulation des équipements
médico-techniques lourds, le Département de la santé et de l’action sociale a
rendu une décision.
Il s’agit de la décision suivante:
1. L’autorisation sollicitée par le CHUV pour une mise en service future sur le

site du Centre de recherche sur le cancer AGORA, d’un Micro-PET-scan est
acceptée vu qu’aucune prestation ne peut être facturée à charge de
l’assurance obligatoire des soins.

2. La présente décision produit ses effets tant que le requérant concerné ne
facture pas de prestation à charge de l’assurance obligatoire des soins.

3. La présente décision est notifiée au requérant concerné, publiée dans la
Feuille des Avis Officiels et communiquée à la Commission cantonale
d’évaluation ainsi qu’aux assureurs.

4. Restent réservées:
– les conditions posées par la LAMal;
– les conditions posées par la LPFES;
– les conditions posées par la LSP.

La décision peut être obtenue dans son intégralité auprès de la Direction
générale de la santé.

Département de la santé et de l’action sociale
Direction générale de la santé

Direction générale de la cohésion sociale,
Unité juridique

A vous Adlyn REIGNER, née le 02.11.1996, sans domicile connu.
En date du 4 décembre 2019, l’Unité juridique a rendu une décision sur recours
en matière de Revenu d’insertion (RI).

Département de la santé et de l’action sociale
Direction générale de la cohésion sociale, Unité juridique

Approbation des plans d'affectation
Le 4 février 2020, le département a approuvé:
– La zone réservée communale sectorielle, sise sur la Commune de Rolle.

Service du développement territorial

Approbation des plans d'affectation
Le 3 février 2020, le département a approuvé:
– La zone réservée communale Corcelettes selon l’art. 46 LATC, sise sur la

Commune de Grandson.
Service du développement territorial

AVIS D'ENQUETE
Syndicat d’entretien des Pellesses

Territoire de la Commune de Saint-Cergue
Conformément à la loi sur les améliorations foncières et aux autres dispositions
légales, une enquête publique est ouverte sur l’objet suivant:
– Clé de répartition des frais d’entretien du syndicat
Le dossier est déposé au Greffe municipal de la Commune de Saint-Cergue, du
vendredi 7 février au lundi 9 mars 2020, où les intéressés peuvent en prendre
connaissance durant les heures d'ouverture du bureau, soit les lundis, mercredis
et vendredis de 7h30 à 11h00 et les jeudis de 14h00 à 19h00 ou sur rendez-vous
préalable.
Les réclamations ou oppositions doivent être consignées sur la feuille d'enquête
ou adressées dans ce délai par lettre recommandée à la commission de
classification, pour adresse le greffe municipal de la Commune de Saint-Cergue.
La commission de classification, accompagnée de son secrétaire, M. Etienne
Bovard, ingénieur géomètre, assistera à l'enquête pour donner des renseignements
à la salle polyvalente du Vallon de la Commune de Saint-Cergue le jeudi
27 février 2020 de 18h00 à 20h00.

Le Comité de direction

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
COMMUNE DE SULLENS

Zone réservée cantonale selon l’article 46 LATC
Parcelle No 762

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

Parcelle No 762»
Les pièces relatives à cette enquête sont déposées au greffe de la Commune de
Sullens (Rue du Château 2, 1036 Sullens) et au Service du développement ter-
ritorial (Avenue de l’Université 5, 1014 Lausanne),

du 8 février au 8 mars 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 Sullens (Rue du
Château 2, 1036 Sullens) ou au Service du développement territorial (Avenue
de l’Université 5, 1014 Lausanne), dans le délai indiqué.

Service du développement territorial

AVIS D'ENQUETE
Une enquête publique est ouverte à la demande de la Commune de Chavornay,
concernant le projet de remise à ciel ouvert du ruisseau et expropriation pour
cause d'intérêt public, sur le domaine public cantonal «Ruisseau de Mivellaz»,
au lieu-dit «Corcelles-sur-Chavornay», sur le territoire de la

COMMUNE DE CHAVORNAY
Coordonnées moyennes: 2'535'730/1'172'830

Les pièces relatives à cette demande seront déposées du 7 février au 9 mars
2020 inclusivement, au greffe municipal de la Commune de Chavornay, 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
Chavornay.
La présente enquête est ouverte conformément aux dispositions de loi sur la
police des eaux dépendant du domaine public (LPDP), de la loi sur
l'aménagement du territoire et des constructions (LATC) selon l'art. 103 et
suivants et de la loi sur les expropriations (Lex).

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

OCTROI D’UNE AUTORISATION D’EXPLOITER
Districts: Lausanne et Ouest Lausannois

Commune: Lausanne

Coordonnées: 534’900 / 157’200

Lieu-dit: La Lovaire
Travaux: Conformément aux articles 24 de la loi cantonale sur la

gestion des déchets et 40 de l’ordonnance sur la limitation et
l’élimination des déchets (OLED), la Département accorde
l’autorisation d’exploiter l’étape 2a de la décharge de type B
(anciennement DCMI) « La Lovaire », inscrite dans le Plan
d’affectation cantonal no 317 «La Lovaire», Commune de
Lausanne, entré en vigueur le 15 octobre 2013.
L’autorisation est octroyée selon les prescriptions
techniques et administratives, pour un volume de
comblement de matériaux de type B de 260’400 m3, avec
une remise en état des lieux conforme au dossier d’enquête.

Propriétaire(s): Tuileries de Fribourg & Lausanne SA, Hägliweg 2,
Postfach 340, 3186 Düdingen

Exploitant: Tuileries de Fribourg & Lausanne SA, Hägliweg 2,
Postfach 340, 3186 Düdingen

Bureaux d’étude: Impact-Concept SA, Grand-Mont 33, Case postale 53,
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Renaud et Burnand SA, ingénieurs géomètres officiels,
Chemin du Devin 51, 1012 Lausanne
AMAibach Sàrl, Chemin de la Poya 10, Case postale 99,
1610 Oron-la-Ville

Direction générale de l’environnement
Direction des ressources et du patrimoine naturels

Division géologie, sols et déchets

SANTÉ ET ACTION SOCIALE

TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
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LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL
D’ARRONDISSEMENT DE LA BROYE ET DU NORD VAUDOIS

A vous M.B CELIK SARL, Veliu Gazmend, précédemment domiciliée à
1004 Lausanne, rue du Valentin 27, actuellement sans domicile connu.
Vous êtes avisée que le tribunal a reçu une requête vous concernant. Cet acte
demeure au greffe, à votre disposition.
Vous êtes citée à comparaître à l'audience en procédure sommaire du mardi
11 février 2020, à 11h 30 , à Yverdon-les-Bains, Tribunal d'arrondissement, rue
des Moulins 8, dans la cause en faillite ordinaire 171 LP Fondation Collective
Swiss Life Basis contre M.B CELIK Sàrl.
Il sera procédé même en l'absence des parties.

La présidente: Véronique Pittet

LA GREFFIERE DU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT
DE LA BROYE ET DU NORD VAUDOIS

A vous ZEKAJ Gëzim, actuellement sans domicile connu.
Vous êtes avisé que le tribunal a reçu une demande de divorce vous concernant.
Délai de réponse: 5 mars 2020.
Cet acte demeure au greffe, à votre disposition. Veuillez me communiquer
votre adresse, afin que je puisse vous le transmettre.

La greffière: Pascale Nussbaumer

LE GREFFIER DU TRIBUNAL
D'ARRONDISSEMENT DE LA BROYE ET DU NORD VAUDOIS

A vous TECHNOSPHERE SARL, précédemment domiciliée rue de Galilée 9,
1400 Yverdon-les-Bains, actuellement sans domicile connu.
Vous êtes avisée que le président du tribunal a rendu, sous forme de dispositif,
le 3 février 2020 un jugement vous concernant.
Le dispositif de cet acte demeure au greffe, à votre disposition. Veuillez me
donner votre adresse, afin que je puisse vous le transmettre.
Vous pouvez requérir la motivation de la décision dans un délai de 10jours dès
la présente publication, à défaut de quoi la décision deviendra définitive.

Le greffier

LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL
D'ARRONDISSEMENT DE LA BROYE ET DU NORD VAUDOIS

A vous AF CONSTRUCTION, MONTAGE ET RENOVATION SARL,
précédemment domiciliée à Payerne, Z.I. Champs Cheval 2, actuellement sans
domicile connu.
Vous êtes avisée que le tribunal a reçu une requête vous concernant. Cet acte
demeure au greffe, à votre disposition.
Vous êtes citée à comparaître à l'audience en procédure sommaire du mardi
11 février 2020, à 11h30, à Yverdon-les-Bains, Tribunal d'arrondissement, rue
des Moulins 8, dans la cause en faillite ordinaire 171 LP Allianz Suisse Société
d'Assurances SA contre AF Construction, Montage et Rénovation Sàrl.
Il sera procédé même en l'absence des parties.

La présidente: Véronique Pittet

LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL
D'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE

A vous Jongchul YE, né le 24 avril 1970 à Seoul/Corée du sud, ressortissant de
la Corée du sud, célibataire, professeur, domicilié à 34121 Daejeon, Doryong-
Dong, Yuseong-Gu 386-36, statut de séjour: touriste.
Vous êtes cité à comparaître personnellement devant le Tribunal correctionnel
le mardi 11 février 2020, à 9 h, au Tribunal d'arrondissement, Palais de justice
de Montbenon, 1000 Lausanne, pour être entendu et faire valoir vos droits
comme partie plaignante dans la cause dirigée contre Yassin Achref prévenu
de lésions corporelles simples, vol, injure, menaces, violence ou menace contre
les autorités et les fonctionnaires subsidiairement menaces, rupture de ban,
infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, contravention à la
Loi fédérale sur les stupéfiants.
Le Ministère public intervient.
La Cour sera composée de Daniel Crot et Rolf Fleischmann

La présidente: Katia Elkaim

LE GREFFIER DU TRIBUNAL
D'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE

A vous DIAS MORALES Eyaimy, actuellement sans domicile connu.
Suite à l’audience de conciliation du 27 janvier 2020 à laquelle vous avez fait
défaut, le président vous fixe un délai de réponse au 4 mars 2020.
Si vous ne procédez pas dans le délai imparti ci-dessus, il pourra être passé au
jugement, à l’expiration d’un délai supplémentaire échéant le 18 mars 2020.
Vous êtes d’ores et déjà citée à comparaître à l'audience du lundi 6 avril 2020,
à 14 h, à Lausanne, Palais de justice de Montbenon, Tribunal d'arrondissement,

pour les plaidoiries finales et le jugement dans la cause en divorce sur demande
unilatérale Fernandez-Dias Morales.
Si vous ne comparaissez pas personnellement, procédure suivra son cours
malgré votre absence.

Le greffier

LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL
D’ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE

A vous OLIVEIRA PEREIRA Helder Filipe, fils de Pereira Manuel et de
Oliveira Maria, né le 11 février 1985 à Famalicao/Portugal, ressortissant du
Portugal, séparé de Matos Sue Hélène, monteur en échafaudage, anciennement
domicilié à la rte de la Crête 3, 1967 Bramois, actuellement sans domicile
connu, statut de séjour: établi C.
Vous êtes cité à comparaître personnellement devant le Tribunal de police le
lundi 30 mars 2020 à 9h et 14h30, mardi 31 mars 2020 à 9h et 14h30 et le
mercredi 1er avril 2020 à 9h et 14h30, au Tribunal d'arrondissement, Palais de
justice de Montbenon, 1000 Lausanne, pour être entendu dans la cause dirigée
contre vous comme prévenu de lésions corporelles graves par négligence.
Un délai au 13 février 2020 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 intervient.
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.
La Cour sera composée de la présidente soussignée.

La présidente: Mélanie Chollet

LE PRESIDENT DU TRIBUNAL
D’ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE

Absence
Par décision du 3 octobre 2019 le président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne invite toute personne qui pourrait donner des nouvelles de
BERTHOLET Pascal Philippe, né le 18 mai 1962 à Lausanne VD, originaire de
Rougemont VD, fils de Bertholet Claude Olésime et de Bertholet Elisabeth
Katharina, marié à Margarita Bertholet née Gueorguieva, domicilié en dernier
lieu à Lausanne, rue Louis-Vulliemin 8, dont les dernières nouvelles remontent
au 24 juin 2018, se faire connaître au greffe du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne d’ici au 12 octobre 2020.

Le président: Thomas De Montvallon

LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL
D’ARRONDISSEMENT DE LA COTE

A vous CHRISTOPHER Jamie Randall, fils de Christopher Victor et de
Christopher Janice, né le 30 juin 1975 à Portsmouth, Hampshire/Royaume-Uni,
ressortissant du Royaume-Uni, séparé de Musy Stéphanie, sans domicile
connu.
Vous êtes cité à comparaître personnellement devant le Tribunal de police le
lundi 20 avril 2020 à 14h, au Tribunal d'arrondissement, rte de Saint-Cergue 38,
1260 Nyon, pour être entendu dans la cause dirigée contre vous comme prévenu
de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice.
Un délai au 20 mars 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.
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.

La présidente: Daniela Aceti Vendrami

LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL
D’ARRONDISSEMENT DE LA COTE

A vous KERIA SA, précédemment domicilié à Etoy, Les Halles commerciales,
Les Grosses Terres, actuellement sans domicile connu.
Vous êtes avisée que le tribunal a reçu une requête vous concernant. Cet acte
demeure au greffe, à votre disposition.
Vous êtes citée à comparaître à l'audience en procédure sommaire du lundi
23 mars 2020, à 16h, à Nyon, au Tribunal d'arrondissement, rte de Saint-Cergue
38, dans la cause en carences dans l'organisation de la société Registre du
commerce contre Keria SA (art. 731b CO).
Si vous ne comparaissez pas le tribunal pourra statuer sur la base du dossier. La
procédure suivra son cours malgré votre absence.

La présidente: Anouk Neuenschwander

TRIBUNAUX D’ARRONDISSEMENT
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LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL
D’ARRONDISSEMENT DE L’EST VAUDOIS

A vous FRANÇOIS Théo Daniel, précédemment domicilié à Ollon/VD, ch. du
Beudard 8, actuellement sans domicile connu.

Vous êtes avisé que le tribunal a reçu une requête de mesures provisionnelles
vous concernant. Cet acte demeure au greffe, à votre disposition.

Vous êtes cité à comparaître à l’audience du mardi 10 mars 2020, à 14h, à
Vevey, rue du Musée 6, 3e étage, pour l'instruction des mesures provisionnelles
dans la cause en violence, menaces ou harcèlement (28b CC) boucly Manuela
contre François Théo Daniel.

De manière à faciliter le bon déroulement de l'instruction (art. 124 al.1er CPC),
la partie intimée est invitée à déposer ses éventuelles déterminations sur la
requête avant l'audience, dans un délai approprié.

Si vous ne comparaissez pas, la procédure suivra son cours malgré votre
absence.

Pour le cas où la partie requérante n'aurait pas effectué l'avance de frais
préalablement requise, elle doit le faire à l'audience au plus tard, faute de quoi
il ne sera pas entré en matière sur sa requête (art. 101 al.3 CPC).

La présidente: Catherine Piguet

LE PRESIDENT DU TRIBUNAL
D’ARRONDISSEMENT DE L’EST VAUDOIS

Règlement amiable des dettes 333 LP
A vous tiers intéressés.

Le président du tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois statuera en son
audience du mardi 10 mars 2020 à 14h40, à Vevey, au Tribunal
d'arrondissement, rue du Simplon 22, 1er étage, sur la demande de règlement
amiable des dettes déposée par OULEVAY Manuel, av. des Collèges 39 à
1009 Pully

Les créanciers intéressés peuvent se présenter à cette audience pour y fournir
tous renseignements utiles sur la situation du débiteur.

L'effet suspensif est accordé de sorte que tous les procédés de poursuites sont
suspendus jusqu'à droit connu sur la présente requête.

Le président: Nicolas Monod

LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL
D'ARRONDISSEMENT DE L'EST VAUDOIS

A vous GOMWALK Nenlep Umaru, précédemment domicilié à Vevey,
actuellement sans domicile connu.

Vous êtes avisé que le tribunal a reçu une demande unilatérale en divorce vous
concernant. Délai de réponse: 4 mars 2020.

Cet acte demeure au greffe, à votre disposition. Veuillez me communiquer
votre adresse, afin que je puisse vous le transmettre.

Pour le cas où vous ne répondriez pas, un délai supplémentaire vous est d’ores
et déjà accordé au 16 mars 2020 (art. 223 al. 2 CPC).

Pour le cas où vous ne procéderiez pas, vous êtes cité à comparaître
personnellement à l'audience du jeudi 2 avril 2020, à 10h, à Vevey, rue du
Musée6, 3eétage, pour les plaidoiries finales et le jugement dans la cause en
divorce sur demande unilatérale Gomwalk Ebere Joyce Doris contre Gomwalk
Nenlep Umaru.

Si vous ne comparaissez pas personnellement, la procédure suivra son cours
malgré votre absence.

La présidente: Sandrine Osojnak

LE GREFFIER DU TRIBUNAL
D’ARRONDISSEMENT DE L’EST VAUDOIS

A vous FRANÇOIS Théo Daniel, précédemment domicilié à Ollon/VD, ch. du
Beudard 8, actuellement sans domicile connu.
Vous êtes avisé que le président du tribunal a rendu, une ordonnance de
mesures superprovisionnelles vous concernant.
L'ordonnance de mesures superprovisionnelles demeure au greffe, à votre
disposition.
Veuillez me donner votre adresse, afin que je puisse vous le transmettre.

Le greffier

LA GREFFIERE DU TRIBUNAL DES BAUX
A vous PICHOT Laure, domiciliée ch. des Alpes 6, 1270 Trélex.
Vous êtes avisée que la Présidente du Tribunal des baux a rendu, sous forme de
dispositif, le 28 janvier 2020 un jugement vous concernant.
Le dispositif de cet acte demeure au greffe, à votre disposition.
Vous pouvez requérir la motivation de cette décision dans les 10 jours dès la
présente publication, à défaut de quoi la décision deviendra définitive et
exécutoire.

La greffière: Line Bezençon

LE JUGE DE PAIX DES DISTRICTS DU JURA NORD VAUDOIS
ET DU GROS-DE-VAUD

A vous CAVIN-BERANECK Christiane, précédemment domiciliée à Saint-
Barthélemy/VD, ch. de la Prile 6, actuellement sans domicile connu.
Vous êtes avisée que j'ai rendu, sous forme de dispositif, le 3 février 2020 un
prononcé de mainlevée définitive vous concernant. Délai de restitution:
10 jours.
Le dispositif de cet acte demeure au greffe, à votre disposition. Veuillez me
donner votre adresse, afin que je puisse vous le transmettre.
Vous pouvez requérir la motivation de la décision dans un délai de 10 jours dès
la présente publication, à défaut de quoi la décision deviendra définitive.

Le juge de paix: Sébastien Laurent

LA JUGE DE PAIX DU DISTRICT D'AIGLE
A vous GROGNUZ Frédéric, domicilié à Villeneuve/VD, rte de la Rivaz 27.
Vous êtes avisé que j’ai reçu cinq requêtes vous concernant. Un délai au
17 février 2020 vous est imparti pour déposer vos déterminations.
Ces actes demeurent à votre disposition au greffe.

La juge de paix: Ines Esteve

LA JUGE DE PAIX DU DISTRICT D'AIGLE
A vous ALMEIDA DA SILVA Dimas, domicilié à Villeneuve/VD, rue des
Narcisses 3.
Vous êtes avisé que j’ai reçu une requête vous concernant. Un délai au
17 février 2020 vous est imparti pour déposer vos déterminations.
Cet acte demeure à votre disposition au greffe.

La juge de paix: Carole Iff

TRIBUNAL DES BAUX

JUSTICES DE PAIX
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Notification par voie édictale
(art. 66 LP)

Commandements de payer LP 69

Procédure ordinaire
Le débiteur est sommé de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les
frais. Si le débiteur entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du
créancier d'exercer des poursuites, il doit le déclarer verbalement ou par écrit
(former opposition) auprès de l'office des poursuites soussigné dans les dix
jours de la notification du commandement. S'il ne conteste qu'une partie des
créances, le montant de celles-ci doit être indiqué précisément, faute de quoi la
dette entière est réputée contestée. Si le débiteur n'obtempère pas à la
sommation de payer, le créancier pourra requérir la continuation de la
poursuite.

Commandement de payer n° 9239650 du 2 juillet 2019

Débiteur/Débitrice: GLOOR Danièle, ch. des Saules 11, 1800 Vevey.
Créancier: Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments
naturels du Canton de Vaud (ECA), avenue Général-Guisan, 1009 Pully,
CHE-108.955.251.
Créances:
Frs. 36.40 avec un intérêt de 5.0% dès le 26 février 2019;
Frs. 30.00;
Frais supplémentaires: Frais de poursuite hors coûts de publication
Cause de l'obligation:
1. PRIME d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, MOB Ménage,
01.2019 à 12.2019, facture No 0006681258-190001.
Lieu de situation des biens assurés; Vevey, ch. des Saules 11.
2. Frais de recouvrement
NOTIFICATION
Le débiteur se soustrayant obstinément à la notification, cette dernière
intervient par publication conf. à l'art. 66 al. 4 ch. 2 LP.
Le commandement de payer est notifié à GLOOR Danièle, ce 7 février 2020
par la présente publication
Vevey, le 7 février 2020.
OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA - PAYS-
D'ENHAUT
 021 557 12 20 0000016733

Poursuite en réalisation de gage immobilier
Le débiteur est sommé de payer au créancier dans le délai de six mois dès la
notification du commandement de payer les sommes ci-dessous ainsi que les
frais de poursuite. Si le débiteur, le tiers propriétaire ou, au cas où l'immeuble
grevé sert de logement familial (art. 169 CC), le conjoint du débiteur ou du tiers
propriétaire entend contester tout ou partie de la dette, le droit du créancier
d'exercer des poursuites ou tout ou partie du droit de gage, il doit former
opposition à l'office soussigné, verbalement ou par écrit, dans les dix jours à
compter de la publication du commandement de payer. Le débiteur poursuivi,
le tiers propriétaire ou le conjoint du débiteur ou du tiers propriétaire qui ne
conteste qu'une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté,
faute de quoi la dette entière est réputée contestée. S'il ne conteste qu'une partie
du droit de gage, il doit indiquer exactement les objets ou la partie de la créance
pour lesquels le droit de gage est contesté, faute de quoi celui-ci est réputé
contesté intégralement. Si le débiteur n'obtempère pas à la sommation de payer,
le créancier pourra requérir la vente du gage.

Commandement de payer n° 9406191 du 3 décembre 2019

Débiteur/Débitrice: EBTEHAL Ismail, Four Seasons Hotel, First resident,
Floor 17, Flat 1703, 12311 Le Caire, Giza (EG).
Créancier: ETAT DE VAUD, 1014 Lausanne.
Représentant(e): OFFICE D'IMPOT DES DISTRICTS DE LA RIVIERA -
PAYS-D'ENHAUT ET LAVAUX-ORON, rue du Simplon 22, 1800 Vevey 1.
Créances:
Frs. 42'783.15 avec un intérêt de 3.5% dès le 11 juin 2019;
Frais supplémentaires: Frais de poursuite hors coûts de publication
Cause de l'obligation:
Réf. 2831086-116.315.31/2018-210
Impôt revenu-fortune 2017 (Etat de Vaud et Commune de Chardonne) selon

décision de taxation du 7 mai 2019 et décompte final du 7 mai 2019; sommation
adressée le 03.07.2019.
Hypothèque légale privilégiée de droit public (39 al 4 LICom) valable 5 ans
depuis le 7 mai 2019 (date de la DT) inscrite au registre foncier le 7 août 2019
sous RF no 19/07788 (88 et 89 CDOJ), RSV 211.02
Désignation de l'immeuble:
- Commune de Chardonne, immeuble n° 2292-21 de l'immeuble de base BF-
340/2292, quote-part 9/1'000, avec droit exclusif: PPE «Apparthôtel Le
Mirador», chemin de l'Hôtel du Mirador 1 et 5, En Baumaroche, Bâtiment B
«East Wing», Niveau -1: appartement de 3 1/2 pièces avec balcon et cave située
au niveau -2, d'environ 179,25 m2, Lot n° B4 des plans
- Commune de Chardonne, immeuble n° 2292-32-1 de l'immeuble de base PPE
340/2292-32, quote-part 1/77, place de parc n° 1 du plan
- Commune de Chardonne, immeuble n° 2292-32-2 de l'immeuble de base PPE
340/2292-32, quote-part 1/77, place de parc n° 2 du plan.
Propriété individuelle de M. Ismail Ebtehal, 26.08.1975
NOTIFICATION:
En vertu de l'art. 33 al. 2 LP, tous les délais impartis dans le présent acte sont
prolongés de vingt jours.
Le commandement de payer est notifié au débiteur, ce 7 février 2020, par la
présente publication
Vevey, le 7 février 2020.
OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA - PAYS-
D'ENHAUT
 021 557 12 20 0000016835

Commandement de payer n° 9426811 du 13 décembre 2019

Débiteur/Débitrice: AL RUMAITHY Mohammed, PO Box 711, Bahreïn
(BH).
Créancier: ETAT DE VAUD, 1014 Lausanne.
Représentant(e): OFFICE D'IMPOT DES DISTRICTS DE LA RIVIERA -
PAYS-D'ENHAUT ET LAVAUX-ORON, rue du Simplon 22, 1800 Vevey 1.
Créances:
Frs. 4'577.60 avec un intérêt de 3.5% dès le 2 janvier 2019;
Frais supplémentaires: Frais de poursuite hors coûts de publication
Cause de l'obligation:
Réf. 2833365-106.075.61/2017-210 / p
Impôt revenu-fortune 2017 (Etat de Vaud et commune de Montreux) selon
décision de taxation du 28.11.2018 et décompte final du 28.11.2018;
sommation adressée le 24.01.2019.
Hypothèque légale privilégiée de droit public (39 al 4 LICom) valable 5 ans
depuis le 28.11.2018 (date de la DT) inscrite au registre foncier le 18.07.2019
sous no RF. 19/07079 (88 et 89 CDPJ, RSV 211.02)
Désignation de l'immeuble:
- Commune de Montreux, immeuble no 11709 de l'immeuble de base 5886/
8821, quote-part: 645/10'000 avec droit exclusif: PPE «Résidence Grand-
Bleu», route de Chernex 2 A, Bâtiment A, Premier étage sud-ouest:
Appartement de 4.5 pièces, sous-sol: cave no 6, lot 6 des plans.
Propriété individuelle de M. Al Rumaithy Mohammed, né le 04.04.1976.
NOTIFICATION:
En vertu de l'art. 33 al. 2 LP, tous les délais impartis dans le présent acte sont
prolongés de vingt jours.
Le commandement de payer est notifié au débiteur, ce 7 février 2020, par la
présente publication
Vevey, le 7 février 2020.
OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA - PAYS-
D'ENHAUT
 021 557 12 20 0000016747

Commandement de payer n° 9386829 du 15 novembre 2019

Débiteur/Débitrice: HARJADI SATIBI Edi, Tiers propriétaire: SATIBI
IVONE Felicia, 13450 Jakarta, Indonésie, Palem Indah Blok B no 21-22,
Pondok, Kelapa Raya, 13450 Jakarta (ID).
Créancier: COMMUNE DE MONTREUX, Service des finances, av. des
Alpes 18, 1820 Montreux.
Créances:
Frs. 557.25 avec un intérêt de 5.0% dès le 31 octobre 2017;
Frs. 557.25 avec un intérêt de 5.0% dès le 24 août 2018;
Frs. 503.25 avec un intérêt de 5.0% dès le 31 août 2016;
Frs. 27.00 avec un intérêt de 5.0% dès le 31 août 2016;
Frais supplémentaires: Frais de poursuite hors coûts de publication
Cause de l'obligation:
1. FA 0019218 du 01.10.2017 - Décomp. 01.01.2017-31.12.2017
2. FA 0049198 du 25.07.2018 - Décomp. 01.01.2018-31.12.2018
3. FA 402.449804 du 14.07.2016 - Décomp. 01.01.2016-31.12.2016
4. FA 402.449805 du 14.07.2016 - Décomp, 01.01.2016-31.12.2016

POURSUITES
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Désignation de l'immeuble:
- Commune de Montreux, immeuble no 5145-20 de l'immeuble de base 341/
5145, quote-part: 139/10'000, avec droit exclusif «PPE Montreux-Harmony»,
avenue des Planches 22b. Bâtiment 2, 1er étage. Appartement de 4,5 pièces,
avec terrasse et cave. Lot 2.14 du plan.
Copropriété simple pour 1/2 Mme Felicia Ivone, née le 08.05.1953
Copropriété simple pour 1/2 M. Satibi Edi, né le 22.06.1953
NOTIFICATION:
En vertu de l'art. 33 al. 2 LP, tous les délais impartis dans le présent acte sont
prolongés de vingt jours.
Le commandement de payer est notifié au débiteur ainsi qu'au tiers propriétaire,
ce 7 février 2020, par la présente publication
Vevey, le 7 février 2020.
OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA - PAYS-
D'ENHAUT
 021 557 12 20 0000016510

Commandement de payer n° 9388829 du 19 novembre 2019

Débiteur/Débitrice: PILIPENKO Yury, Nikulinskaya St. 31-164, RU -
117602 Moscou (RU).
Créancier: COMMUNE DE MONTREUX, Service des finances, av. des
Alpes 18, 1820 Montreux.
Créances:
Frs. 967.50 avec un intérêt de 5.0% dès le 31 octobre 2017;
Frs. 967.50 avec un intérêt de 5.0% dès le 24 août 2018;
Frais supplémentaires: Frais de poursuite hors coûts de publication
Cause de l'obligation:
1. FA 0017471 du 01.10.2017 - Décomp. 01.01.2017-31.12.2017
2. FA 0047523 du 25.07.2018 - Décomp. 01.01.2018-31.12.2018
Désignation de l'immeuble:
- Commune de Montreux, immeuble no 10043 de l'immeuble de base 341/7516,
quote-part: 23/1'000 avec droit exclusif: PPE «Le Château Riviera», chemin
des Ecoliers 11, le Donjon. Septième niveau centre est-ouest: appartement de
107 m2. Terrasse de 7 m2. Lot 3 du plan.
Propriété individuelle M. Pilipenko Yury, né le 24.02.1963
NOTIFICATION:
En vertu de l'art. 33 al. 2 LP, tous les délais impartis dans le présent acte, sont
prolongés de vingt jours.
Le commandement de payer est notifié au débiteur, ce 7 février 2020, par la
présente publication
Vevey, le 7 février 2020.
OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA - PAYS-
D'ENHAUT
 021 557 12 20 0000016681

Commandement de payer n° 9386835 du 15 novembre 2019

Débiteur/Débitrice: SATIBI IVONE Felicia, Tiers propriétaire: HARJADI
SATIBI Edi, 1345 Jakarta, Indonésie, Palem Indah Blok B, no 21-22, Pondok,
Kelapa Raya, 1345 Jakarta (ID).
Créancier: COMMUNE DE MONTREUX, Service des finances, av. des
Alpes 18, 1820 Montreux.
Créances:
Frs. 27.00 avec un intérêt de 5.0% dès le 3 novembre 2017;
Frs. 557.25 avec un intérêt de 5.0% dès le 24 août 2018;
Frais supplémentaires: Frais de poursuite hors coûts de publication
Cause de l'obligation:
1. FA 0021646 du 04.10.2017 - Décomp. 01.01.2017-31.12.2017
2. FA 0049179 du 25.07.2018 - Décomp. 01.01.2018-31.12.2018
Désignation de l'immeuble:
- Commune de Montreux, immeuble no 5145-20 de l'immeuble de base 341/
5145, quote-part: 139/10'000, avec droit exclusif «PPE Montreux-Harmony»,
avenue des Planches 22b. Bâtiment 2, 1er étage. Appartement de 4,5 pièces,
avec terrasse et cave. Lot 2.14 du plan.
Copropriété simple pour 1/2 Mme Felicia Ivone, née le 08.05.1953
Copropriété simple pour 1/2 M. Satibi Edi, né le 22.06.1953
NOTIFICATION:
En vertu de l'art. 33 al. 2 LP, tous les délais impartis dans le présent acte sont
prolongés de vingt jours.
Le commandement de payer est notifié au débiteur ainsi qu'au tiers propriétaire,
ce 7 février 2020, par la présente publication
Vevey, le 7 février 2020.
OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA - PAYS-
D'ENHAUT
 021 557 12 20 0000016506

Commandement de payer n° 9388833 du 5 décembre 2019

Débiteur/Débitrice: QWEIDER Ziad Marwan, P.O. Box 5514, Zahran, JO -
11183 Amman (JO).
Créancier: COMMUNE DE MONTREUX, Service des finances, av. des
Alpes 18, 1820 Montreux.
Créances:
Frs. 435.00 avec un intérêt de 5.0% dès le 24 août 2018;
Frais supplémentaires: Frais de poursuite hors coûts de publication
Cause de l'obligation:
FA 0050117 du 25.07.2018 - Décomp. 01.01.2018-31.12.2018
Désignation de l'immeuble:
- Commune de Montreux, immeuble no 2915-2 de l'immeuble de base no 341/
2915, quote-part: 1/2 avec droit exclusif: PPE «Résidence Clos de Chernex»,
route de l'Arzillière 10. COP Montreux 341/2915-2 pour 1/2
NOTIFICATION:
En vertu de l'art. 33 al. 2 LP, tous les délais impartis dans le présent acte sont
prolongés de 20 jours.
Le commandement de payer est notifié au débiteur, ce 7 février 2020, par la
présente publication
Vevey, le 7 février 2020.
OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA - PAYS-
D'ENHAUT
 021 557 12 20 0000016703

Commandement de payer n° 9391639 du 20 novembre 2019

Débiteur/Débitrice: HEMALI Malek, Hai-alndules, Walid-alaad street 1016,
Tripoli (LY).
Créancier: ETAT DE VAUD ET COMMUNE DE MONTREUX, 1014
Lausanne.
Représentant(e): OFFICE D'IMPOT DES DISTRICTS DE LA RIVIERA -
PAYS-D'ENHAUT ET LAVAUX-ORON, rue du Simplon 22, 1800 Vevey 1.
Créances:
Frs. 2'025.60 avec un intérêt de 3.5% dès le 2 janvier 2019;
Frais supplémentaires: Frais de poursuite hors coûts de publication
Cause de l'obligation:
Réf. 2825554-100.705.70 / 2017-210
Impôt cantonal et communal 2017 (Etat de Vaud et commune de Montreux)
selon décision de taxation et décompte final notifiés le 28 novembre 2018.
Sommation adressée le 24 janvier 2019.
Hypothèque légale de droit public privilégiée inscrite au RF de l'Est vaudois le
6 août 2019 sous no 19/07772
Désignation de l'immeuble:
- Commune de Montreux, immeuble no 6951, de l'immeuble de base 341/5207,
quote-part: 8'100/1'000'000 avec droit exclusif: PPE «La Tour d'Ivoire».
Septième étage ouest: appartement de 3 pièces. Lot 31 du plan.
Propriété individuelle M. Hemali Malek, né le 24.07.1972
NOTIFICATION:
En vertu de l'art. 33 al. 2 LP, tous les délais impartis dans le présent acte sont
prolongés de vingt jours
Le commandement de payer est notifié au débiteur, ce 7 février 2020, par la
présente publication
Vevey, le 7 février 2020.
OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA - PAYS-
D'ENHAUT
 021 557 12 20 0000016495

Commandement de payer n° 9389503 du 20 novembre 2019

Débiteur/Débitrice: LI Puqing, Blue Castle International Apartement, North
D1016, West Dawang Road, Chaoyang, Pékin (CN).
Créancier: ETAT DE VAUD, 1014 Lausanne.
Représentant(e): OFFICE D'IMPOT DES DISTRICTS DE LA RIVIERA -
PAYS-D'ENHAUT ET LAVAUX-ORON, rue du Simplon 22, 1800 Vevey 1.
Créances:
Frs. 2'093.50 avec un intérêt de 3.5% dès le 25 octobre 2017;
Frais supplémentaires: Frais de poursuite hors coûts de publication
Cause de l'obligation:
Réf. 2825577-114.639.46 / 2016.210
Impôt revenu-fortune 2016 (Etat de Vaud et commune de Vevey) selon
décision de taxation du 21 septembre 2017 et décompte final du 21 septembre
2017; sommation adressée le 14.11.2017.
Hypothèque légale privilégiée de droit public (39 al 4 LICom) valable 5 ans
depuis le 21 septembre 2017 (date de la DT) inscrite au registre foncier le 30
août 2018 sous no RF. 18/06412 (88 et 89 CDPJ, RSV 211.02).
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Désignation de l'immeuble:
- Commune de Vevey, immeuble 26-6 de l'immeuble de base 348/26, quote-
part 136/10'000 avec droit exclusif: PPE «La Perle d'Azur», av. Nestlé 29,
Bâtiment A, Lot 6 du plan.
Hypothèque légale privilégiée de droit public inscrite le 30 août 2018 sous no

RF 18/064122.
NOTIFICATION:
En vertu de l'art. 33 al. 2 LP, tous les délais impartis dans le présent acte sont
prolongés de vingt jours.
Le commandement de payer est notifié au débiteur, ce 7 février 2020, par la
présente publication
Vevey, le 7 février 2020.
OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA - PAYS-
D'ENHAUT
 021 557 12 20 0000016604

Commandement de payer n° 9426797 du 13 décembre 2019

Débiteur/Débitrice: BAKARI Lina-Yahia, P.O. Box 53512, SA - 21593 AL-
ZAHRA DJEDDAH (SA).
Créancier: ETAT DE VAUD, 1014 Lausanne.
Représentant(e): OFFICE D'IMPOT DES DISTRICTS DE LA RIVIERA -
PAYS-D'ENHAUT ET LAVAUX-ORON, rue du Simplon 22, 1800 Vevey 1.
Créances:
Frs. 7'501.20 avec un intérêt de 3.5% dès le 2 janvier 2019;
Frais supplémentaires: Frais de poursuite hors coûts de publication
Cause de l'obligation:
Réf. 2831078-100.820.80/2017-210
Impôt revenu-fortune 2017 (Etat de Vaud et commune de Montreux) selon
décision de taxation du 28 novembre 2018 et décompte final du 28 novembre
2018; sommation adressée le 24 janvier 2019.
Hypothèque légale privilégiée de droit public (39 al 4 LICom) valable 5 ans
depuis le 28 novembre 2018 (date de la DT) inscrite au registre foncier le
12 août 2019 sous no RF. 19/07990 (88 et 89 CDPJ, RSV 21102)
Désignation de l'immeuble:
- Commune de Montreux, immeuble no 4309 de l'immeuble de base 5886/8536,
quote-part 48/1'000, avec droit exclusif: PPE «Résidences les Colondalles B-
C», chemin du Rossillon, route des Colondalles 14, Bâtiment B, premier étage
sud-est: Appartement de 4 pièces avec balcon et cave no 7, sous-sol: garage no

9, lot 7 du plan.
Propriété individuelle de Mme Bakari Lina, née le 16.05.1969.
NOTIFICATION:
En vertu de l'art. 33 al. 2 LP, tous les délais impartis dans le présent acte sont
prolongés de vingt jours.
Le commandement de payer est notifié au débiteur, ce 7 février 2020, par la
présente publication
Vevey, le 7 février 2020.
OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA - PAYS-
D'ENHAUT
 021 557 12 20 0000016744

Commandement de payer n° 9433062 du 3 janvier 2020

Débiteur/Débitrice: TAGHAVINIA Tannaz, P. Roumi Ellah, Noustan
Building, Av. SW Sherni Manish 19, Téhéran (IR).
Créancier: ETAT DE VAUD, 1014 Lausanne.
Représentant(e): OFFICE D'IMPOT DES DISTRICTS DE LA RIVIERA -
PAYS-D'ENHAUT ET LAVAUX-ORON, rue du Simplon 22, 1800 Vevey 1.
Créances:
Frs. 9'312.85 avec un intérêt de 3.5% dès le 2 janvier 2019;
Frs. 210.55;
Frais supplémentaires: Frais de poursuite hors coûts de publication
Cause de l'obligation:
Réf. 2825692-101.014.06/2017-210
1. Impôt revenu-fortune 2017 (Etat de Vaud et commune de Montreux) selon
décision de taxation du 28.11.2018 et décompte final du 28.11.2018;
sommation adressée le 23.03.2019; décompte d'intérêts du 25.06.2019.
Hypothèque légale privilégiée de droit public (39 al 4 LICom) valable 5 ans
depuis le 28.11.2018 (date de la DT) inscrite au registre foncier le 06.08.2019
sous no RF. 19/07750 (88 et 89 CDPJ, RSV 211.02)
2. Intérêts moratoires sur décompte
Désignation de l'immeuble:
- Commune de Montreux, immeuble no 5197-6 de l'immeuble de base 5886/
5197, quote-part: 347/1'000 avec droit exclusif sur: PPE «Immeuble rue du
Quai 10», rue du Quai 10, étages 4 et 5: appartement de quatre pièces et demie,
en duplex avec balcon, cave no 4 au sous-sol et galetas; lot 6 des plans.
Propriété individuelle de Mme TAGHAVINIA Tannaz, née le 14.03.1967.

NOTIFICATION:
En vertu de l'art. 33 al. 2 LP, tous les délais impartis dans le présent acte sont
prolongés de 20 jours.
Le commandement de payer est notifié au débiteur, ce 7 février 2020, par la
présente publication
Vevey, le 7 février 2020.
OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA - PAYS-
D'ENHAUT
 021 557 12 20 0000016767

Commandement de payer n° 9433050 du 3 janvier 2020

Débiteur/Débitrice: TAGHAVINIA Tannaz, P. Roumi Ellah, Noustan
Building, Av. SW Sherni Manish 19, Téhéran (IR).
Créancier: ETAT DE VAUD, 1014 Lausanne.
Représentant(e): OFFICE D'IMPOT DES DISTRICTS DE LA RIVIERA -
PAYS-D'ENHAUT ET LAVAUX-ORON, rue du Simplon 22, 1800 Vevey 1.
Créances:
Frs. 9'180.10 avec un intérêt de 3.5% dès le 31 juillet 2019;
Frs. 58.55;
Frais supplémentaires: Frais de poursuite hors coûts de publication
Cause de l'obligation:
Réf. 2825697-101.014.06/2018-210
1. Impôt revenu-fortune 2018 (Etat de Vaud et commune de Montreux) selon
décision de taxation du 20.06.2019 et décompte final du 20.06.2019; d'intérêts
du 25.06.2019.
Hypothèque légale privilégiée de droit public (39 al 4 LICom) valable 5 ans
depuis le 28.11.2018 (date de la DT) inscrite au registre foncier le 06.08.2019
sous no RF. 19/07750 (88 et 89 CDPJ, RSV 211.02)
2. Intérêts moratoires sur décompte
Désignation de l'immeuble:
- Commune de Montreux, immeuble no 5197-6 de l'immeuble de base 5886/
5197, quote-part: 347/1'000 avec droit exclusif sur: PPE «Immeuble rue du
Quai 10», rue du Quai 10, étages 4et 5: appartement de quatre pièces et demie,
en duplex avec balcon, cave no 4 au sous-sol et galetas; lot 6 des plans.
Propriété individuelle de Mme TAGHAVINIA Tannaz, née le 14.03.1967.
NOTIFICATION:
En vertu de l'art. 33 al. 2 LP, tous les délais impartis dans le présent acte sont
prolongés de 20 jours.
Le commandement de payer est notifié au débiteur, ce 7 février 2020, par la
présente publication
Vevey, le 7 février 2020.
OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA - PAYS-
D'ENHAUT
 021 557 12 20 0000016765

Commandement de payer n° 9426850 du 17 décembre 2019

Débiteur/Débitrice: MIJARES FERREIRO Gabriel, Tiers propriétaire:
JIMENEZ DE MIJARES Ma del Pilar, Mexique, p.a. Nestlé Mexico,
av. Ejercito Nacional 453, 11520 D.F. Mexico (MX).
Créancier: ETAT DE VAUD, 1014 Lausanne.
Représentant(e): OFFICE D'IMPOT DES DISTRICTS DE LA RIVIERA -
PAYS-D'ENHAUT ET LAVAUX-ORON, rue du Simplon 22, 1800 Vevey 1.
Créances:
Frs. 39'524.55 avec un intérêt de 3.5% dès le 19 mai 2019;
Frais supplémentaires: Frais de poursuite hors coûts de publication
Cause de l'obligation:
Réf. 2834859-100.251.62 / 2017-210
Impôt revenu-fortune 2017 (Etat de Vaud et commune de Montreux) selon
décision de taxation du 8 avril 2019 et décompte final du 08.04.19; sommation
adressée le 07.06.19.
Hypothèque légale privilégiée de droit public (39 al 4 LICom) valable 5 ans
depuis le 08.04.19 (date de la DT) inscrite au RF le 18.07.19 sous no RF. 19/
07077 (88 et 89 CDPJ, RSV 211.02)
Désignation de l'immeuble:
- Commune de Montreux, immeuble no 7325, plan no 147, situation: chemin de
la Traversaire 12, bâtiment(s) de 135 m2, route, chemin de 36m2, jardin de
999m2, habitation, no d'assurance: 4936, 135m2. Copropriété simple pour 1/2
de M. MIJARES FERREIRO Gabriel, né le 16.01.1959. Copropriété pour 1/2
de Mme JIMENEZ DE MIJARES Ma del Pilar, née le 06.11.1959.
Poursuite solidaire avec Mme JIMENEZ DE MIJARES Ma del Pilar
NOTIFICATION:
En vertu de l'art. 33 al. 2 LP, tous les délais impartis dans le présent acte sont
prolongés de vingt jours.
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Le commandement de payer est notifié au débiteur ainsi qu'au tiers propriétaire,
ce 7 février 2020, par la présente publication
Vevey, le 7 février 2020.
OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA - PAYS-
D'ENHAUT
 021 557 12 20 0000016756

Commandement de payer n° 9287320 du 16 août 2019

Débiteur/Débitrice: VASSILENKO Ekaterina, Tiers propriétaire:
BIRJUKOVA Tatjana, anc. ch. de la Tavallaz 13, 1816 Chailly-Montreux,
act. sans domicile connu.
Créancier: Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments
naturels du Canton de Vaud (ECA), avenue Général-Guisan, 1009 Pully,
CHE-108.955.251.
Créances:
Frs. 1'100.25 avec un intérêt de 5.0% dès le 24 février 2019;
Frs. 30.00;
Frs. 73.30;
Frais supplémentaires: Frais de poursuite hors coûts de publication
Cause de l'obligation:
1. PRIME d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, BAT Bâtiment.
01.2019 à 12.2019, facture no 1000440214-190001, ECA no 1894.
Créance de droit public garantie par hypothèque légale privilégiée
conformément aux dispositions des art. 87 à 89 CDPJ
2. Frais de recouvrement
3. Frais contre coobligé
Désignation de l'immeuble:
- Commune de Montreux, immeuble no 7429, plan no 7, situation: chemin de la
Tavallaz, Bâtiment 257 m2, Place-Jardin 1'511 m2, Habitation, no d'assurance:
1897, 257 m2.
Copropriété simple pour 1/2 Mme Vassilenko (Radman) Ekaterina, née le
07.04.1987
Copropriété simple pour 1/2 Mme Birjukova Tatjana, née le 30.11.196.
Poursuite solidaire avec Birjukova Tatjana
NOTIFICATION:
Le commandement de payer est notifié au débiteur ainsi qu'au tiers propriétaire,
ce 7 février 2020, par la présente publication
Vevey, le 7 février 2020.
OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA - PAYS-
D'ENHAUT
 021 557 12 20 0000016851

Commandement de payer n° 9429796 du 17 décembre 2019

Débiteur/Débitrice: JIMENEZ DE MIJARES Ma del Pilar, Tiers
propriétaire: MIJARES FERREIRO Gabriel, Mexique, p.a. Nestlé Mexico,
av. Ejercito Nacional 453, 11520 D.F. Mexico (MX).
Créancier: ETAT DE VAUD, 1014 Lausanne.
Représentant(e): OFFICE D'IMPOT DES DISTRICTS DE LA RIVIERA -
PAYS-D'ENHAUT ET LAVAUX-ORON, rue du Simplon 22, 1800 Vevey 1.
Créances:
Frs. 39'524.55 avec un intérêt de 3.5% dès le 19 mai 2019;
Frais supplémentaires: Frais de poursuite hors coûts de publication
Cause de l'obligation:
Réf. 2834859-100.251.62 / 2017-210
Impôt revenu-fortune 2017 (Etat de Vaud et commune Montreux) selon
décision de taxation du 08.04.19 et décompte final du 08.04.19; sommation
adressée le 07.06.19.
Hypothèque légale privilégiée de droit public (39 al 4 LICom) valable 5 ans
depuis le 08.04.19 (date de la DT) inscrite au registre foncier le 18.07.19 sous
no RF. 19/07077 (88 et 89 CDPJ, RSV 211.02)
Désignation de l'immeuble:
- Commune de Montreux, immeuble no 7325, plan no 147, situation: chemin de
la Traversaire 12, bâtiment(s) de 135m2, route, chemin de 36m2, jardin de
999m2, habitation de 135m2. Copropriété simple pour 1/2 de M. MIJARES
FERREIRO Gabriel, né le 16.01.1959. Copropriété pour 1/2 de Mme JIMENEZ
DE MIJARES Ma del Pilar, née le 06.11.1959.
Poursuite solidaire avec M. MIJARES FERREIRO Gabriel
NOTIFICATION:
En vertu de l'art. 33 al. 2 LP, tous les délais impartis dans le présent acte sont
prolongés de vingt jours.
Le commandement de payer est notifié au débiteur ainsi qu'au tiers propriétaire,
ce 7 février 2020, par la présente publication.
Vevey, le 7 février 2020.
OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA - PAYS-
D'ENHAUT
 021 557 12 20 0000016755

Commandement de payer n° 9287317 du 16 août 2019

Débiteur/Débitrice: BIRJUKOVA Tatjana, Tiers propriétaire:
VASSILENKO Ekaterina, anc. ch. de la Tavallaz 13, 1816 Chailly-Montreux,
act. sans domicile connu.
Créancier: Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments
naturels du Canton de Vaud (ECA), avenue Général-Guisan, 1009 Pully,
CHE-108.955.251.
Créances:
Frs. 1'100.25 avec un intérêt de 5.0% dès le 24 février 2019;
Frs. 30.00;
Frs. 73.30;
Frais supplémentaires: Frais de poursuite hors coûts de publication
Cause de l'obligation:
1. PRIME d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, BAT Bâtiment.
01.2019 à 12.2019, facture no 1000440214-190001, ECA no 1894
Créance de droit public garantie par hypothèque légale privilégiée
conformément aux dispositions des art. 87 à 89 CDPJ
2. Frais de recouvrement
3. Frais contre coobligé
Désignation de l'immeuble:
- Commune de Montreux, immeuble no 7429, plan no 7, situation: chemin de la
Tavallaz, Bâtiment 257 m2, Place-Jardin 1'511 m2, Habitation, no d'assurance:
1894, 257 m2.
Copropriété simple pour 1/2 Mme Vassilenko (Radman) Ekaterina, née le
07.04.1987
Copropriété simple pour 1/2 Mme Birjukova Tatjana, née le 30.11.1961
Poursuite solidaire avec Vassilenko Ekaterina
NOTIFICATION:
Le commandement de payer est notifié au débiteur ainsi qu'au tiers propriétaire,
ce 7 février 2020, par la présente publication
Vevey, le 7 février 2020.
OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA - PAYS-
D'ENHAUT
 021 557 12 20 0000016869

Commandement de payer n° 9390641 du 20 novembre 2019

Débiteur/Débitrice: CHAMMOUT Ghada, Tiers propriétaires:
CHAMMOUT Abir, London, CHAMMOUT Luay, Mohammad et Lina,
Riyadh, P.O. Box 2798, SA - 21431 Jeddah (SA).
Créancier: COMMUNE DE MONTREUX, Service des finances, av. des
Alpes 18, 1820 Montreux.
Créances:
Frs. 667.50 avec un intérêt de 5.0% dès le 24 août 2018;
Frais supplémentaires: Frais de poursuite hors coûts de publication
Cause de l'obligation:
FA 0049727 du 25.07.2018 - Décomp. 01.01.2018-31.12.2018
Désignation de l'immeuble:
- Commune de Montreux, immeuble no 3103 de l'immeuble de base 341/635,
quote-part: 134/1'000 avec droit exclusif: PPE «Résidence Domitia A», chemin
du Petit-Clos 2. Deuxième étage: appartement de 5,5 pièces, balcons, cave
no 22. Lot 22 du plan.
Propriété commune
Communauté héréditaire formée de M. Chammout Abir, né le 08.05.1968, de
M. Chammout Ghada, né le 18.02.1948, de Mme Chammout Lina, née le
18.06.1965, de M. Chammout Luay, né le 27.10.1969 et de M. Chammout
Mohammad, né le 05.01.1982.
NOTIFICATION:
En vertu de l'art. 33 al. 2 LP, tous les délais impartis dans le présent acte sont
prolongés de vingt jours.
Le commandement de payer est notifié au débiteur ainsi qu'aux tiers
propriétaires, ce 7 février 2020, par la présente publication
Vevey, le 7 février 2020.
OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA - PAYS-
D'ENHAUT
 021 557 12 20 0000016512

Commandement de payer n° 9386818 du 15 novembre 2019

Débiteur/Débitrice: THEODORIDIS Nikolaos, 62B Othonos Kifisia, GR-
14671 Nea Erythraia (GR).
Créancier: COMMUNE DE MONTREUX, Service des finances, av. des
Alpes 18, 1820 Montreux.
Créances:
Frs. 570.00 avec un intérêt de 5.0% dès le 31 octobre 2017;
Frs. 570.00 avec un intérêt de 5.0% dès le 24 août 2018;
Frs. 570.00 avec un intérêt de 5.0% dès le 31 août 2016;
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Frais supplémentaires: Frais de poursuite hors coûts de publication
Cause de l'obligation:
1. FA 0019223 du 01.10.2017 - Décomp. 01.01.2017-31.12.2017
2. FA 0049203 du 25.07.2018 - Décomp. 01 01.20185-31.12.2018
3. FA 402.449757 du 14.07.2016 - Décomp, 01.01.2016-31.12.2016
Désignation de l'immeuble:
- Commune de Montreux, immeuble no 3848 de l'immeuble de base 341/837,
quote-part: 43/1'000 avec droit exclusif: PPE «Résidence Léman-Pelouse B»,
rue du Lac 32. Troisième étage: appartement de 3,5 pièces. Lot 17 du plan.
Propriété individuelle M. Theodoridis Nikolaos, né le 20.01.1975.
NOTIFICATION:
En vertu de l'art. 33 al. 2 LP, tous les délais impartis dans le présent acte sont
prolongés de dix jours.
Le commandement de payer est notifié au débiteur, ce 7 février 2020, par la
présente publication
Vevey, le 7 février 2020.
OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA - PAYS-
D'ENHAUT
 021 557 12 20 0000016729

Commandement de payer n° 9391626 du 20 novembre 2019

Débiteur/Débitrice: TAMIMI Stefano, Corso Magenta 14, IT - 20123 Milano
(IT).
Créancier: COMMUNE DE MONTREUX, Service des finances, av. des
Alpes 18, 1820 Montreux.
Créances:
Frs. 1'284.00 avec un intérêt de 5.5% dès le 26 août 2014;
Frs. 1'068.00 avec un intérêt de 5.5% dès le 26 août 2014;
Frs. 1'297.50 avec un intérêt de 5.5% dès le 26 août 2014;
Frs. 1'406.10 avec un intérêt de 5.0% dès le 11 août 2013;
Frs. 502.50 avec un intérêt de 5.0% dès le 11 août 2013;
Frs. 390.00 avec un intérêt de 5.0% dès le 11 août 2013;
Frs. 1'068.00 avec un intérêt de 5.0% dès le 18 août 2015;
Frs. 1'297.50 avec un intérêt de 5.0% dès le 18 août 2015;
Frs. 60.00;
Frais supplémentaires: Frais de poursuite hors coûts de publication
Cause de l'obligation:
1. FA 402.381109 du 18.07.2014 - Décomp. 01.01.2014-31.12.2014
2. FA 402.381108 du 18.07.2014 - Décomp. 01.01.2014-31.12.2014
3. FA 402.381114 du 18.07.2014 - Décomp. 01.01.2014-31.12.2014
4. FA 4002.329959 du 12.07.2013 - Décomp. 01.01.2013-31.12.2013
5. FA 402.329960 du 12.07.2013 - Décomp. 01.01.2013-31.12.2013
6. FA 402.329961 du 12.07.2013 - Décomp. 01.01.2013-31.12.2013
7. FA 402.433509 du 03.07.2015 - Décomp. 01.01.2015-31.12.2015
8. FA 402.433513 du 03.07.2015 - Décomp. 01.01.2015-31.12.2015
9. Frais de rappels
Désignation de l'immeuble:
- Commune de Montreux, immeuble no 3654-1 de l'immeuble de base 341/

3654, quote-part: 250/1'000 avec droit exclusif: PPE «Les Terrasses de
Chaulin», Sous Chaulin, route de Chaulin 76F, Villa jumelle 1. Habitation
composée de sous-sol avec garage, rez et étage. Lot 1 des plans.
Propriété individuelle M. Tamimi Stefano, né le 01.10.1953
NOTIFICATION:
En vertu de l'art. 33 al. 2 LP, tous les délais impartis dans le présent acte sont
prolongés de dix jours.
Le commandement de payer est notifié au débiteur, ce 7 février 2020, par la
présente publication
Vevey, le 7 février 2020.
OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA - PAYS-
D'ENHAUT
 021 557 12 20 0000016701

Commandement de payer n° 9388779 du 19 novembre 2019

Débiteur/Débitrice: SHIBANI Abdalla Ali, Parkwharf-Castle Boulevard 1,
GB-Nottingham NG7 IFA (GB).
Créancier: COMMUNE DE MONTREUX, Service des finances, av. des
Alpes 18, 1820 montreux.
Créances:
Frs. 1'965.00 avec un intérêt de 5.0% dès le 24 août 2018;
Frs. 1'965.00 avec un intérêt de 5.0% dès le 31 octobre 2017;
Frais supplémentaires: Frais de poursuite hors coûts de publication
Cause de l'obligation:
1. FA 0047746 du 25.07.2018 - Décomp. 01.01.2018-31.12.2018
2. FA 0017710 du 01.10.2017 - Décomp. 01.01.2017-31.12.2017

Désignation de l'immeuble:
- Commune de Montreux, immeuble no 222-21, de l'immeuble de base 341/222,
quote-part: 46/1'000 avec droit exclusif: PPE «Montreux Renaissance -
Bâtiment Lac», Grand-Rue 10, Grand-Rue 8 et 12. La Rouvenaz. Niveau 5:
appartement de 5 pièces (L 54) avec une terrasse et un balcon. Lot 21 du plan.
Propriété individuelle M. Shibani Abdalla, né le 29.11.1987
NOTIFICATION:
En vertu de l'art. 33 al. 2 LP, tous les délais impartis dans le présent acte, sont
prolongés de dix jours.
Le commandement de payer est notifié au débiteur, ce 7 février 2020, par la
présente publication
Vevey, le 7 février 2020.
OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA - PAYS-
D'ENHAUT
 021 557 12 20 0000016735

Commandement de payer n° 9386635 du 15 novembre 2019

Débiteur/Débitrice: TINGUELY Luc-Amadeus, Avenido de Lepanto 5, ES-
03730 Alicante Javea (ES).
Créancier: COMMUNE DE MONTREUX, Service des finances, av. des
Alpes 18, 1820 Montreux.
Créances:
Frs. 540.00 avec un intérêt de 5.0% dès le 24 août 2018;
Frais supplémentaires: Frais de poursuite hors coûts de publication
Cause de l'obligation:
FA 0045423 du 25.07.2018 - Décomp. 01.01.2018-31.12.2018
Désignation de l'immeuble:
- Commune de Montreux, immeuble no 2084 de l'immeuble de base 341/825,
quote-part: 30/1'000 avec droit exclusif: PPE «Résidence Léman-Pelouse A»,
rue du Lac 30. Deuxième étage: appartement de 2 pièces. Lot 14 du plan.
Propriété individuelle: Tinguely Luc, né le 03.05.1951
NOTIFICATION:
En vertu de l'art. 33 al. 2 LP, tous les délais impartis dans le présent acte sont
prolongés de dix jours.
Le commandement de payer est notifié au débiteur, ce 7 février 2020, par la
présente publication
Vevey, le 7 février 2020.
OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA - PAYS-
D'ENHAUT
 021 557 12 20 0000016721

Commandement de payer n° 9441254 du 10 janvier 2020

Débiteur/Débitrice: RADWAN Osman Hanni, Tiers propriétaire: FAWZY
RADWAN Samia, Egypte, El Kamel Street 2, Zalamek, EG- EG-Caire-Giza
(EG).
Créancier: ETAT DE VAUD, 1014 Lausanne.
Représentant(e): OFFICE D'IMPOT DES DISTRICTS DE LA RIVIERA -
PAYS-D'ENHAUT ET LAVAUX-ORON, rue du Simplon 22, 1800 Vevey 1.
Créances:
Frs. 3'795.80 avec un intérêt de 3.5% dès le 19 novembre 2018;
Frais supplémentaires: Frais de poursuite hors coûts de publication
Cause de l'obligation:
Réf. 2835164-115.175.02 / 2017-210
Impôt revenu-fortune 2017 (Etat de Vaud et commune de Montreux) selon
décision de taxation du 15 octobre 2018 et décompte final du 15 octobre 2018;
sommation adressée le 12 décembre 2018.
Hypothèque légale privilégiée de droit public (39 al 4 LICom) valable 5 ans
depuis le 15 octobre 2019 (date de la DT) inscrite au registre foncier le 24 juillet
2019 sous no RF. 19/7272 (88 et 89 CDPJ, RSV 211.02)
Désignation de l'immeuble:
- Commune de Montreux, immeuble no 637 de l'immeuble de base no 5886/
3600, quote-part: 256/1'000 avec droit exclusif sur: PPE «Villas En Crêt de
Pionnex II», chemin du Crêt-de-Pionnex 15, Habitation (Entier du bâtiment): 5
1/2 pièces, garage; lot A du plan.
Copropriété simple pour 1/2 de Mme Fawzy Samia née le 18.03.1935 et pour 1/
2 de M. Radwan Osman Hanni né le 15.11.1956.
NOTIFICATION:
En vertu de l'art. 33 al. 2 LP, tous les délais impartis dans le présent acte sont
prolongés de 20 jours.
Le commandement de payer est notifié au débiteur ainsi qu'au tiers propriétaire,
ce 7 février 2020, par la présente publiation
Vevey, le 7 février 2020.
OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA - PAYS-
D'ENHAUT
 021 557 12 20 0000016875
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Commandement de payer n° 9407475 du 3 décembre 2019

Débiteur/Débitrice: ALEKSEEV Yury, 79, Korpus; Kvartira 6, Aviacionnaya
Ulitsa, RU-129110 Moscou (RU).
Créancier: COMMUNE DE MONTREUX, Service des finances, av. des
Alpes 18, 1820 Montreux.
Créances:
Frs. 2'820.00 avec un intérêt de 5.0% dès le 11 août 2013;
Frs. 48.00 avec un intérêt de 5.0% dès le 11 août 2013;
Frs. 48.00 avec un intérêt de 5.0% dès le 11 août 2013;
Frais supplémentaires: Frais de poursuite hors coûts de publication
Cause de l'obligation:
1. FA 402.331238 du 12.07.2013 - Taxes immobilières
2. FA 402.331239 du 12.07.2013 - Taxes immobilières
3. FA 402.331240 du 12.07.2013 - Taxes immobilières
Désignation de l'immeuble:
- Commune de Montreux, immeuble no 8655-6 de l'immeuble de base 341/
8655, quote-part: 158/1'000 avec droit exclusif: PPE «Les Cascades du
Léman», chemin de Rodioz 1F, Niveau inférieur et supérieur: Logement de 5
pièces sud-ouest/sud-est, ainsi qu'une cave. Lot 6 des plans.
Propriété individuelle de M. Yury Alekseev, 06.07.1972
NOTIFICATION:
En vertu de l'art. 33 al. 2LP, tous les délais impartis dans le présent acte sont
prolongés de vingt jours.
Le commandement de payer est notifié au débiteur, ce 7 février 2020, par la
présente publication.
Vevey, le 7 février 2020.
OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA - PAYS-
D'ENHAUT
 021 557 12 20 0000016839

Commandement de payer n° 9426958 du 13 décembre 2019

Débiteur/Débitrice: AL ZAID Abdullah, PO Box 53902, SA - 11593 Riyad
(SA).
Créancier: ETAT DE VAUD, 1014 Lausanne.
Représentant(e): OFFICE D'IMPOT DES DISTRICTS DE LA RIVIERA -
PAYS-D'ENHAUT ET LAVAUX-ORON, rue du Simplon 22, 1800 Vevey 1.
Créances:
Frs. 7'461.45 avec un intérêt de 3.5% dès le 2 janvier 2019;
Frais supplémentaires: Frais de poursuite hors coûts de publication
Cause de l'obligation:
Réf. 2834702-113.779.57/2017-210
Impôt revenu-fortune 2017 (Etat de Vaud et commune de Montreux) selon
décision de taxation du 28 novembre 2018 et décompte final du 28 novembre
2018; sommation adressée le 24 janvier 2019.
Hypothèque légale privilégiée de droit public (39 al 4 LICom) valable 5 ans
depuis le 28 novembre 2018 (date de la DT) inscrite au registre foncier le 25
juillet 2019 sous no RF. 19/07392 (88 et 89 CDPJ, RSV 211.02)
Désignation de l'immeuble:
- Commune de Montreux, immeuble no 5145-4 de l'immeuble de base 5886/

5145, quote-part: 108/10'000 avec droit exclusif: PEE «Montreux-Harmony»,
avenue des Planches 22C, Bâtiment 1, 1er étage, appartement de 4.5 pièces,
avec bacon et cave lot 1.14.
- Immeuble no 12644-1 de l'immeuble de base 5886/12644, quote-part: 1/165,
place de parc no 1.
Propriété individuelle de M. Al Zaid Abdullah, né le 15.07.1942.
NOTIFICATION:
En vertu de l'art. 33 al. 2 LP, tous les délais impartis dans le présent acte sont
prolongés de vingt jours.
Le commandement de payer est notifié au débiteur, ce 7 février 2020, par la
présente publication
Vevey, le 7 février 2020.
OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA - PAYS-
D'ENHAUT
 021 557 12 20 0000016753

Réalisation des immeubles
(art. 138, 142 LP, 29 et 73a ORFI)

Les créanciers hypothécaires et les titulaires de charges foncières sont sommés
par la présente de produire à l’office soussigné, dans le délai de production fixé
ci-dessous, leurs droits sur l’immeuble, notamment leurs réclamations
d’intérêts et de frais, et de faire savoir en même temps si la créance garantie par
gage est échue ou a été dénoncée au remboursement en tout ou en partie, pour
quel montant et pour quelle date. Les créanciers qui ne produiront pas dans le
délai prévu seront exclus de la répartition, pour autant que leurs droits ne sont

pas constatés par le Registre foncier. De même, les tiers auxquels un titre
hypothécaire a été donné en gage doivent indiquer le montant de leur créance
garantie par ce gage.
Doivent être également annoncés, dans le même délai, tous les droits de
servitude qui ont pris naissance avant 1912, sous l’empire de l’ancien droit
cantonal, et qui n’ont pas encore été inscrits au Registre foncier. Les servitudes
non annoncées ne seront pas opposables à l’acquéreur de bonne foi de
l’immeuble grevé, à moins qu’il ne s’agisse de droits qui, d’après le Code civil,
produisent des effets de nature réelle même en l’absence d’inscription au
Registre foncier.
Doivent également être annoncés les droits grevant l’immeuble lui-même.

Date et lieu de la mise aux enchères: le 26 mai 2020 à 10:00, Aigle, avenue
Chevron 2, en la salle des ventes juridiques, L'Office des poursuites du district
d'Aigle, avenue Chevron 2, 1860 Aigle procédera à la vente aux enchères
publique, de l'immeuble appartenant à VUADENS Marc, né(e) le 14 janvier
1954, route de Chavalon 76, 1844 Villeneuve., à savoir:

COMMUNE D'OLLON, Parcelle RF 2799-33, quote-part de 266/10'000 de
P. 2799, avec droit exclusif sur PPE «Domaine de l'Alpage», Bâtiment E,
2e étage «est»: appartement en duplex no 10E avec deux balcons, rez inférieur:
cave no 10E, lot 33.
Estimation fiscale 2011: Fr. 571'000.00

Estimation de l'office selon rapport d'expert: Fr. 470'000.00

Les conditions de vente et l'état des charges seront disponibles La vente est
requise ensuite de requêtes de créanciers saisissants. Les conditions de vente
seront déposées au bureau de l'office le 05.03.2020 et pourront être attaquées
dans un délai de 10 jours dès la date du dépôt. Elles resteront à disposition des
intéressés jusqu'au jour de la vente.

Délai de production: 27 février 2020.

Date de dépôt des conditions de vente et de l'état des charges: à partir du 11
mars 2020.

Aigle, le 7 février 2020.

OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT D'AIGLE

 024 557 78 70 0000001058

Date et lieu de la mise aux enchères: le 29 mai 2020 à 14:00, au bureau de
l'office, salle de conférence, au 5e étage, place Saint-Louis 4, BAC, 1110
Morges, L'Office des poursuites du district de Morges, place Saint-Louis 4,
1110 Morges procédera à la vente aux enchères publique, de l'immeuble
appartenant à BIGEON Christophe et Elena, copropriétaires chacun pour une
demie, chemin du Larret 4, 1148 Mont-la-Ville., à savoir:

COMMUNE DE MONT-LA-VILLE

«Les Condémines Dessous, chemin du Larret 4»

Parcelle RF no 335, no de plan 2, Habitation AI no 279 de 114 m2, Bâtiment AI
no B9 de 31 m, place privée 100 m2, jardin 955 m2, surface totale 1'200 m2.

Estimation fiscale 2017 (07.09.2017): fr. 700'000.00

Estimation de l'office selon rapport d'expertise: fr. 730'000.00

La vente est requise par le créancier hypothécaire en 1er rang pour son capital
et ses intérêts ainsi que par divers créanciers saisissants de M. Christophe
Bigeon.

Les conditions de vente et l'état des charges seront disponibles Des publications
ultérieures indiqueront la date de la visite.

Délai de production: 27 février 2020.

Date de dépôt des conditions de vente et de l'état des charges: à partir du 25
mars 2020.

Les documents utiles seront à disposition des intéressés, sur notre site internet,
dès le 27 avril 2020, jusqu'au jour de la vente.

Morges, le 7 février 2020.

OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE MORGES

 021 557 90 46 0000001057
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Ouverture de la faillite
(art. 232 LP, art. 29 et 123 ORFI)

Les créanciers du failli et les personnes qui ont des revendications à exercer
sont invités à produire, dans le délai fixé pour les productions, leurs créances
ou revendications à l’office et à lui remettre leurs moyens de preuve (titres,
extraits de livre, etc.). L'ouverture de la faillite arrête, à l'égard du failli, le cours
des intérêts de toute créance non garantie par gage (art. 209 LP).
Les créanciers hypothécaires annonceront leurs créances en indiquant
séparément le capital, les intérêts et les frais; ils feront savoir également si la
créance est échue ou si elle a été dénoncée au remboursement, pour quel
montant et pour quelle date.
Les débiteurs du failli sont tenus de s'annoncer, sous les peines de droit, dans le
délai fixé pour les productions.
Ceux qui détiennent des biens du failli, en qualité de créanciers gagistes ou à
quelque titre que ce soit, sont tenus de les mettre à la disposition de l’office,
dans le délai fixé pour les productions, tous droits réservés, faute de quoi ils
encourront les peines prévues par la loi et pourront être déclarés déchus de leur
droit de préférence en cas d'omission inexcusable.
Les créanciers hypothécaires et les tiers auxquels des titres garantis par les
immeubles du failli ont été remis en gage, sont tenus de déposer leurs titres à
l'office dans le même délai. Les tiers doivent en outre indiquer le montant de
leur créance garantie par le nantissement des titres hypothécaires.
Les titulaires de servitudes nées sous l'empire de l'ancien droit cantonal sans
inscription et non encore inscrites au Registre foncier sont invités à faire valoir
leurs droits auprès de l'office des faillites dans le délai prévu à cet effet en
joignant à leur production leurs moyens de preuve. Lorsque la masse en faillite
comprend une part de copropriété sur un immeuble, cette sommation s'adresse
aux titulaires de telles servitudes grevant l'immeuble lui-même et, en cas de
propriété par étage régie par l'ancien droit cantonal, également aux titulaires de
telles servitudes grevant l'étage compris dans la masse en faillite. Les servitudes
non annoncées ne seront pas opposables à un acquéreur de bonne foi de
l'immeuble grevé, à moins qu'il ne s'agisse de droits qui, d'après le Code civil
suisse, produisent des effets de nature réelle même en l'absence d'inscription au
Registre foncier.
Les codébiteurs, cautions ou autres garants du failli ont le droit d'assister aux
assemblées de créanciers.
Les notifications destinées aux intéressés demeurant à l’étranger leur seront
adressées à l’office, tant qu’ils n’auront pas élu un autre domicile de
notification en Suisse.

Faillite: GRILLON Alice, succession répudiée, de Cornol / JU et Anniviers /
VS, né(e) le 11 février 1936, décédé(e) le 22 juin 2019, chemin du Paradis 1,
1807 Blonay.
Date de l'ouverture de la faillite: 19 décembre 2019.
Procédure: sommaire.
Délai de production: au 8 mars 2020.
Vevey, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE L'EST VAUDOIS
 021 557 12 20 0000009713

Faillite: WENGI Patrice, succession répudiée, de Dietikon (ZH), né(e) le
11 décembre 1954, décédé(e) le 16 août 2019, chemin du Ruisselet 3, 1009
Pully.
Date de l'ouverture de la faillite: 27 septembre 2019.
Procédure: sommaire.
Délai de production: au 8 mars 2020.
Vevey, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE L'EST VAUDOIS
 021 557 12 20 0000009793

Faillite: ELECTRICITÉ SOTTAS S. À R. L., rue du Mûrier, 1820
Montreux, CHE-105.704.161.
Date de l'ouverture de la faillite: 17 décembre 2019.
Procédure: sommaire.
Délai de production: au 8 mars 2020.
But: exploitation d'une entreprise d'électricité, de téléphone, d'automation, de
domotique et réseau informatique; commerce, représentation et installation de
tout produit y relatif.
Vevey, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE L'EST VAUDOIS
 021 557 12 20 0000009838

Faillite: MIGLIACCIO Pier, succession répudiée (Italie), né(e) le 14 janvier
1969, décédé(e) le 16 novembre 2019, chemin des Portaux 5, 1815 Clarens.
Date de l'ouverture de la faillite: 19 décembre 2019.
Procédure: sommaire.
Délai de production: au 8 mars 2020.
Vevey, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE L'EST VAUDOIS
 021 557 12 20 0000009708

Faillite: JAQUENOUD Sarah, succession répudiée, de Jorat-Menthue VD -
Vucherens VD, né(e) le 4 novembre 1983, décédé(e) le 19 novembre 2019,
route de Romont 16, 1554 Rossens VD.
Date de l'ouverture de la faillite: 9 janvier 2020.
Procédure: sommaire.
Délai de production: au 8 mars 2020.
Yverdon-les-Bains, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LA BROYE ET
DU NORD VAUDOIS
 024 557 74 40 0000009861

Faillite: SCHNEIDER Jean-Pierre, succession répudiée, d’Obersiggenthal
AG, né(e) le 3 décembre 1947, décédé(e) le 21 octobre 2019, chemin de la
Tuilière 4, 1184 Vinzel.
Date de l'ouverture de la faillite: 24 janvier 2020.
Procédure: sommaire.
Délai de production: au 8 mars 2020.
Nyon, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CÔTE
 022 557 50 80 0000009847

Faillite: LEMAN CUISINES SARL, avenue de la Gottaz, 1110 Morges,
CHE-112.490.031.
Date de l'ouverture de la faillite: 28 octobre 2019.
Procédure: sommaire.
Délai de production: au 8 mars 2020.
But: commerce d'agencements de cuisine et de tout appareil électroménager.
Nyon, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CÔTE
 022 557 50 80 0000009875

Faillite: PIMPINELLA Gino, succession répudiée (Italie), né(e) le 12 janvier
1933, décédé(e) le 28 mars 2019, Fondation Silo, rte du Village 4, 1112
Echichens.
Date de l'ouverture de la faillite: 29 novembre 2019.
Procédure: sommaire.
Délai de production: au 8 mars 2020.
Nyon, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CÔTE
 022 557 50 80 0000009812

Faillite: TISSOT-DIT-SANFIN Ida Madeleine Berthe, succession, de
Valangin NE, né(e) le 14 décembre 1941, décédé(e) le 19 juillet 2019, rue du
Centre 11, 1023 Crissier.
Date de l'ouverture de la faillite: 9 janvier 2020.
Procédure: sommaire.
Délai de production: au 8 mars 2020.
Lausanne, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE
 021 316 65 11 0000009821

Faillite: COURVOISIER-CLÉMENT Benoît Pierre Georges, succession,
de Le Locle NE, né(e) le 25 décembre 1957, décédé(e) le 12 novembre 2019,
avenue de Valmont 9, 1010 Lausanne.
Date de l'ouverture de la faillite: 20 janvier 2020.
Procédure: sommaire.
Délai de production: au 8 mars 2020.
Lausanne, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE
 021 316 65 16 0000009868

FAILLITES
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Faillite: MÜLLER Marguerite Lidie, succession répudiée, de Hallau SH,
né(e) le 16 mars 1921, décédé(e) le 2 novembre 2019, chemin de Meillerie 6,
1006 Lausanne.
Date de l'ouverture de la faillite: 20 décembre 2019.
Procédure: sommaire.
Délai de production: au 8 mars 2020.
Lausanne, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE
 021 316 65 11 0000009773

Faillite: THOMET Martine, succession (France), né(e) le 13 mai 1922,
décédé(e) le 7 mars 2019, route de la Clochatte 10c, 1018 Lausanne.
Date de l'ouverture de la faillite: 30 décembre 2019.
Procédure: sommaire.
Délai de production: au 8 mars 2020.
Lausanne, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE
 021 316 66500 0000009822

Faillite: TOMBET Claude Alain, succession répudiée, de Genève GE, né(e)
le 14 mars 1942, décédé(e) le 21 mai 2019, route du Bois 10, 1024 Ecublens
VD.
Date de l'ouverture de la faillite: 4 décembre 2019.
Procédure: sommaire.
Délai de production: au 8 mars 2020.
Lausanne, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE
 021 316 65 00 0000009820

Faillite: FERREIRA CANHOTO Fábio André (Portugal), né(e) le
26 novembre 1985, rue du Bugnon 55, 1020 Renens VD.
Date de l'ouverture de la faillite: 23 janvier 2020.
Procédure: sommaire.
Délai de production: au 8 mars 2020.
Lausanne, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE
 021 316 66 00 0000009905

Suspension de la faillite
(art. 230 LP)

Faillite: PARADISE COMMUNICATION, BOVAY & GROGNUZ SNC,
place de la Gare, 1009 Pully, CHE-109.930.153.
Date de l'ouverture de la faillite: 12 novembre 2019.
Date de la suspension: 29 janvier 2020.
Echéance pour avance de frais: 17 février 2020.
Avance de frais: Fr. 5000.0.
But: édition, courtage en publicité, réalisation de sites Internet et vente d'objets
de toute nature.
Vevey, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE L'EST VAUDOIS
 021 557 12 20 0000013025

Faillite: GRANDIN Christophe Jean-Pierre (France), né(e) le 13 juillet 1986,
chemin de Pallud 15, 1822 Chernex.
Date de l'ouverture de la faillite: 7 janvier 2020.
Date de la suspension: 27 janvier 2020.
Echéance pour avance de frais: 17 février 2020.
Avance de frais: Fr. 5000.0.
Vevey, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE L'EST VAUDOIS
 021 557 12 20 0000012955

Faillite: KHIARI Fedi (France), né(e) le 9 décembre 1996, rue Bonivard 1,
1820 Veytaux.
Date de l'ouverture de la faillite: 12 novembre 2019.
Date de la suspension: 29 janvier 2020.

Echéance pour avance de frais: 17 février 2020.
Avance de frais: Fr. 5000.0.
Vevey, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE L'EST VAUDOIS
 021 557 12 20 0000013023

Faillite: GÖPPERT Fridolin Meinrad, succession, de Basel, né(e) le 18 mars
1933, décédé(e) le 6 juillet 2019, EMS La Résidence, route de l'Infirmerie 19,
1880 Bex.
Date de l'ouverture de la faillite: 7 novembre 2019.
Date de la suspension: 30 janvier 2020.
Echéance pour avance de frais: 17 février 2020.
Avance de frais: Fr. 5000.0.
Vevey, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE L'EST VAUDOIS
 021 557 12 20 0000012988

Faillite: BAER Gisela, succession (Allemagne), né(e) le 2 juillet 1939,
décédé(e) le 14 novembre 2018, route de la Dent 21, 1660 Château-d'Oex.
Date de l'ouverture de la faillite: 18 avril 2019.
Date de la suspension: 27 janvier 2020.
Echéance pour avance de frais: 17 février 2020.
Avance de frais: Fr. 3500.0.
Vevey, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE L'EST VAUDOIS
 021 557 12 20 0000012990

Faillite: SEFEROVIC Muharem, succession répudiée (Bosnie et
Herzégovine), né(e) le 27 décembre 1959, décédé(e) le 1er octobre 2019, rue
des Narcisses 5, 1844 Villeneuve VD.
Date de l'ouverture de la faillite: 20 décembre 2019.
Date de la suspension: 24 janvier 2020.
Echéance pour avance de frais: 17 février 2020.
Avance de frais: Fr. 3000.0.
Vevey, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE L'EST VAUDOIS
 021 557 12 20 0000012882

Faillite: LESPAGNOL Alexandre François Denis (France), né(e) le
25 septembre 1974, chemin du Verger 4, 1373 Chavornay. Titulaire de
l'entreprise individuelle «Alex Voie Férrée, titulaire Alexandre Lespagnol».
Date de l'ouverture de la faillite: 2 décembre 2019.
Date de la suspension: 24 janvier 2020.
Echéance pour avance de frais: 17 février 2020.
Avance de frais: Fr. 5000.0.
But: Activités dans le domaine de la sécurité ferroviaire.
Yverdon-les-Bains, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LA BROYE ET
DU NORD VAUDOIS
 024 557 74 40 0000012871

Faillite: GILLIERON Jean-Marie Alain, de Servion (VD), né(e) le 29 août
1967, rue du Verneret 10b, 1373 Chavornay. Titulaire de la raison individuelle
Jean-Marie Gilliéron, rue du Verneret 10b, 1373 Chavornay.
Date de l'ouverture de la faillite: 12 décembre 2019.
Date de la suspension: 30 janvier 2020.
Echéance pour avance de frais: 17 février 2020.
Avance de frais: Fr. 5000.0.
But: activité dans le domaine des installations sanitaires, y compris le
dépannage.
Yverdon-les-Bains, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LA BROYE ET
DU NORD VAUDOIS
 024 557 74 40 0000013022

Faillite: BM CONSTRUCTION SARL EN LIQUIDATION, rue d'Yverdon,
1530 Payerne, CHE-380.609.310.
Date de décision de la dissolution: 7 novembre 2019.
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Date de la suspension: 30 janvier 2020.
Echéance pour avance de frais: 17 février 2020.
Avance de frais: Fr. 6000.0.
But: exploitation d'une entreprise de plâtrerie et peinture; la société est
également active dans le domaine de la construction et la rénovation.
Yverdon-les-Bains, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LA BROYE ET
DU NORD VAUDOIS
 024 557 74 40 0000013034

Faillite: JESUS ESTEVES SAMPAIO Fernando de Jesus, succession
(Portugal), né(e) le 25 septembre 1956, décédé(e) le 12 novembre 2019, avenue
de Bussy 24, 1510 Moudon.
Date de l'ouverture de la faillite: 20 janvier 2020.
Date de la suspension: 28 janvier 2020.
Echéance pour avance de frais: 17 février 2020.
Avance de frais: Fr. 4000.0.
Yverdon-les-Bains, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LA BROYE ET
DU NORD VAUDOIS
 024 557 74 40 0000013010

Faillite: MOULIN Yves Marcel, succession répudiée (France), né(e) le
9 décembre 1949, décédé(e) le 25 septembre 2019, Impasse Mauborget 1, 1530
Payerne.
Date de l'ouverture de la faillite: 8 janvier 2020.
Date de la suspension: 28 janvier 2020.
Echéance pour avance de frais: 17 février 2020.
Avance de frais: Fr. 4000.0.
Yverdon-les-Bains, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LA BROYE ET
DU NORD VAUDOIS
 024 557 74 40 0000013017

Faillite: TODDE Antoinette Gabrielle, de Essertines-sur-Yverdon, né(e) le
13 janvier 1969, chemin de la Redoute 28, 1260 Nyon.
Date de l'ouverture de la faillite: 20 janvier 2020.
Date de la suspension: 29 janvier 2020.
Echéance pour avance de frais: 17 février 2020.
Avance de frais: Fr. 5000.0.
La faillie est inscrite au Registre du commerce en qualité d'associée dans la
société en nom collectif Kiosque du Boulevard de Grancy, boulevard de
Grancy 20, 1006 Lausanne
Nyon, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CÔTE
 022 557 50 80 0000012943

Faillite: TIZON PLAZA Josefa, succession répudiée, né(e) le 27 janvier 1937,
décédé(e) le 1er juillet 2019, route des Plaines-du-Loup 4a, 1018 Lausanne.
Date de l'ouverture de la faillite: 22 août 2019.
Date de la suspension: 28 août 2019.
Echéance pour avance de frais: 17 février 2020.
Avance de frais: Fr. 3000.
Lausanne, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE
 021 316 65 06 0000012906

Faillite: EBERLIN Marie Thérèse, succession répudiée, de Lausanne, né(e)
le 5 juillet 1926, décédé(e) le 20 août 2019, avenue de Valmont 14, 1010
Lausanne.
Date de l'ouverture de la faillite: 11 octobre 2019.
Date de la suspension: 24 janvier 2020.
Echéance pour avance de frais: 17 février 2020.
Avance de frais: Fr. 4500.
Lausanne, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE
 021 316 65 11 0000012951

Faillite: MAGALDA SÀRL, rue du Centre, 1030 Bussigny, CHE-
497.435.013.
Date de décision de la dissolution: 11 janvier 2020.
Date de la suspension: 28 janvier 2020.
Echéance pour avance de frais: 17 février 2020.
Avance de frais: Fr. 4000.
Lausanne, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE
 021 316 65 17 0000012895

Faillite: SOUDAGE QUALIFIE SARL, avenue de Longemalle, 1020 Renens
VD, CHE-435.984.216.
Date de l'ouverture de la faillite: 31 octobre 2019.
Date de la suspension: 24 janvier 2020.
Echéance pour avance de frais: 17 février 2020.
Avance de frais: Fr. 5000.
Lausanne, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE
 021 316 65 11 0000012953

Faillite: CORALI Monique Germaine, succession répudiée, des Clées VD,
né(e) le 10 décembre 1948, décédé(e) le 16 octobre 2019, chemin du
Centenaire 5, 1008 Prilly.
Date de l'ouverture de la faillite: 19 décembre 2019.
Date de la suspension: 28 janvier 2020.
Echéance pour avance de frais: 17 février 2020.
Avance de frais: Fr. 4000.
Lausanne, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE
 021 316 65 17 0000012894

Faillite: SULABERIDZE Nino, succession répudiée (Géorgie), né(e) le
13 août 1989, décédé(e) le 11 novembre 2019, avenue du Chablais 49, 1007
Lausanne.
Date de l'ouverture de la faillite: 20 décembre 2019.
Date de la suspension: 30 janvier 2020.
Echéance pour avance de frais: 17 février 2020.
Avance de frais: Fr. 3500.
Lausanne, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE
 021 316 65 18 0000013012

Faillite: J. PIZZA SÀRL EN LIQUIDATION, route de Prilly, 1023 Crissier,
CHE-113.876.769.
Date de l'ouverture de la faillite: 9 janvier 2020.
Date de la suspension: 23 janvier 2020.
Echéance pour avance de frais: 17 février 2020.
Avance de frais: Fr. 4000.
Lausanne, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE
 021 316 65 17 0000012899

Dépôt de l'état de collocation
(art. 249 et 250 LP)

L'état de collocation des créanciers de la faillite sous-indiquée peut être
consulté à l'office. Les actions en contestation de l'état de collocation doivent
être introduites dans les vingt jours à dater de cette publication. Sinon, l'état de
collocation sera considéré comme accepté.

Faillite: PERRET Lino, succession répudiée, des Ponts-de-Martel et La Sagne
(NE), né(e) le 1er juillet 1931, décédé(e) le 22 juin 2019, chemin de la
Planchette 21, 1860 Aigle.
Délai pour contester l'état de collocation: au 27 février 2020.
Délai pour contester l'inventaire: au 17 février 2020.
Vevey, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE L'EST VAUDOIS
 021 557 12 20 0000010246
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Faillite: PERRIN William Philippe, succession répudiée, de Val-de-Travers,
né(e) le 4 juin 1955, décédé(e) le 24 août 2019, route de la Vallée 1, 1180 Rolle.
Délai pour contester l'état de collocation: au 27 février 2020.
Délai pour contester l'inventaire: au 17 février 2020.
Dans le même délai, les créanciers peuvent demander la cession des droits de
la masse (260 LP) au sujet de la revendication de
propriété admise par l'administration de la faillite (47 et 49 OAOF).
Nyon, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CÔTE
 022 557 50 80 0000010119

Faillite: GREMAUD André Philippe, succession répudiée, de Genève,
Morlon, né(e) le 10 avril 1956, décédé(e) le 20 mars 2019, rue de la Rigolette 8,
1266 Duillier.
Délai pour contester l'état de collocation: au 27 février 2020.
Délai pour contester l'inventaire: au 17 février 2020.
Nyon, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CÔTE
 022 557 50 80 0000010286

Faillite: MALAGOLI Nathalie Manuela, succession répudiée, de Berne,
Fulenbach, Vernier, né(e) le 9 septembre 1974, décédé(e) le 10 décembre 2018,
chemin du Signal 5c, 1296 Coppet.
Délai pour contester l'état de collocation: au 27 février 2020.
Délai pour contester l'inventaire: au 17 février 2020.
Nyon, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CÔTE
 022 557 50 80 0000010285

Faillite: CABINET FIDUCIAIRE ET FISCAL JACQUES A.
GILLIERON SA, route de Chantemerle, 1763 Granges-Paccot, CHE-
109.886.948.
Délai pour contester l'état de collocation: au 27 février 2020.
Délai pour contester l'inventaire: au 17 février 2020.
Nyon, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CÔTE
 022 557 50 80 0000010254

Faillite: SIMON Adrien Roland, succession répudiée, né(e) le 24 mai 1937,
décédé(e) le 6 septembre 2019, chemin des Aubépines 5, 1004 Lausanne.
Délai pour contester l'état de collocation: au 27 février 2020.
Lausanne, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE
 021 316 65 71 0000010288

Faillite: BÜSCHI Jean Claude, succession répudiée, de Neuchâtel (NE), né(e)
le 17 avril 1943, décédé(e) le 31 juillet 2019, rue Voltaire 14, 1006 Lausanne.
Délai pour contester l'état de collocation: au 27 février 2020.
Lausanne, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE
 021 316 66 00 0000010263

Faillite: MAKSAY Istvan Imre Gyula, succession répudiée (Hongrie), né(e)
le 24 juillet 1935, décédé(e) le 11 septembre 2019, chemin du Stand 15c, 1024
Ecublens VD.
Délai pour contester l'état de collocation: au 27 février 2020.
Lausanne, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE
 021 316 65 17 0000010272

Faillite: RAVAY Marguerite Hélène Louise, succession répudiée, de
Valeyres-sous-Rances VD, né(e) le 29 août 1932, décédé(e) le 1er octobre
2019, chemin de Rovéréaz 23, 1012 Lausanne.
Délai pour contester l'état de collocation: au 27 février 2020.
Lausanne, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE
 021 316 66 00 0000010212

Faillite: SOLCA Olga, succession répudiée, de Coldrerio TI, né(e) le 7 janvier
1924, décédé(e) le 19 septembre 2019, chemin du Martinet 14, 1007 Lausanne.
Délai pour contester l'état de collocation: au 27 février 2020.
Lausanne, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE
 021 316 65 17 0000010271

Faillite: ERCEYLAN Vakkas, succession répudiée (Italie), né(e) le 12 avril
1962, décédé(e) le 27 février 2019, chemin de Corminjoz 19, 1008 Prilly.
Délai pour contester l'état de collocation: au 27 février 2020.
Lausanne, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE
 021 316 66 00 0000010261

Faillite: GURTNER Alain, succession répudiée, de Schwarzenburg BE, né(e)
le 8 mars 1953, décédé(e) le 16 juillet 2019, chemin des Croix-Rouges 22, 1007
Lausanne.
Délai pour contester l'état de collocation: au 27 février 2020.
Lausanne, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE
 021 316 65 10 0000010207

Faillite: PARAISO LOPES DIAS Maria José (Portugal), né(e) le
15 novembre 1970, rue de l'Industrie 20, 1030 Bussigny.
Délai pour contester l'état de collocation: au 27 février 2020.
Lausanne, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE
 021 316 65 17 0000010301

Faillite: GENAND Michel André Pierre, succession répudiée, de Bussigny et
Vevey, né(e) le 30 juillet 1932, décédé(e) le 2 septembre 2019, chemin de
Chantemerle 3, 1010 Lausanne.
Délai pour contester l'état de collocation: au 27 février 2020.
Lausanne, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE
 021 316 65 71 0000010316

Clôture de la faillite
(art. 268 LP)

Faillite: FRIES Johann, succession répudiée, de Steinen SZ, né(e) le 4 août
1935, décédé(e) le 2 juin 2019, avenue William 15, 1095 Lutry.
Date de la clôture: 10 janvier 2020.
Vevey, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE L'EST VAUDOIS
 021 557 12 20 0000008990

Faillite: CARDINAUX Louis Ignace Marie, succession, de Châtel-Saint-
Denis/FR, né(e) le 21 mars 1929, décédé(e) le 28 avril 2019, rue Gambetta 20,
1815 Clarens.
Date de la clôture: 10 janvier 2020.
Vevey, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE L'EST VAUDOIS
 021 557 12 20 0000008989

Faillite: RUCHTI Clara Maria, succession répudiée, de Rapperswil BE, né(e)
le 16 juin 1922, décédé(e) le 4 juillet 2019, Allée de Prérisa 1, 1522 Lucens.
Date de la clôture: 29 janvier 2020.
Yverdon-les-Bains, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LA BROYE ET
DU NORD VAUDOIS
 024 557 74 40 0000009031

Faillite: UTRIBO SA EN LIQUIDATION, route d'Allaman, 1163 Etoy,
CHE-109.365.773.
Date de la clôture: 28 janvier 2020.
Nyon, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CÔTE
 022 557 50 80 0000008998
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Faillite: GUEISSAZ Ulla, succession répudiée, de Sainte-Croix, né(e) le
30 août 1927, décédé(e) le 9 mai 2018, chemin des Vignes 14, 1027 Lonay.
Date de la clôture: 28 janvier 2020.
Nyon, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CÔTE
 022 557 50 80 0000008997

Faillite: DO OUTEIRO GARRIDO Carlos (Portugal), né(e) le 15 juillet
1954, chemin de la Jardinière 3, 1260 Nyon.
Date de la clôture: 28 janvier 2020.
Nyon, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CÔTE
 022 557 50 80 0000008999

Faillite: AUBRY Arnaud (France), né(e) le 20 avril 1978, rue de
Bouilloud 503, 01350 Anglefort (FR).
Date de la clôture: 28 janvier 2020.
Nyon, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CÔTE
 022 557 50 80 0000009002

Faillite: HIRSCHI Rémy, né(e) le 26 novembre 1962, rue du Bourg 22, 1147
Montricher.
Date de la clôture: 29 janvier 2020.
Nyon, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CÔTE
 022 557 50 80 0000009020

Faillite: IDEAL COULEUR SARL, chemin de la Crétaux, 1196 Gland, CHE-
476.209.190.
Date de la clôture: 28 janvier 2020.
Nyon, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CÔTE
 022 557 50 80 0000009001

Faillite: BULA Simcha, succession répudiée, de Galmiz FR, né(e) le
24 décembre 1933, décédé(e) le 2 février 2019, rue du Grand-Pré 2, 1033
Cheseaux-sur-Lausanne.
Date de la clôture: 13 janvier 2020.
Lausanne, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE
 021 316 65 14 0000009030

Faillite: DE OLIVEIRA PERES José Manuel (Portugal), né(e) le 30
septembre 1972, rue de Genève 66a, 1004 Lausanne.
Date de la clôture: 30 janvier 2020.
Lausanne, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE
 021 316 65 02 0000009063

Faillite: MICHAUD Dana, succession, de La Sarraz, né(e) le 7 novembre
1971, décédé(e) le 23 janvier 2019, avenue Louis-Ruchonnet 49, 1003
Lausanne.
Date de la clôture: 14 janvier 2020.
Lausanne, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE
 021 316 65 14 0000009032

Faillite: ANGELES Juan-Miguel, d’Ecublens VD, né(e) le 5 décembre 1970,
rue du Centre 11, 1025 St-Sulpice VD.
Date de la clôture: 24 janvier 2020.
Lausanne, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE
 021 316 66 00 0000009042

Faillite: MERGER MANAGEMENT MM SA, Voie du Chariot, 1003
Lausanne, CHE-100.216.747.
Date de la clôture: 31 janvier 2020.
Lausanne, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE
 021 316 65 03 0000009088

Révocation de la faillite
(art. 195, 196 et 332 LP)

Faillite: GERZNER Rose-Marie, né(e) le 10 juin 1953, décédé(e) le
17 septembre 2018, chemin de Rovéréaz 18, 1012 Lausanne.
Date de la révocation: 19 décembre 2019.
Lausanne, le 7 février 2020.
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE
 021 316 66 00 0000000432

Appel aux créanciers lors d'un concordat,
assemblée des créanciers
Débitrice: BUSSET TRANSPORTS SA, Le Rosex, rte du Pillon 51, 1864
Vers-l'Eglise.
L'assemblée des créanciers sera fixée ultérieurement..
Date de l'octroi du sursis concordataire provisoire: 18 octobre 2019.
Date du sursis concordataire définitif: 27 janvier 2020.
Délai pour les productions: 7 mars 2020.
Le commissaire ne donne aucune garantie quelconque pour le paiement des
dettes contractées pendant le sursis concordataire.
Délai: 6 mois jusqu'au 31 août 2020.
Curtilles, le 7 février 2020.
Le commissaire au sursis: Henri Fracheboud
Ancien préposé aux poursuites et faillites
Chemin de Prévondens 4, 1521 Curtilles

0000000379

Notification du procès-verbal d'estimation du
gage
Débiteur/Débitrice: LARKIN Faith, actuellement PARTIE SANS
DOMICILE CONNU, né(e) le 27 juillet 1966, précédemment Skirnervegen 18,
18267 Djurshol Stockholm (SE).
Poursuites en réalisation de gage immobilier n° 8685202 et 8685213
Désignation du gage: Immeuble parcelle RF no 2371 sis sur la Commune de
Servion au lieu-dit «Au Chogy, chemin de l'Aberge 11, 1080 Les Cullayes» en
nature de bâtiment 147 m2, accès, place privée 171 m2, jardin 896 m2 soit une
surface totale numérisée de 1'214 m2.
Propriétaires de la parcelle: Larkin Charles et Larkin Faith, en société simple.
Estimation de l'office selon rapport d'expert: Fr. 1'050'000.00
Dans les dix jours dès notification du présent procès-verbal, cf. à l'art. 17 LP,
la débitrice peut s'adresser par voie de plainte, par écrit, à l'autorité de
surveillance, à l'effet d'obtenir une nouvelle estimation par expert. Cette
demande est subordonnée à une avance de frais dont le montant sera fixé par
l'autorité de surveillance.
NOTIFICATION:
Le procès-verbal d'estimation du gage est notifié ce 7 février 2020 à la débitrice
par la présente publication, dès l'instant où elle est partie sans domicile connu.
Le procès-verbal d'estimation complet est disponible au bureau de l'office. Les
délais assignés à la débitrice sont prolongés de 10 jours (cf. art. 33 al. 2 LP).
C. Tschanz, substitut - 021 557 83 16
Cully, le 7 février 2020.
OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAVAUX - ORON
 021 557 83 16 0000001650

LP. — DIVERS
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Avis d'appel d'offres - Résumé
N° de la publication simap: 1117401

Non soumis aux accords internationaux

Marché de travaux de constructions

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service d'achat/Entité adjudicatrice
Canton de Vaud /
Département des infrastructures et des ressources humaines
Service organisateur/Entité organisatrice
Direction générale de la mobilité et des routes DGMR
Division Infrastructures, à l'intention d’Yvan Christinet,
place de la Riponne 10, 1014 Lausanne, Tél. 021 316 72 72,
E-mail: info.dgmr@vd.ch

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 13.03.2020 Heure: 11:00

1.7 Mode de procédure choisi: Procédure ouverte
2. Objet du marché
2.1 Genre du marché de travaux de construction: Exécution
2.2 Titre du projet du marché:

RC 601-B-P - Montpreveyres - Construction de cinq parois antibruit -
Travaux de génie civil

2.5 Description détaillée du projet
Glissières: 490 m
Mur antibruit: bois 580 m, acrylique 140 m
Surface éléments préfabriqués béton: 130 m2

Poteaux métalliques: 6'500 kg
3. Conditions
3.10 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun
3.13 Obtention du dossier d'appel d'offres: sous www.simap.ch

Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres:
Annonces de sous-traitants:
Les sous-traitants intéressés par ce marché peuvent se faire connaître sur
le forum SIMAP (Questions) relatif à cet appel d'offre.
Commande de plans:
Le MO, via sa reprographie, peut effectuer les tirages de documents et
plans selon les 2 formulaires F16-02 et F16-05 se trouvant dans les
fichiers joints.

Avis d'appel d'offres - Résumé
N° de la publication simap: 1117235

Soumis aux accords internationaux

Marché de services

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service d'achat/Entité adjudicatrice
Ville de Lausanne
Direction Sécurité et Économie - Service de l'eau

Service organisateur/Entité organisatrice
Ville de Lausanne, Direction Sécurité et Économie, Service de l'eau,
Division Études et Constructions, à l'intention de David Rannaud,
rue de Genève 36, case postale 7416, 1002 Lausanne,
Tél. +41 21 315 85 30, E-mail: david.rannaud@lausanne.ch

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 13.03.2020 Heure: 11:00
Exigences formelles: le soumissionnaire est seul responsable de
l'acheminement et du dépôt de son offre dans le délai et à l'endroit
indiqués, et c’est à lui d’en apporter la preuve. Le moment de la réception
fait foi. Toute offre parvenant après ce délai est exclue.
Une offre déposée ne peut pas être modifiée ou complétée après le délai
de remise fixé par l’adjudicateur. A l’échéance dudit délai, un candidat ne
peut donc plus corriger ou faire corriger son offre, des documents ou des
informations qu’il aura transmis à l’adjudicateur. En cas de divergence
entre l’offre papier et l’offre sur clé USB, c’est la version papier qui fait
foi.
Ne seront retenues que les offres complètes, arrivées dans les délais,
signées par tous les membres et émanant de soumissionnaires qui
respectent la législation sur le travail, les usages locaux, et paient les
charges sociales.

1.7 Mode de procédure choisi: Procédure ouverte
2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de services:
Autres services
Catégorie de services CPC: [12] Architecture, conseils et études
techniques, services techniques intégrés, aménagement urbain et
architecture paysagère; conseils afférents à caractère scientifique et
technique

2.2 Titre du projet du marché:
Bureau d’ingénierie génie civil pour les études et la réalisation de la
nouvelle station de pompage d’eau potable, de la nouvelle cuve d’eau
potable et de la réfection complète d’une cuve d’eau potable sur le site de
Montalègre.

2.5 Description détaillée des tâches: Selon descriptif du cahier des charges
3. Conditions
3.10 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun
3.13 Obtention du dossier d'appel d'offres: sous www.simap.ch

EPALINGES

Adjudication
N° de la publication simap: 1117973

Soumis aux accords internationaux

Marché de travaux de constructions
1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service d'achat/Entité adjudicatrice
Commune d'Epalinges
Service organisateur/Entité organisatrice
Service Travaux et Environnement, à l'intention de M. Julien Clavel,
Chef de service, chemin du Bois-de-la-Chapelle 3, 1066 Epalinges,
Tél. 021 784 80 40, Fax: 021 784 18 36, E-mail: travaux@epalinges.ch

1.2 Genre de pouvoir adjudicateur: Commune/Ville
1.3 Mode de procédure choisi: Procédure ouverte
2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché: Pont et chemin de la Girarde
2.2 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV: 45000000 - Travaux de construction
CFC: 411 - Travaux de l'entreprise de maçonnerie

4133 - Construction métallique
46 - Voies de circulations
4117 - Travaux de remise en état

3. Décision d'adjudication
3.1 Critères d'adjudication

Prix: 55%
Organisation pour l'exécution du marché: 25%
Organisation de base du candidat ou du soumissionnaire: 10%
Références du candidat ou du soumissionnaire: 10%

MARCHÉS PUBLICS
En application de l’accord international du 15 avril 1994 sur les marchés publics
(AMP), de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne
du 21 juin 1999 sur certains aspects relatifs aux marchés publics, de la loi fédé-
rale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI), de l’accord intercantonal
du 25 novembre 1994/15 mars 2001 sur les marchés publics (A-IMP), de la loi
cantonale du 24 juin 1996 sur les marchés publics (LMP-VD) et de son règle-
ment d’application du 7 juillet 2004 (RLMP-VD).

Les publications officielles des avis ci-après figurent sur www.simap.ch.
Les délais, en particulier les délais de recours, courent dès la publication sur
simap.ch qui seule fait foi.

ÉTAT DE VAUD

COMMUNES
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3.2 Adjudicataire
Liste des adjudicataires
Nom: Walo Bertschinger SA Romandie, Z.I. Le Marais, case postale 39,
1312 Eclépens
Prix: CHF 1'584'830.00

4. Autres informations
4.1 Appel d'offres: Publication du 27.09.2019

Organe de publication: www.simap.ch
4.2 Date de l'adjudication: 28.01.2020
4.3 Nombre d'offres déposées: 10

Adjudication
N° de la publication simap: 1117327

Soumis aux accords internationaux

Marché de services

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service d'achat/Entité adjudicatrice
Ville d'Yverdon-les-Bains,
Service de la Sécurité Publique - Filière Mobilité
Service organisateur/Entité organisatrice
Ville d'Yverdon-les-Bains, Service de la Sécurité Publique
Filière Mobilité, à l'intention de Quentin Pellaux, case postale 1125,
1400 Yverdon-les-Bains, Tél. 024 423 61 94,
E-mail: quentin.pellaux@yverdon-les-bains.ch

1.2 Genre de pouvoir adjudicateur: Commune/Ville
1.3 Mode de procédure choisi: Procédure ouverte
2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché:

Prestations d’entretien et de rééquilibrage d’une flotte de 130 vélos en
libre-service

2.2 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 50111000 - Services de gestion, de réparation et d'entretien de parc
de véhicules

3. Décision d'adjudication
3.1 Critères d'adjudication

Montant de l'offre: 40%
Organisation pour l'exécution du marché: 25%
Qualité du programme social proposé: 20%
Qualité technique de l'offre: 15%

3.2 Adjudicataire
Liste des adjudicataires
Nom: Caritas Vaud, chemin de la Colline 11, 1007 Lausanne
Prix: CHF 139'662.00

4. Autres informations
4.1 Appel d'offres: Publication du 30.08.2019

Organe de publication: www.simap.ch
4.2 Date de l'adjudication: 09.10.2019
4.3 Nombre d'offres déposées: 1

Avis d'appel d'offres - Résumé
N° de la publication simap: 1118123

Soumis aux accords internationaux

Marché de travaux de constructions

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service d'achat/Entité adjudicatrice
CGN SA
Service organisateur/Entité organisatrice
Vallat Partenaires SA, à l'intention de Patrick Vallat,
rue des Tuillières 1, 1196 Gland, E-mail: office@v-partenaires.ch

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 12.03.2020 Heure: 12:00

Exigences formelles: le cachet postal ne fait pas foi pour respecter le
délai. Il appartient au soumissionnaire de toute mettre en œuvre pour que
l'offre parvienne ou soit déposée au plus tard dans le délai fixé. Les offres
arrivées hors délai seront considérées comme non recevables.

1.7 Mode de procédure choisi: Procédure ouverte
2. Objet du marché
2.1 Genre du marché de travaux de construction: Exécution
2.2 Titre du projet du marché:

Projet de restauration du bateau historique Belle-Epoque "Rhône.
2.5 Description détaillée du projet

Travaux de fabrication, de fourniture et de pose d’ouvrages en aluminium
(compris: Tambours, Fumoir, Timonerie et Cheminée), y compris
certaines fenêtres et isolation.

3. Conditions
3.10 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: CHF 0.00
Conditions de paiement: Il est recommandé de télécharger le dossier
complet sur le site www.simap.ch.

3.13 Obtention du dossier d'appel d'offres: sous www.simap.ch
à l'adresse suivante:
Vallat Partenaires SA, à l'attention de Patrick Vallat, rue des Tuillières 1,
1196 Gland, E-mail: office@v-partenaires.ch
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres:
En cas de demande de dossier par voie postale, le soumissionnaire est
responsable du délai nécessaire au traitement de sa demande par
l'organisateur. Le cas échéant, il sera remis sous forme électronique.

Avis d'appel d'offres - Résumé
N° de la publication simap: 1115321

Non soumis aux accords internationaux

Marché de fournitures

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service d'achat/Entité adjudicatrice
SIGE - Service intercommunal de gestion
Service organisateur/Entité organisatrice
SIGE - Service intercommunal de gestion, à l'intention d’Eric Giroud,
Quai Maria-Belgia 18, 1800 Vevey, Tél. 0848 180 180,
Fax: 0848 180 181, E-mail: eric.giroud@sige.ch, www.sige.ch

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 13.03.2020 Heure: 11:00

1.7 Mode de procédure choisi: Procédure ouverte
2. Objet du marché
2.1 Genre du marché de fournitures: Achat
2.2 Titre du projet du marché:

Station d'ultrafiltration/réservoir des Avants: tuyauterie
2.5 Description détaillée des produits

Tuyauterie et accessoires liés (supports, robinetterie)
3. Conditions
3.10 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun
3.13 Obtention du dossier d'appel d'offres: sous www.simap.ch

Dossier disponible à partir du 31.01.2020 jusqu'au 13.03.2020

Interruption d'appel d'offres
N° de la publication simap: 1117459

Soumis aux accords internationaux

Marché de services

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service d'achat/Entité adjudicatrice
Ensemble Hospitalier de la Côte
Service organisateur/Entité organisatrice
Ensemble Hospitalier de la Côte, chemin du Crêt 2, 1110 Morges,
Tél. 021 804 29 51, E-mail: daniel.boegli@ehc.vd.ch

AUTRES ENTITÉS ADJUDICATRICES
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1.2 Genre de pouvoir adjudicateur:
Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.3 Mode de procédure choisi: Procédure ouverte
2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché: Assurances de personnes non-vie
2.2 Description détaillée des tâches

Elaboration d'offres d'assurances accidents LAA, complémentaire LAA
et perte de gain maladie

2.4 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 66512000 - Services d'assurances accidents et maladie

2.5 Informations pour la publication de l'avis de marché
Publication du09.07.2019
Organe de publication: simap

3. Raisons
Le preneur d'assurances et l'assureur n'ont pas résiliés formellement les
contrats d'assurances dans les délais impartis.

Association intercommunale Enfance et Jeunesse
(EnJeu)

Rue du Temple 7B, 1180 Rolle
Tél.: 022 364 85 28 / 076 725 32 89

vaucher.sandrine@sunrise.ch
www.enfance-jeunesse.ch

Décisions du conseil intercommunal
EnJeu – association intercommunale

enfance et jeunesse
Séance du 29 janvier 2020 à Dully

– Préavis No 01-2020 amendé du Comité de Direction concernant une
demande de crédit pour la mise en place de classes en éléments
modulables sur le site du Martinet et une demande d’acceptation de la
clause d’urgence.

Le Conseil Intercommunal d’Enfance & Jeunesse
– dans sa séance du 29 janvier 2020
– vu le préavis du Comité de Direction
– entendu le rapport de la Commission des Finances
– considérant que cet objet a été porté régulièrement à l’ordre du jour

Décide
– d'accorder un crédit de Fr. 3'380’000.– au Comité de Direction en vue de la

construction d’un bâtiment en éléments modulables temporaire en deux
phases afin d’accueillir le surplus d’effectif pour la rentrée 2020 et la rentrée
suivante.

– d’autoriser le Comité de Direction à appliquer la clause d’urgence pour
4 salles de classe lors de la première étape uniquement et admettre la
procédure de gré à gré.

– d’autoriser le Comité de Direction à emprunter la somme de Fr. 3'380’000.–
auprès d’un établissement financier.

– d’autoriser le Comité de Direction à amortir les montants qui ont lieu d’être
amortis sur une période de 10 ans. En cas de revente des éléments, d’utiliser
le montant de la vente en amortissement afin d’en réduire la durée.

Le référendum doit être annoncé par écrit à la Préfecture du District de Nyon
dans un délai de dix jours (art. 110 al. 1 et suivants LEDP). Si la demande de
référendum satisfait aux exigences, le Préfet prendra formellement acte de son
dépôt, autorisera la récolte des signatures, scellera la liste et informera le
comité du nombre minimum de signatures requis; le titre et le texte de la
demande de référendum seront affichés au pilier public des communes
membres (art. 110 al. 3 et suivants LEDP). Le délai de récolte des signatures
sera de 30 jours dès l'affichage de l'autorisation de récolte des signatures prévu
à l'art. 110 al. 3 LEDP (art. 110a al. 1 et suivants LEDP). Enfin, si le délai
référendaire court durant les jours de Noël, de Nouvel An ou de Pâques, il sera
prolongé de 5 jours. Si ce délai court pendant la période allant du 15 juillet au
15 août, il sera prolongé de 10 jours (art. 110a al. 1 et 105 1bis et 1ter par
analogie)

SULLENS

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Conformément aux dispositions légales et selon l’art.25 de la Loi sur la
protection des eaux contre la pollution (LPEP), la Municipalité de Sullens
soumet à l’enquête publique du vendredi 7 février au lundi 9 mars 2020:
– construction de collecteurs d’eaux usées et d’eaux claires,

remplacement de la conduite d’eau potable, réfection de la chaussée et
des trottoirs, éclairage public. Lot no 2, quartier «En Perroset» sur les
parcelles DP1053, DP1016, DP1034, chemin du Rucher, chemin de
Néfobon et chemin de Perroset.

Le dossier établi par le bureau d’ingénieur Gérard Chevalier SA est déposé au
greffe Municipal, où il peut être consulté pendant les heures d’ouverture des
bureaux.
Les observations, remarques et oppositions éventuelles peuvent être déposées
par écrit au greffe municipal et adressés sous pli recommandé à son adresse
durant le délai d’enquête.

Au nom de la Municipalité:
Le Syndic La Secrétaire

AVENCHES

AVIS D’ENQUETE
Conformément aux dispositions légales en la matière, la Municipalité
d’Avenches soumet à l’enquête publique du 8 février au 8 mars 2020 inclus
– remplacement du pont sur le Chandon au lieu-dit La Vossaine à Oleyres.
Le dossier est déposé au greffe municipal où il peut être consulté pendant les
heures d’ouverture du bureau.
Les oppositions motivées ou observations doivent être apposées sur la feuille
d’enquête ou adressées, sous pli recommandé, à la Municipalité d’Avenches
durant ce délai.

La Municipalité

AVIS D’ENQUETE
Conformément aux dispositions légales, la Municipalité de Morges, soumet à
l’enquête publique du 8 février au 8 mars 2020:
Dossier No: 2020-13
Situation: Bourg-Jardins
Coordonnées: 2'527’813/1'151’277
Nature des travaux: mise en zone réservée du secteur Bourg et Jardins
– plan et règlement
– rapport d’aménagement 47 OAT (document à titre informatif, non

opposable)
Auteur des plans: BBHN SA, Morges.
Le dossier est déposé à la Direction urbanisme, constructions et mobilité où les
observations et oppositions seront reçues dans le délai légal.
Urbanisme, constructions et mobilité, pl. de l'Hôtel-de-Ville 1, 1110 Morges.
www.morges.ch

COMMUNES

Romande Energie Holding SA

Avis préalable

L’Assemblée générale ordinaire
des actionnaires 2020

aura lieu le mardi 19 mai 2020, à 17 heures,
à la Salle Del Castillo, Place du Marché 1, à Vevey



No FAO: M = Demande de compétence communale (Municipalité)
ME = Demande de compétence communale (Municipalité), nécessitant

une ou plusieurs autorisations spéciales cantonales (Etat)

Délais de parution: édition du mardi: mercredi 17 h 00 - édition du vendredi: lundi 17 h 00

Demande d’autorisation préalable d’implantation (A),  
permis de construire (P), mise à l’enquête complémentaire (C) 
et avis rectificatif (R)

Districts
N° CAMAC

Communes Lieux-dits ou rues Coord. géogr.
N° parcelle
N° ECA - N° NRA

AIGLE
191900

Aigle
P-1-11-1-2020-ME

Rue du Bourg 30 2563790/1129865
Parc. 331
ECA 253, 259, 264, 265
NRA 3, 4, 6, 6

192168 Rennaz
P-12-11-1-2020-ME

Rte des Deux-Chênes 11 2560684/1136989
Parc. 415
ECA 382

BROYE-VULLY
191603

Avenches
P-33-11-1-2020-ME

«En Milavy» 2568960/1191930
Parc. 1883

191509 Avenches
P-33-11-2-2020-ME

Rue du Collège 4
1580 Oleyres

2569380/1189105
Parc. 5660

189775 Avenches
P-33-11-3-2020-ME

«Rte d'Oleyres»
Rte des Lavandières 1

2569796/1191857
Parc. 2239
ECA 420
NRA 4

186731 Avenches
P-33-11-4-2020-ME

Ch. du Moulin 4
1580 Oleyres

2569035/1189255
Parc. 5680
ECA 2071
NRA 4

190626 Moudon
P-207-11-1-2020-ME

Ch. du Grand-Pré 2B 2550410/1167830
Parc. 1398, 1524
ECA 1533

191979 Trey
P-319-11-1-2020-ME

«Les Groupraz» 2561035/1181501
Parc. 135

GROS-DE-VAUD
191648

Essertines-sur-
Yverdon
P-87-11-1-2020-ME

Ch. des Luchères
Nonfoux

2539990/1174335
Parc. 226

191236 Goumoens
P-91-11-1-2020-ME

«Golf Domaine du Brésil»
Ch. du Brésil
Goumoens-le-Jux

2535230/1169580
Parc. 2045
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021 963 49 49 - www.transaxia.ch

+41 76 418 42 14 – info@timesa.ch

TIMESA SA
Interrupteurs, prises et plaques 
électriques métalliques de luxe

Prix
compétitifs

Délais
courts



DÉLAI D'INTERVENTION OU D'OPPOSITION: 30 JOURS DÈS LE LENDEMAIN DE LA PRÉSENTE PUBLICATION

Les plans sont déposés au greffe communal ou à la Direction des travaux de la commune intéressée où ils peuvent être consultés.

En application de l'article 109 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions et de l'article 72 de son règlement d'application, les
Municipalités des communes désignées ci-dessous soumettent à l'enquête publique les projets suivants, déposés conformément à la loi.

Les avis d'enquête publique peuvent également être consultés sur le site Internet de la Centrale des autorisations CAMAC (www.camac.vd.ch). Ce site renseigne également le public
sur la localisation géographique du projet ainsi que son état d'avancement.

TARIFS D'INSERTIONS: (TVA incluse) Fr. 195.– forfait par travaux inférieurs ou égal à Fr. 20 000.–
Fr. 265.– forfait pour travaux supérieurs à Fr. 20 000.– ou non déclaré.

Propriétaire
Promettant-acquéreur (PA)
Droit distinct et permanent (DDP)

Auteur des plans Description de l'ouvrage. Nature des travaux. Dérogations requises.
Construction hors zone à bâtir. Défrichement. Degrés de sensibilité au bruit. Rapport
d'impact sur l'environnement.

AEGERTER SERGE
1860 AIGLE

CARAVAGLIO MARCO
RB & MC, RALPH BISSEGGER &
MARCO CARAVAGLIO ARCHITECTES
EPFL HES-SO SIA, architecte
Rue du Midi 12, 1860 AIGLE
tél. 024 468 03 03

Reconstruction après incendie
Transformations intérieures et aménagement de 4 appartements
Reconstruction après incendie

SOLUFONDS SA
1274 SIGNY

KEPHAS ARCHITECTURE SA, architecte
Rue Eugène-Marziano 41
1227 GENÈVE
tél. 022 840 45 40

Transformation d'un Park de loisirs et création d'une mezzanine et
mise en conformité feu
Transformation(s)

RUSKA AXEL
INTERSWISS IMMOBILIEN AG
REPRÉSENTÉ PARWINCASA SA
1002 LAUSANNE

PAUCHARDYVAN
ARCHITECTURE CHRYSALIDE SARL
architecte
Rte d'Avenches 1, 1595 FAOUG
tél. 026 675 59 12

Clôture du parking, réorganisation des places de parc
Aménagement paysager du parking, nouvel éclairage
Rénovation des abris caddies et création d'un abris à motos
Transformation(s)
Mise à l'enquête du degré de sensibilité au bruit de degré 3

KALTENRIEDER PHILIPPE
1580 OLEYRES

GILWILLIAM
DELTAPLAN CARREL SÀRL
Rte de Centre 4c, 1720 CORMINBOEUF
tél. 026 475 40 85, fax 026 475 42 85

Construction d'un hangar agricole à machines, couverture de la fosse
existante et bassin de rétention EC
Construction nouvelle
L'ouvrage est situé hors des zones à bâtir

ROQUES JEAN-FRANÇOIS ET
ROQUES ANNE-CÉCILE
1580 AVENCHES

SCHULÉ HENRI
ATELIER D'ARCHITECTURE
FERNAND CORMINBOEUF, architecte
Rue Centrale 79, CP 25
1580 AVENCHES
tél. 026 675 50 10, fax 026 675 50 12

Aménagement des combles, pose de 3 velux, ouverture de 2 fenêtres
Transformation(s)

BURI ERNEST
1580 OLEYRES

HITZ MAX
HITZ ET PARTNER SA, ingénieur
Av. de Savoie 10, 1003 LAUSANNE
tél. 021 311 53 80

Échange d'antennes sur une installation de communication mobile
existante pour le compte de Swisscom (Suisse) SA / OLEY
Transformation(s)
L'ouvrage est situé hors des zones à bâtir

COMMUNE DE MOUDON
1510 MOUDON
FÉDÉRATION DES CARROSSIERS
ROMANDSVAUD
1510 MOUDON

(PA) FÉDÉRATION DES
CARROSSIERS ROMANDSVAUD
1510 MOUDON

FEHLMANN SERGE
FEHLMANN ARCHITECTES SA
architecte
Pl. du Casino 2, 1110 MORGES
tél. 021 811 10 10

Agrandissement de l'école Carrosserie SuisseVaud
Adjonction

MAEDER STEPHANE
1552TREY

SCHAER SAMUEL
AGRION HABITAT ET RURAL SA
architecte
Rte de Goumoens 1, 1376 ECLAGNENS
tél. 021 843 08 50

Construction d'une porcherie d'engraissement
L'art. 97 de la loi fédérale sur l'agriculture (LAGr) est applicable
Construction nouvelle
L'ouvrage est situé hors des zones à bâtir

COLLET ALEXANDRE
1417 ESSERTINES-SUR-YVERDON

DUVILLARD PASCAL
ATELIER D'ARCHITECTURE
P. DUVILLARD SA, architecte
Grand-Rue 80, CP 36
1373 CHAVORNAY
tél. 024 441 53 83

Construction d'une villa
Chauffage par pompe à chaleur et panneaux solaires
Construction d'un mur. Accès, aménagements extérieurs
Enrochements et arbres à abattre
Construction nouvelle
Le projet implique l'abattage d'arbre ou de haie

MODOUX GÉRARD
GRETAL SA
1006 LAUSANNE

MODOUXYVES, ingénieur
Rte deVevey 14, 1807 BLONAY
tél. 079 229 41 55

Construction d'un practice, couvert en bois.
Construction nouvelle
L'ouvrage est situé hors des zones à bâtir
L'ouvrage est protégé par un plan d'affectation ou par une décision
particulière (DINF/MS)
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GROS-DE-VAUD
190418

Lussery-Villars
P-63-11-1-2020-ME

Rte d'Eclepens 16 2530455/1165510
Parc. 1008
ECA 258

189446 Penthaz
P-72-11-1-2020-ME

«Chesalet»
Ch. de la Veivy 7

2530820/1161320
Parc. 101
ECA 214a, 214b, 217a, 217b

JURA-
NORD VAUDOIS
191314

Champvent
P-354-11-1-2020-ME

Grand-Rue 6bis 2533880/1181700
Parc. 435
ECA 275
NRA 4

187633 Cheseaux-Noréaz
P-358-11-1-2020-ME

«Champs du Clos»
Rte de Chéseaux 8

2541750/1181720
Parc. 107

191682 Grandson
P-117-11-1-2020-ME

Ch. de la Baumaz 17 2537655/1183180
Parc. 1599

191744 Juriens
P-267-11-1-2020-M
P-267-90-1-2015-M

Ch. des Prés-Derniers 5 2524150/1171520
Parc. 343
ECA 225

189635 L'Abbaye
P-139-11-1-2020-ME

Les Pierres-Plates 6B
1342 Le Pont

2515110/1168515
Parc. 1139
ECA 938

190136 Rances
P-273-11-1-2020-M
P-273-77-2-2015-ME

Rte de Valeyres 10
Bâtiment C

2530650/1179130
Parc. 65

188781 Yverdon-les-Bains
C-387-11-3-2020-ME
P-387-75-4-2016-ME

«Y-Parc»
Av. des Découvertes

2539181/1179714
Parc. 5303, 6498

190948 Yverdon-les-Bains
P-387-11-1-2020-ME

Rue des Jordils 25 2538990/1180865
Parc. 962
ECA 1266, 3658, 4119

190732 Yverdon-les-Bains
P-387-11-2-2020-ME
P-387-28-3-2017-ME

Rue des Peupliers 16 2538720/1182045
Parc. 1198
ECA 4218, 2046, B107
NRA 4, 4, 4

LAUSANNE
191358

Cheseaux-sur-
Lausanne
P-128-11-1-2020-ME

Rte de Morrens 9 2536390/1159882
Parc. 192

Districts
N° CAMAC

Communes Lieux-dits ou rues Coord. géogr.
N° parcelle
N° ECA - N° NRA
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À LOUER
à 1410 St-Cierges

CAVE RÉFRIGÉRÉE
• Surface : 170 m2

• Volume : 389 m3

• Usage actuel : cave à fromage

• Usage possible : pommes de terre,  
légumes, boissons ou dépôt commercial

• Disponible dès le 01.03.2020

Contact : 079 273 51 39

Véhicule abandonné 

En application des dispositions légales, 

le Garage Patrice Lude Autosecours Nyon, à 

1260 Nyon, somme la personne propriétaire 

de ce véhicule de se faire connaître dans un 

délai de 30 jours afin de récupérer son bien. 

Passé ce délai, le véhicule ainsi que les biens 

à l’intérieur seront détruits ou vendus aux  

enchères conformément à l’article de la LVCR. 

Range Rover noire (PL) GD822HF 

Châssis SALWA2KFXEA330341



GATABIN JEAN-FRANÇOIS
1307 LUSSERY-VILLARS

MARTIN CEDRIC
JAQUIERMARTIN ARCHITECTES SÀRL
architecte
Ch. de Champ-Murat 15 bis
1436TREYCOVAGNES
tél. 024 524 31 40

Transformations intérieures du bâtiment ECA no 258
Changement d'affectation du bâtiment, créations d'ouvertures en
façades
Transformation(s)

GANDER JEAN MARC, SIMONA ET
GAVILÀ GAVILÀ NATHALIE
1303 PENTHAZ

(PA) MAGURANO STEPHANO
STM IMMOBILIER SA
1053 BRETIGNY-SUR-MORRENS

DEVAUD STÉPHANE
ADVANCED DESIGN
ARCHITECTURE SA, architecte
Rue Hélène-Correvon 2
1462YVONAND
tél. 079 245 96 52

Démolition des bâtiments eca nos 214a, 214b, 217a et 217b
Construction d'une villa individuelle avec piscine enterrée
Abattage d'arbres
Reconstruction après démolition
Mise à l'enquête du degré de sensibilité au bruit de degré 2
Le projet implique l'abattage d'arbre ou de haie

NARBEL MARY-LISE
1443 CHAMPVENT

DUVILLARD PASCAL
ATELIER D'ARCHITECTURE
P. DUVILLARD SA / GROUPE AARC
architecte
Grand-Rue 80, 1373 CHAVORNAY
tél. 024 441 53 83, fax 024 441 53 84

Transformation intérieure du bâtiment ECA no 275, création d'une
véranda non chauffée
Adjonction
Dérogation: art. 11 (limites des constructions) du RPGA

MARTINEZ ISABELLE ET
DELACRETAZ DIDIER
1400 CHÉSEAUX-NORÉAZ
DELACRETAZ DIDIER
1400 CHÉSEAUX-NORÉAZ

DIEDRICHS STÉPHANE
JDBÂT SÀRL ARCHITECTURE
architecte
Le Bourg 13, 1610 ORON-LA-VILLE
tél. 079 283 95 87

Création d'une palissade en bordure de propriété
Adjonction
Dérogation: Lrou art. 36 (limites des constructions)
L'ouvrage est situé hors des zones à bâtir

GARCIA FABIO ET SARA
1422 GRANDSON

VARIDEL DAVID
BR PLUS INGÉNIEURS SA, ingénieur
Rue de la Plaine 68
1400YVERDON-LES-BAINS
tél. 024 425 45 94

Construction d'une piscine semi-enterrée chauffée
Construction nouvelle

FAUSTINO CORREIA RUBEN ET
COELHO DIAS CATIA
1323 JURIENS

SCHULE HENRI
EGVS SARL, architecte
Rte d'Yverdon 2b, 1373 CHAVORNAY
tél. 079 448 54 58

Enquête complémentaire pour aménagement des combles du
bâtiment 225 ECA et mise à jour des plans
Agrandissement

MEYLAN ROSARIA ET
PIERRE-MICHEL
1052 LE MONT SUR LAUSANNE

DARISWILLEM
DARIS LÉPINE ARCHITECTES EPF
architecte
Grand-Rue 36, 1347 LE SENTIER
tél. 021 845 43 41

Création d'une véranda et agrandissement d'ouvertures
Agrandissement
Dérogation: art. 16 RPE: distance aux limites; art. 30a LVLEne:
chauffage électrique

WICKI JEAN
JEANWICKI IMMOBILIER SA
1260 NYON

GERMAIN JONATHAN
JONATHAN GERMAIN
ARCHITECTE EPFL - SIA, architecte
Pl. de laTaconnerie 1, 1204 GENÈVE
tél. 079 519 82 96

Mise en conformité d'une salle de douche et d'une chambre,
aménagées dans les sur-combles
Transformation(s)
Dérogation: art. 64, niveau habitable dans la toiture; art. 27, RLATC
hauteur des locaux

Y-TECHNOCITY SA
1400YVERDON-LES-BAINS

BAENI ERIC
TEKHNE SA, architecte
Av. de la Gare 33, 1003 LAUSANNE
tél. 021 349 24 00

Aménagement d'un commerce Denner avec dépôt
Changement ou nouvelle destination des locaux

PEREIRA ARMANDO
VOA SÀRL
1400YVERDON-LES-BAINS

PEREIRA ARMANDO
ATELIERS D'ARCHITECTURE SA / AA
architecte
Rue de la Plaine 5
1400YVERDON-LES-BAINS
tél. 024 426 16 06

Création d'un immeuble de 13 logements et démolition des bâtiments
Nos 1266, 3658 et 4119
Construction nouvelle
Dérogation: art. 11, PEP Jordils-Midi, en application de l'art. 97 al. 4
LATC
Le projet implique l'abattage d'arbre ou de haie

HOIRIE REPRÉSENTÉE
PAR SANTACROCE ANGELO
SANTACROCE CONSULTING GMBH
HOIRIE MAYOR GRAZZIELLA-IDA-
GENEVIÈVE, SANTACROCE
STÉPHANIE, IMHOF SÉVERINE
1816 CHAILLY/MONTREUX

MANZANARES HENRI
HM-A, architecte
Ch. de Calamin 1
1400YVERDON-LES-BAINS
tél. +41 78 880 03 03

Démolition des bâtiments ECA 4218, 2046, B107 et construction de
2 villas locatives
Construction nouvelle

DOAN MINH-TAM ET NGOC DUE
1033 CHESEAUX-SUR-LAUSANNE

GRIENENBERGERYANNICK
KEG GMBH
Brühlmattweg 5, 4107 ETTINGEN
tél. 078 967 18 31

Installation d'une pompe à chaleur air-eau en remplacement d'un
chauffage à mazout chez M. et Mme Doan
Transformation(s)

Propriétaire
Promettant-acquéreur (PA)
Droit distinct et permanent (DDP)

Auteur des plans Description de l'ouvrage. Nature des travaux. Dérogations requises.
Construction hors zone à bâtir. Défrichement. Degrés de sensibilité au bruit. Rapport
d'impact sur l'environnement.
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LAUSANNE
186950

Lausanne
P-132-11-1-2020-ME

Ch. Riant-Val 5 2539870/1152445
Parc. 6650
ECA 12400

LAVAUX-ORON
191848

Lutry
P-147-11-1-2020-ME

Ch. du Braillon 3 2541785/1151020
Parc. 511
ECA 3498

190607 Paudex
P-134-11-1-2020-ME

Ch. de la Grangette 23 2541484/1151198
Parc. 130
ECA 429a

MORGES
189006

Cossonay
P-51-11-1-2020-ME

«Ferme de Jolimont» 2529060/1162210
Parc. 421

189123 Echandens
P-166-11-1-2020-ME

Rte de la Chocolatière 21 2531660/1154595
Parc. 1102
ECA 845

191631 Gimel
P-23-11-1-2020-ME

Rue de la Chomaz 2 2513190/1151505
Parc. 30
ECA 799a

191643 Lonay
P-171-11-1-2020-ME

Ch. desVignes 1 2529255/1152972
Parc. 929

192064 St-Livres
P-30-11-1-2020-ME

«EnVolaille» 2518360/1151190
Parc. 423

191658 St-Oyens
P-31-11-1-2020-ME

Pl. de l'Église 1 et 5 2513290/1150320
Parc. 18
ECA 10
NRA 3

NYON
189180

Crans-près-Céligny
P-234-11-1-2020-ME

Ch. de Bel'Air 7 2505620/1135880
Parc. 424
ECA 376a, 376b

192102 Genolier
C-239-11-1-2020-ME
P-239-8-1-2017-ME

«Champ Poury»
Rte Châtel

2505375/1143670
Parc. 792

190587 LeVaud
P-252-11-1-2020-ME

Grand-Rue 13 2507565/1148015
Parc. 14, 36
ECA 34
NRA 4

Districts
N° CAMAC

Communes Lieux-dits ou rues Coord. géogr.
N° parcelle
N° ECA - N° NRA
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POURNARAS JEAN-ANTOINE ET
BASTIEN LAURENCE
1093 LA CONVERSION

AMIGUET LOUIS-PHILIPPE
AMIGUET IMMOBILIER SA, architecte
Rue Académie 2, 1005 LAUSANNE
tél. 079 700 19 29

Transformations du bâtiment existant avec isolation périphérique,
surélévation d'un étage, installation d'une pompe à chaleur air-eau,
création d'un garage souterrain pour 3 voitures, d'un couloir de
natation avec pompe à chaleur air-eau, d'une zone pour conteneurs,
transformations intérieures, installation de panneaux solaires et
aménagements extérieurs
Agrandissement
Dérogation: construction souterraine située dans la distance à la limite
de propriété - art. 110 RPE pour base légale d'octroi
Le projet implique l'abattage d'arbre ou de haie

URSU PAVEL
1095 LUTRY

CARDINAUX MICHEL
GEO-SOLUTIONS INGÉNIEURS SA
ingénieur
Av. Reller 42, 1800VEVEY 1
tél. 021 925 36 00

Création d'une pergola contre la façade ouest du bâtiment no ECA
3498a
Construction nouvelle

DENTAN JACQUELINE ET
DENTAN PIERRICK
1094 PAUDEX

WEISSTIMOTHÉE
ATELIER D'ARCHITECTES
V. SGARZI SA, architecte
Av. Général-Guisan 44, 1009 PULLY

Construction d'une piscine et terrasse, modifications du terrain,
installation d'une pompe à chaleur
Construction nouvelle

HOFFMANN ALFRED
1304 COSSONAY-VILLE

GRABER ANDRÉ
AGRIPLAN AG, ingénieur
Räftlistrasse 45, 3655 SIGRISWIL
tél. 079 826 51 49

Construction d'un hangar et couvert
Agrandissement
L'ouvrage est situé hors des zones à bâtir

INFRACORE SA
1700 FRIBOURG

ROSSI GABRIELE MARIA
ARCHILAB GABRIELE M. ROSSI SA
architecte
Ch. du Liaudoz 11, 1009 PULLY
tél. 021 721 03 05

Rénovation des façades avec création d’une ouverture et
aménagement d’un réfectoire pour le personnel.
Transformation(s)
Dérogation: art. 2 du Règlement du PPA En Chapitre: couvert d'entrée
au garage sort de la limite des constructions. Dérogation accordée
selon l'art. 56 du Règlement de la Police des constructions

DEBONNEVILLE JOHN
ENTREPRISE GÉNÉRALE
DEBONNEVILLE RÉNOVATIONS SA
1188 GIMEL

CHRISTEN LIONEL, architecte
Rue de la Gare 1B, 1196 GLAND
tél. 022 354 84 84

Changement d'affectation de garage à bureau
Changement ou nouvelle destination des locaux

SERVANT EVELINE ET ALEXANDRE
1027 LONAY

BOVAY FABRICE
BBHN SA, ingénieur
Av. de Lonay 17, 1110 MORGES
tél. 021 811 40 40

Démolition et reconstruction d'une piscine
Création d'un mur en limite
Reconstruction après démolition

BENZONI JEAN-PIERRE ET JACQUES
1176 SAINT-LIVRES

AFFOLTER MICHEL
ATELIER D'ARCHITECTURE, architecte
Rte des Avouillons 12, 1196 GLAND
tél. 022 364 12 69

Construction d'un hangar
Construction nouvelle
L'ouvrage est situé hors des zones à bâtir

LA COMMUNE DE SAINT-OYENS
1187 SAINT-OYENS

FRAIN KAREN
STUDIODESIGN SÀRL, architecte
Rte du Bois-Elysée 37, 1170 AUBONNE
tél. 021 800 00 35

Création de chambres d'hôtes dans les combles et assainissement du
bâtiment communal
Transformation(s)
Dérogation: de l'art. 9 (largeur lucarne)

ENZ BRIGITE ET ENZ CHRISTIAN
1299 CRANS-PRÈS-CELIGNY

(PA) DA SILVA JOAQUIM ET
COPIGLIA GÉRARD
DA SILVA SA ET BATICLAIR SA
1290VERSOIX

METRY ROMAIN
ATELIER D'ARCHITECTURE
FERNANDES, architecte
Av. Vibert 10, 1227 CAROUGE
tél. 078 951 50 12

Construction d'un bâtiment à 3 logements, après la démolition des
bâtiments ECA 376a et b
Reconstruction après démolition
Le projet implique l'abattage d'arbre ou de haie

ALAMI MERROUNI NABIL
1263 CRASSIER

BERTRAND ROSSIER
CONSORTIUM OLIVIER HEIMANN -
VARIANTE B SA, architecte
Rte des Iles 88, 1897 LE BOUVERET
tél. 024 524 15 09

Modification autorisation existante pour la construction d'une maison
d'habitation et déplacement du couvert à voiture
Construction nouvelle

DUCLOS GLADYS
FREYMOND CLAUDINE
KOHLER MARINETTE
1261 LEVAUD

(PA) ZUMBERI DURIM
1260 NYON

JAQUIÉRY STÉPHANE
JAQUIÉRY ARCHITECTURE ET
CONSTRUCTION SÀRL, architecte
Rte de Chéserex 38, 1276 GINGINS
tél. 079 312 39 63

Réhabilitation et transformation d'une grange/étable villageoise -
création de deux logements et 4 places de parking sur parcelle 36
Transformation(s)

Propriétaire
Promettant-acquéreur (PA)
Droit distinct et permanent (DDP)

Auteur des plans Description de l'ouvrage. Nature des travaux. Dérogations requises.
Construction hors zone à bâtir. Défrichement. Degrés de sensibilité au bruit. Rapport
d'impact sur l'environnement.
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NYON
190727

Trélex
P-251-11-1-2020-ME

Rte de Coinsins 4 2505285/1141340
Parc. 130

OUEST
LAUSANNOIS
190338

Bussigny
P-157-11-1-2020-ME

Rue des Alpes 5 2532355/1156065
Parc. 26
ECA 77
NRA 6

192104 Ecublens (Vaud)
P-168-11-1-2020-ME

Pl. Cosandey 2533100/1152210
Parc. 1478

RIVIERA-
PAYS-D'ENHAUT
190139

Blonay
C-339-11-1-2020-ME
P-339-76-1-2018-ME

Ch. de la Planaz 3a 2557945/1145735
Parc. 278

188511 Château-d'Oex
P-323-11-1-2020-ME

Rte des Ouges 7 2574306/1145791
Parc. 3633
ECA 3434

190083 Corsier-sur-Vevey
P-343-11-1-2020-ME

En Moille-Saulaz 1 2557155/1149900
Parc. 1401
ECA 456

191232 LaTour-de-Peilz
P-347-11-1-2020-ME

Ch. de Crêt-Richard 28 2555950/1145870
Parc. 876

192076 Montreux
P-341-11-1-2020-ME

«Sous-Chamby»
Ch. de Chamby 31
1822 Chernex

2559627/1144206
Parc. 4220
ECA 4326

191625 Montreux
P-341-11-2-2020-ME

Rue du Lac 53
1815 Clarens

2558235/1143330
Parc. 1043
ECA 297
NRA 3

157592 Montreux
P-341-11-3-2020-ME

Rte du Zéphire 13
1817 Brent

2559090/1144630
Parc. 3360

185732 Vevey
P-348-11-1-2020-ME

Rue du Simplon 31 et 33 2554335/1145640
Parc. 389,388
ECA 2500, 2406
NRA 6, 6

Districts
N° CAMAC

Communes Lieux-dits ou rues Coord. géogr.
N° parcelle
N° ECA - N° NRA
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VANAT FRÉDÉRIC
1270TRÉLEX

GLATZYVAN
GLATZ ET NASSISI
ARCHITECTURE SARL, architecte
Rue duTemple 6, 1260 NYON
tél. 022 363 19 60

Construction d'un bâtiment de 4 logements et parking souterrain
Construction nouvelle
Dérogation: non

MERENDAYANN ET MANUELLE
1030 BUSSIGNY

DELMARYVES
IPRODEA, architecte
Rue des Alpes 5, 1030 BUSSIGNY
tél. +41 79 413 72 12

Transformation intérieure d'un local studio, atelier et garage et
création d'un appartement 3 pièces
Transformation(s)
Mise à l'enquête du degré de sensibilité au bruit de degré 3

CONFEDERATION SUISSE
EPFL DII CONSTRUCTION ECOLE
POLYTECHNIQUE DE LAUSANNE
1015 LAUSANNE

DIETZ DIETER
LABORATOIRE ALICE EPFL ENAC
architecte
BP 127 (Batiment BP) Station 16
1015 LAUSANNE
tél. 021 693 32 03

Installation sur la place Cosandey d’un pavillon d’ombrage circulaire
Construction nouvelle
Mise à l'enquête du degré de sensibilité au bruit de degré 2

MÜLLER CHARLOTTE
8808 PFÄFFIKON SZ

ZBINDEN JÜRG
PI-R-CARRÉ SÀRL, architecte
Rue J.-H.-Barman 10
1890 SAINT-MAURICE
tél. 024 485 22 00

Enquête complémentaire
Construction d’une piscine extérieure chauffée
Adjonction

GANDER ROBERT
1660 CHÂTEAU-D'OEX

HITZ MAX
HITZ ET PARTNER SA, ingénieur
Av. de Savoie 10, 1003 LAUSANNE
tél. 021 311 53 80

Nouvelle installation de communication mobile pour le compte de
Swisscom (Suisse) SA / CHOM, adaptée aux technologies 3G, 4G et 5 G
Construction nouvelle
Dérogation: distance minimale à la parcelle voisine, art. 29 RPE

BURNIER MICHEL
1808 LES MONTS-DE-CORSIER

BALSIGER CHRISTIAN
BALSIGER ARCHITECTES, architecte
Rue du Centre 4, 1800VEVEY
tél. 021 922 42 70

Transformation et rénovation du bâtiment ECA 456 et création d'un
duplex
Transformation(s)
L'ouvrage est situé hors des zones à bâtir
Mise à l'enquête du degré de sensibilité au bruit de degré 3

PPE POUR LE COMPTE DE
OUGHLISVÉRONIQUE ET KARIM
1807 BLONAY

LAPPERTYAN
DELGADO - LAPPERT
ARCHITECTES SÀRL, architecte
Av. Jurigoz 20, 1006 LAUSANNE
tél. 021 311 22 49

Construction d'une piscine extérieure
Construction nouvelle

WANNER DANIEL ET LISELOTTE
1822 CHERNEX

LARISSA JEAN-RICHARD, architecte
Les Rochers 512, 1965 SAVIÈSE
tél. 079 273 94 44

Agrandissement de 2 petites fenêtres existantes pour nouvelle fenêtre
fixe
Pose d'un galandage synthétique permettant d'intégrer les stores à la
façade.
Transformation(s)

WACKER LAURENCE ET
MAILLARD GENEVIÈVE
1815 CLARENS

COTTET STÉPHANE
DIAS-COTTET ARCHITECTE SÀRL
architecte
Ch. de Contigny 3, 1007 LAUSANNE
tél. 021 601 15 15

Transformation d'un appartement en deux appartements
indépendants
Transformation(s)

CHRISTINAT JEAN-PAUL ET
TEDESCHI GÉRALD
1046 RUEYRES

CHRISTINAT KEVIN, architecte
Battoir 22, 1046 RUEYRES
tél. +41 79 594 21 00

Construction d'une résidence de 6 logements avec parking souterrain
et pose de panneaux solaires en toiture
Construction nouvelle

COMMUNE DEVEVEY
1800VEVEY
SOLUFONDS SA
1274 SIGNY

JEAUFFREVINCENT
ARCHIJEAUFFRE, architecte
Rue de Lausanne 10, 1800VEVEY
tél. 021 791 43 06

Création d'une terrasse extérieure annuelle de 12 m2, composée de
10 places assises sur la parcelle 389 pour le compte du café-restaurant
le «Non-Stop» de la société Meet.P Sàrl situé au rez-de-chaussée du
bâtiment ECA 2500 de la parcelle 388
Adjonction

Propriétaire
Promettant-acquéreur (PA)
Droit distinct et permanent (DDP)

Auteur des plans Description de l'ouvrage. Nature des travaux. Dérogations requises.
Construction hors zone à bâtir. Défrichement. Degrés de sensibilité au bruit. Rapport
d'impact sur l'environnement.
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Publications reprises de la Feuille officielle suisse du commerce
29 janvier 2020
• ECOM Agroindustrial Corp. Limited, à Pully, CHE-105.249.234 (FOSC
du 22.07.2019, p. 0/1004681424). La signature de Schenkenberg Oliver est
radiée. Quiévy Thomas, dont la procuration est éteinte, est nommé directeur
avec signature collective à deux. Procuration collective à deux est conférée à
Moscatello Alessandro Fiore, de Varen, à Attalens, et Ulrich Garcia Cid
Patricia, de Genève, à Mies.
• Elysée fourrures Sàrl, à Pully, CHE-102.121.075 (FOSC du 19.12.2013,
p. 0/7225834). Selon décision de son assemblée des associés du 20 janvier
2020, la société a prononcé sa dissolution. La liquidation est opérée sous la
raison de commerce: Elysée fourrures Sàrl en liquidation. L'associé-gérant et
président Delessert Gilbert est nommé liquidateur avec signature individuelle.
Adresse de liquidation: Chemin du Vieux-Village 2, c/o Gilbert Delessert, 1077
Servion.
• ETC Holdings SA, à Pully, CHE-434.736.880 (FOSC du 08.10.2018, p. 0/
1004471825). Schenkenberg Oliver n'est plus administrateur; sa signature est
radiée. Nouvel administrateur avec signature collective à deux: Quiévy
Thomas, de Belgique, à Genève, secrétaire. Procuration collective à deux est
conférée à Esteve Hadrien Pierre Marie, de Felben-Wellhausen, à Lausanne.
• Terres Lointaines SA, à Pully, CHE-434.987.927 (FOSC du 08.01.2020,
p. 0/1004798748). La société ayant transféré son siège à Genève, la raison de
commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.
• A.A.- Plafonds Aradinovic, à Renens (VD), CHE-192.139.907 (FOSC du
14.01.2014, p. 0/1283727). L'entreprise individuelle est radiée par suite de
cessation d'activité.
• Battilotti S.à r.l. en liquidation, à Renens (VD), CHE-102.679.130 (FOSC
du 22.01.2020, p. 0/1004811654). Le président du Tribunal de l'arrondissement
de Lausanne a prononcé le 17 janvier 2020 l'effet suspensif de la faillite rendue
le 9 janvier 2020. La raison de commerce redevient: Battilotti S.à r.l..
• OSI AG, à Rolle, CHE-101.728.547 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834).
Statuts modifiés le 8 janvier 2020. Les 50 actions au porteur de CHF 2'000,
formant l'entier du capital-actions, sont converties en 50 actions nominatives de
CHF 2'000, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Communications aux actionnaires: par lettre recommandée et, si
l'administration le décide, par publication dans la Feuille officielle suisse du
commerce.
• VitaVerDura SA, à Rolle, CHE-151.260.078 (FOSC du 12.11.2019, p. 0/
1004757815). Imhof Charlotte et Saurina-Uebersax Heidi ne sont plus
administratrices; leur signature est radiée. Lovey Frédéric, qui n'est plus
président, reste administrateur et continue à signer collectivement à deux.
Nouvel administrateur avec signature collective à deux: Imhof Jean-Marc,
d'Iffwil, à Féchy, président. Signature individuelle est conférée à Giroud
Nicolas, de Lovatens, au Mont-sur-Lausanne, directeur.
• S.M.P. Marketing Sàrl, en liquidation, à Romainmôtier-Envy, CHE-
100.920.065 (FOSC du 30.10.2018, p. 0/1004487076). La liquidation étant
terminée, la raison de commerce est radiée.
• NBZ construction Sàrl, à Romanel-sur-Lausanne, CHE-376.655.324
(FOSC du 13.02.2019, p. 0/1004565782). La société ayant transféré son siège
à Lancy, la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du
canton de Vaud.
• 86Avenue Sàrl, à Romanel-sur-Morges, CHE-157.100.645 (FOSC du
05.09.2019, p. 0/1004710190). Statuts modifiés le 17 janvier 2020 sur des
points non soumis à publication.
• Mermier Transports, à Saint-Légier-La Chiésaz, CHE-111.644.231 (FOSC
du 19.12.2013, p. 0/7225834). L'entreprise individuelle est radiée par suite de
cessation d'activité.
• Apposite Sàrl, à Saint-Sulpice (VD), Route Cantonale 43A, c/o Philippe
Weber, 1025 St-Sulpice VD, CHE-229.114.602. Nouvelle société à
responsabilité limitée. Statuts: 14 janvier 2020. But: la société a pour but toutes
activités liées aux technologies de l'information, notamment le conseil, le
service, la maintenance ainsi que la commercialisation de matériel et de logiciel
(pour but complet cf. statuts). Obligation de fournir des prestations accessoires,
droits de préférence, de préemption ou d'emption: pour les détails, voir les
statuts. Capital social: CHF 20'000. Associés-gérants avec signature collective
à deux: Weber Philippe, de Neuchâtel, à Saint-Sulpice (VD), président, et
Laforge Olivier, de et à Reverolle, chacun avec 100 parts de CHF 100. Organe
de publication: Feuille officielle suisse du commerce. Communications aux
associés: par écrit ou par courriel. Selon déclaration du 14 janvier 2020, la
société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision
restreinte.
• Hugo Intelligence Sàrl, à Saint-Sulpice (VD), Chemin du Pâqueret 6A, 1025
St-Sulpice VD, CHE-429.361.596. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts: 7 janvier 2020. But: la société a pour but la prestation de services de
conseil et de support ainsi que la recherche, le développement et la
commercialisation de produits dans le domaine des informations (pour but
complet cf. statuts). Capital social: CHF 20'000. Associée-gérante avec
signature individuelle: Michan Alison, du Royaume-Uni, à Saint-Sulpice (VD),
avec 200 parts de CHF 100. Organe de publication: Feuille officielle suisse du

commerce. Communications aux associés: par lettre, par courriel ou par téléfax.
Selon déclaration du 8 janvier 2020, la société n'est pas soumise à une révision
ordinaire et renonce à une révision restreinte.

• Laiterie de Savigny Lise-Hélène Meylan, à Savigny, Route des Miguettes 1,
1073 Savigny, CHE-215.144.488. Nouvelle entreprise individuelle. Titulaire:
Meylan Lise-Hélène, de Savigny, à La Chaux (Cossonay), avec signature
individuelle. But: exploitation d'une fromagerie et épicerie.

• Bec de Corbin Sàrl, précédemment à Steinhausen, CHE-334.251.926 (FOSC
du 09.04.2018, p. 0/4158015). Siège transféré à Cossonay. Nouvelle adresse:
Rue du Vieux Collège 1, c/o Ursula Staudinger, 1304 Allens. Statuts modifiés
le 30 décembre 2019. But: la société a le but suivant: production et
commercialisation de produits à caractère ludique, éducatif et festif, notamment
les jeux de rôle; fourniture de services dans le domaine des produits à caractère
ludique, éducatif et festif; fourniture de services dans le domaine de la
restauration gatronomique (pour but complet cf. statuts). Obligation de fournir
des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts. Capital social: CHF 20'000. Organe de
publication: Feuille officielle suisse du commerce. Communications aux
associés: par écrit ou par courriel. Associée-gérante avec signature
individuelle: Staudinger Ursula, d'Autriche, maintenant à Cossonay et qui est
nommé présidente. Signature individuelle est conférée à Bornex Romain
Patrick, d'Aigle, à Magden, gérant. Selon déclaration du 7 août 2017, la société
n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.

• Philippe d'Oultremont Sàrl, à Tannay, Chemin des Molards 10, c/o Philippe
d'Oultremont, 1295 Tannay, CHE-449.072.652. Nouvelle société à
responsabilité limitée. Statuts: 20 janvier 2020. But: la société a pour but toutes
activités dans les domaines de la bijouterie, du luxe et des matériaux précieux,
notamment par l'importation, l'exportation, l'achat, la vente et la création de tels
produits (pour but complet cf. statuts). Obligation de fournir des prestations
accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption: pour les détails,
voir les statuts. Capital social: CHF 20'000. Associé-gérant avec signature
individuelle: d'Oultremont Philippe, de Belgique, à Tannay, avec 200 parts de
CHF 100. Organe de publication: Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés: par écrit ou par courriel. Selon déclaration du
20 janvier 2020, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce
à une révision restreinte.

• Gestival S.à r.l., à Vallorbe, CHE-108.368.763 (FOSC du 14.11.2014, p. 0/
1823841). Chezeaux Marinette, sans signature, laquelle n'est plus associée,
cède sa part de CHF 1'000 à l'associé-gérant Chezeaux Cyril, désormais
titulaire de 20 parts de CHF 1'000.

• Clinique Zhongyi MTC Sàrl en liquidation, à Vevey, CHE-462.724.362
(FOSC du 29.12.2017, p. 0/3963095). La liquidation étant terminée, la raison
de commerce est radiée.

• SWISS RISK & CARE SA, succursale à Vevey, CHE-154.481.693 (FOSC
du 28.11.2018, p. 0/1004508047). Siège principal: Collonge-Bellerive. La
signature de Busigny Raphaël est radiée.

• Leander Switzerland Holding SA, à Yverdon-les-Bains, Rue Galilée 15, c/o
BfB Fidam révision SA, Y-PARC - Swiss Technopole, 1400 Yverdon-les-
Bains, CHE-184.426.902. Nouvelle société anonyme. Statuts: 17 janvier 2020.
But: la société a pour but l'acquisition, la détention, l'administration et
l'aliénation de participations dans des sociétés en Suisse et à l'étranger, étant
précisé que la société peut détenir des participations dans des sociétés
immobilières exclusivement à affectation commerciales en Suisse (pour but
complet cf. statuts). Capital-actions: CHF 100'000, entièrement libéré, divisé
en 10'000'000 actions nominatives de CHF 0.01. Organe de publication: Feuille
officielle suisse du commerce. Administration: Gard Georges, de Bagnes, à
Plan-les-Ouates, avec signature individuelle. Selon déclaration du 17 janvier
2020, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une
révision restreinte.

• AMDS Andrioli, à Yvorne, Vers la Cour 19, 1853 Yvorne, CHE-
456.818.635. Nouvelle entreprise individuelle. Titulaire: Andrioli Gaetano,
d'Italie, à Yvorne avec signature individuelle. But: travaux dans le domaine du
chauffage et sanitaire.

30 janvier 2020
• TMM Toiture Montage Maintenance Sàrl, à Aclens, Chemin du Coteau
21A, 1123 Aclens, CHE-232.949.151. Nouvelle société à responsabilité
limitée. Statuts: 16 décembre 2019. But: la société a pour but l'installation et la
maintenance de systèmes d'éclairage zénithal, exutoires de fumées et
constructions métalliques (pour but complet cf. statuts). Obligation de fournir
des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts. Capital social: CHF 20'000. Apport en nature
et reprise de biens selon convention du 16 décembre 2019 et bilan au
30 septembre 2019: les actifs (CHF 66'812.99) et les passifs envers les tiers
(CHF 19'786.64) de l'entreprise individuelle "TMM Toiture Montage
Maintenance, Pereira Francisco" (CHE-110.586.200), à Penthaz, soit un actif
net de CHF 47'026.35; en contrepartie, il est remis 20 parts sociales de
CHF 1'000, le solde de CHF 27'026.35 constituant une créance de l'apporteur
contre la société. Associé-gérant avec signature individuelle: Pereira Francisco
José, du Portugal, à Penthaz, avec 20 parts de CHF 1'000. Organe de
publication: Feuille officielle suisse du commerce. Communications aux
associés: par écrit ou par courriel. Selon déclaration du 16 décembre 2019, la
société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision
restreinte.

REGISTRE DU COMMERCE



Page 39 / No 11 / 7 FÉVRIER 2020AVIS OFFICIELS
• M. Durgniat, à Aigle, CHE-113.033.564 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/
7225834). L'entreprise individuelle est radiée par suite de cessation d'activité.
• Union Cycliste Internationale, à Aigle, CHE-107.741.983 (FOSC du
13.01.2020, p. 0/1004802990). Nouvelle adresse: Allée Ferdi Kübler 12, 1860
Aigle.

• HereForU Sàrl, à Arzier-Le Muids, CHE-226.506.928 (FOSC du
15.02.2018, p. 0/4059201). Verhaeghe Philippe, qui n'est plus associé-gérant et
dont la signature est radiée, cède ses 200 parts de CHF 100 à Chèvre Jean-
Marie, de Mettembert, à Delémont, nouvel associé avec 200 parts de CHF 100,
gérant avec signature individuelle.

• Fiduciaire Peter Stoop, à Belmont-sur-Lausanne, CHE-223.963.175 (FOSC
du 10.10.2014, p. 0/1761955). Siège principal: Châtel-Saint-Denis. La raison
de commerce est radiée par suite de suppression de la succursale.

• Rinor Mazrekaj Rénovation, à Bex, CHE-374.834.821 (FOSC du
03.10.2018, p. 0/1004468547). Nouvelle raison de commerce: ER Carrelage
Rinor Mazrekaj. Nouvelle adresse: Route de Cotterd 8, 1880 Bex.

• Fondation Oscar Chavannes, à Bière, CHE-114.477.225 (FOSC du
09.01.2017, p. 0/3269939). Weber Richard n'est plus membre du conseil de
fondation; sa signature est radiée. Reichen Hans-Jakob, qui n'est plus
secrétaire, est élu président et continue à signer collectivement à deux,
désormais sans restriction. Nouveau membre du conseil de fondation avec
signature collective à deux, toutefois avec le président: Gerster Rolf, de
Gelterkinden, à Boswil, secrétaire.

• Maras Rénovations titulaire Marosavljevic, à Bussigny, CHE-221.253.499
(FOSC du 24.01.2020, p. 0/1004813926). Le président du Tribunal de
l'arrondissement de Lausanne a prononcé l'effet suspensif de la procédure de
faillite le 23 janvier 2020.

• Gravière du Bois-Bricod S.A., à Château-d'Oex, CHE-108.026.179 (FOSC
du 15.10.2019, p. 0/1004738217). Doutaz Pascal n'est plus administrateur; sa
signature est radiée. Nouvel administrateur avec signature collective à deux
avec Pasquier Laurent ou Pasquier Jacques: Risse Louis, de et à La Roche.

• GM Hydrotech Sàrl, à Cossonay, Rue des Laurelles 7, 1304 Cossonay-Ville,
CHE-230.613.556. Nouvelle société à responsabilité limitée. Statuts: 22 janvier
2020. But: installations techniques dans le domaine de l'eau (adduction,
évacuation); installations sanitaires; réalisation, transformation et maintenance
de telles installations, ainsi que dans les branches apparentées à la technique du
bâtiment. Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de
préférence, de préemption ou d'emption: pour les détails, voir les statuts.
Capital social: CHF 20'000. Associé-gérant avec signature individuelle:
Magliano Giuseppe, d'Italie, à Cossonay, avec 20 parts de CHF 1'000. Organe
de publication: Feuille officielle suisse du commerce. Communications aux
associés: par écrit ou par courriel. Selon déclaration du 22 janvier 2020, la
société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision
restreinte.

• CBO Properties Management SA, à Crans-près-Céligny, Chemin du
Levant 31, c/o Christian Boissonnard, 1299 Crans-près-Céligny, CHE-
244.476.774. Nouvelle société anonyme. Statuts: 15 janvier 2020. But: la
société a pour but l'acquisition, la possession, l'exploitation, la location et la
vente d'immeubles à l'affectation exclusivement commerciale (pour but
complet cf. statuts). Capital-actions: CHF 100'000, entièrement libéré, divisé
en 1'000 actions nominatives de CHF 100. Organe de publication: Feuille
officielle suisse du commerce. Communications aux actionnaires: par écrit
(courrier simple ou fax) ou par courriel. Administration: Boissonnard Christian,
président, avec signature individuelle, Boissonnard Jean Louis et Boissonnard
Sandy Maryse, tous deux avec signature collective à deux, les trois de Genève,
à Crans-près-Céligny. Selon déclaration du 15 janvier 2020, la société n'est pas
soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.

• Job Plâtrerie-Peinture Aliu, à Crissier, CHE-480.263.896 (FOSC du
06.09.2019, p. 0/1004711372). Par décision du Tribunal de l'arrondissement de
Lausanne du 23 janvier 2020, le titulaire de cette entreprise individuelle a été
déclaré en faillite par défaut des parties avec effet à partir du 23 janvier 2020,
à 11h56.

• Milliet S.A., à Crissier, CHE-105.126.525 (FOSC du 16.08.2017, p. 0/
3699983). Procuration collective à deux, toutefois pas avec Glayre Olivier et
Henry François, est conférée à Ferreira Gomes Da Silva Ricardo Jorge, du
Portugal, à Chavornay.
• MT Metall-Technik Sàrl, à Echandens, CHE-104.358.091 (FOSC du
17.01.2019, p. 0/1004544548). Nouvelle adresse: Route de Bremblens 10,
1026 Echandens.
• Green-Pulse SA, à Eclépens, Rue de la Gare 5, 1312 Eclépens, CHE-
294.730.466. Nouvelle société anonyme. Statuts: 21 janvier 2020. But: la
société a pour but l'étude, la planification, la réalisation, la diffusion et la vente
de projets et d'installations incluant des composants et des systèmes en relation
avec les énergies renouvelables et leur production (pour but complet cf. statuts).
Capital-actions: CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions
nominatives de CHF 100, avec restrictions quant à la transmissibilité selon
statuts. Organe de publication: Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux actionnaires: par courrier électronique ou par lettre
recommandée. Administration: Pian Alessandro, de Bettens, à Zermatt,
président, Burnichon Pierre, de France, à Sullens, et Zurbuchen Jacques, de
Habkern, à Assens, les trois avec signature collective à deux. Selon déclaration
du 21 janvier 2020, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et
renonce à une révision restreinte.
• AQUAVIT Sàrl en liquidation, à Etoy, CHE-112.562.340 (FOSC du
16.02.2018, p. 0/4061473). La procédure de faillite ayant été clôturée le
22 janvier 2020, la raison de commerce est radiée d'office, conformément à
l'art. 159, al. 5, lit. b ORC.
• JUSTIS Sàrl, à Etoy, CHE-215.097.452 (FOSC du 12.07.2019, p. 0/
1004674829). Procuration collective à deux est conférée à Cachej Stefanie,
d'Allemagne, à Adliswil.
• Carvalho Nunes Carrelage-Peinture-Maçonnerie, à Gland, CHE-
499.752.507 (FOSC du 27.04.2018, p. 0/4199593). L'entreprise individuelle est
radiée par suite de cessation d'activité.
• ISAAC International SARL, à Gland, CHE-176.570.804 (FOSC du
05.09.2016, p. 0/3037873). La société ayant transféré son siège à Vandoeuvres,
la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton
de Vaud.
• André Guex Echafaudages Sàrl en liquidation, à Grandson, CHE-
438.159.510 (FOSC du 24.01.2020, p. 0/1004813881). Le président du
Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le
23 janvier 2020 l'effet suspensif de la faillite rendue le 14 janvier 2020. La
raison de commerce redevient: André Guex Echafaudages Sàrl.
• Peldoro Sàrl, à Grandson, Chemin Clos Samuel 8, c/o Katia D'Angelo, 1422
Grandson, CHE-136.311.432. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts: 21 janvier 2020. But: la société a pour but l'exploitation d'un atelier
d'architecture d'intérieur, la conception et la fabrication de meubles et vente de
mobilier; l'importation et l'exportation de différents produits et objets liés à
l'aménagement d'intérieur; tous travaux de rénovation et construction de locaux
et de bâtiments, l'achat et la vente de biens immobiliers dans le but de louer et/
ou revendre, ainsi que toutes prestations en relation directe ou indirecte avec
son but principal (pour but complet cf. statuts). Capital social: CHF 20'000.
Associée-gérante avec signature individuelle: D'Angelo Katia, d'Italie, à
Grandson, avec 20 parts de CHF 1'000. Organe de publication: Feuille officielle
suisse du commerce. Communications aux associés: par courrier écrit,
télécopie ou courrier électronique. Selon déclaration du 21 janvier 2020, la
société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision
restreinte.
• FRAN.L. Consulting Sàrl, à La Tour-de-Peilz, CHE-259.780.761 (FOSC du
24.07.2014, p. 0/1632101). La société ayant transféré son siège à Villars-sur-
Glâne, la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du
canton de Vaud.
• Uniline dental service Sàrl, à L'Abbaye, CHE-108.325.819 (FOSC du
19.12.2013, p. 0/7225834). Nouvelle adresse: Le Clos 43, c/o Danielle Cadau,
1346 Les Bioux. Selon décision de son assemblée des associés du 17 janvier
2020, la société a prononcé sa dissolution. La liquidation est opérée sous la
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raison de commerce: Uniline dental service Sàrl en liquidation. Cadau Danielle,
qui est maintenant de et à L'Abbaye, est nommée liquidatrice avec signature
individuelle.

• ATSU SA, à Lausanne, CHE-479.280.592 (FOSC du 09.08.2018, p. 0/
4406473). Ulutas Mert, administrateur, est élu président; il continue de signer
individuellement. Nouvel administrateur avec signature individuelle: Ulutas
Tülay, de et à Belmont-sur-Lausanne.

• Bürgschafts-Support AG, à Lausanne, CHE-261.051.430 (FOSC du
21.11.2017, p. 0/3882899). Portmann Rolf n'est plus administrateur; sa
signature est radiée. Nouvel administrateur avec signature collective à deux:
Grütter Markus, de Seeberg, à Biberist.

• BWP SA, à Lausanne, CHE-132.392.816 (FOSC du 02.07.2019, p. 0/
1004665502). Grant Thornton AG (CHE-109.041.827) n'est plus organe de
révision.

• Chalets Lausanne SA, à Lausanne, CHE-405.595.784 (FOSC du
19.12.2013, p. 0/7225834). Nouvelle adresse: Place de la Navigation 2, 1006
Lausanne.

• Fondation Me J.-J. van Walsem pro Universitate, à Lausanne, CHE-
101.202.015 (FOSC du 01.03.2018, p. 0/4086095). Van Mal-Maeder Danielle
n'est plus membre du conseil de fondation; sa signature est radiée. Nouveau
membre du conseil de fondation avec signature collective à deux: Cossy
Valérie, de Puidoux, à Lausanne.

• Fondation Nestlé pour l'étude des problèmes de l'alimentation dans le
monde, à Lausanne, CHE-107.028.276 (FOSC du 18.01.2019, p. 0/
1004545712). Nouveau membre du conseil de fondation sans signature:
Kurpad Anura, d'Inde, à Bangalore (Inde).

• Fondation Vaudoise pour la Culture, à Lausanne, CHE-100.682.813
(FOSC du 27.02.2018, p. 0/4080775). Acte de fondation modifié le 2 juillet
2019 sur des points non soumis à publication. Hogan Thierry, Cuendet Yves,
Jacot-Descombes Christian, Pastori Jean-Pierre et Waridel Brigitte ne sont plus
membres du conseil de fondation; leur signature est radiée. Nouveaux membres
du conseil de fondation avec signature collective à deux: de Courten Diane-
Alix Valérie Noémie dite Alix, de Crans-Montana, trésorière, Baier Lionel, de
Prilly, Costantini Marco, de Croglio, Meier Luc, d'Ingenbohl, les quatre à
Lausanne. Signature collective à deux est conférée à Tracchia Veronica, de
Nyon, à Lausanne, secrétaire générale.

• formacomm Sàrl, à Lausanne, CHE-220.162.871 (FOSC du 19.03.2018,
p. 0/4120507). Nouvelle adresse: Rue Pré-du-Marché 23, 1004 Lausanne.

• Grand Chamossaire Sàrl, à Lausanne, CHE-433.115.652 (FOSC du
16.10.2019, p. 0/1004739139). La société ayant transféré son siège à Genève,
la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton
de Vaud.

• Groupe iS La solution du bâtiment Sàrl, à Lausanne, CHE-483.406.933
(FOSC du 22.07.2019, p. 0/1004681431). Par décision du Tribunal de
l'arrondissement de Lausanne du 23 janvier 2020, la société a été déclarée en
faillite par défaut de la partie intimée avec effet à partir du 23 janvier 2020, à
11h27. La raison de commerce devient: Groupe iS La solution du bâtiment Sàrl
en liquidation.

• IM Maggia Engineering SA, succursale à Lausanne, CHE-147.441.990
(FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Siège principal: Locarno. La raison de
commerce est radiée par suite de suppression de la succursale.

• Jomatri SA, à Lausanne, CHE-473.241.932 (FOSC du 14.01.2020, p. 0/
1004804480). Par décisions du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne du
23 janvier 2020, la société a été déclarée en faillite par défaut des parties avec
effet à partir du 23 janvier 2020, à 11h59. La raison de commerce devient:
Jomatri SA en liquidation.

• Kalina International SA en liquidation, à Lausanne, CHE-112.623.065
(FOSC du 18.10.2019, p. 0/1004740958). La signature de Lysser Thomas est
radiée.

• La Vie est Belle Sàrl, à Lausanne, CHE-210.960.842 (FOSC du 10.02.2015,
p. 0/1981721). Jadban Saleh et Lindegger Jadban Anne, lesquels ne sont plus
associé-gérants et dont la signature est radiée, cèdent chacun leur 10 parts de
CHF 1'000 à MB GASTRONOMIE CONSULTING SA (CHE-494.482.252),
à Lugano, nouvelle associée. Signature individuelle est conférée à Bernasconi
Marco Andrea, de Lugano, à Gland, gérant.

• Lakeview SA, à Lausanne, CHE-109.714.810 (FOSC du 03.10.2019, p. 0/
1004729734). Statuts modifiés le 22 janvier 2020. Siège transféré à Renens
(VD). Nouvelle adresse: Avenue des Baumettes 3, 1020 Renens VD.

• Maillard Architecture Sàrl, à Lausanne, CHE-286.173.598 (FOSC du
05.04.2018, p. 0/4152811). Procuration individuelle est conférée à Bersier
Daniel dit Dany, de Cugy (FR), à Montagny (FR).

• Maillard Entreprise Générale Sàrl, à Lausanne, CHE-173.782.008 (FOSC
du 11.05.2018, p. 0/4224143). Procuration individuelle est conférée à Bersier
Daniel dit Dany, de Cugy (FR), à Montagny (FR).

• MELEKIN SA, à Lausanne, CHE-389.085.241 (FOSC du 14.01.2020, p. 0/
1004804493). La société ayant transféré son siège à Carouge (GE), la raison de
commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.

• Mimi Exotique, Basila Buzangu Muyumba Singa, à Lausanne, CHE-
110.561.335 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). L'entreprise individuelle est
radiée par suite de cessation d'activité.

• Mydas SA, à Lausanne, CHE-113.745.185 (FOSC du 15.08.2018, p. 0/
4416911). Nouvelle adresse: Rue du Lion-d'Or 4, c/o FIRST MAINLAND
S.A., 1003 Lausanne. Nouvelle autre adresse: Case Postale 6964, 1002
Lausanne.

• Nicolas Coassin - Esprit d'Equipe, à Lausanne, CHE-481.955.583 (FOSC
du 28.03.2018, p. 0/4140477). Nouvelle adresse: Chemin du Couchant 27,
1007 Lausanne.

• SIPA Immobilier SA, à Lausanne, Rue du Lion-d'Or 6, c/o SIPA Group SA,
1003 Lausanne, CHE-449.096.262. Nouvelle société anonyme. Statuts:
21 janvier 2020. But: la société a pour but l'achat, la vente, la promotion, la
mise en valeur d'immeubles, l'exécution de tous mandats de gérance,
d'expertises et d'évaluation d'immeubles, d'administration de propriétés par
étages, ainsi que toutes opérations de courtage en matière immobilière,
l'exécution et la direction de tous travaux de construction, transformation et
rénovation d'immeubles et de tous droits immobiliers, l'acquisition, la cession
et la gestion de participations de toute nature, la création et la vente de
franchises, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE (pour but
complet cf. statuts). Capital-actions: CHF 100'000, entièrement libéré, divisé
en 100'000 actions nominatives de CHF 1, avec restrictions quant à la
transmissibilité selon statuts. Organe de publication: Feuille officielle suisse du
commerce. Communications aux actionnaires: par écrit, par télécopie ou par
courrier électronique. Administration: Almdal Martin, de Rougemont, à
Montreux, président, et Bech-Andersen Alan Michael, du Royaume-Uni, à
Attalens, tous deux avec signature collective à deux. Selon déclaration du 21
janvier 2020, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à
une révision restreinte.

• Swiss Biobanking Platform (SBP), à Lausanne, CHE-353.175.616 (FOSC
du 24.05.2019, p. 0/1004638153). Statuts modifiés le 12 septembre 2019.
Nouveau but: Swiss Biobanking Platform (SBP) est une organisation à but non-
lucratif qui agit en tant que plateforme de coordination pour les biobanques en
Suisse; SBP contribue au développement d'une unité de pratique commune aux
hôpitaux universitaires en Suisse en matière de biobanques, à l'encouragement,
à l'accès et au partage des échantillons et des données à des fins de recherche
en Suisse, au positionnement de la Suisse en tant qu'expert dans le réseau
européen des biobanques, et garantit un cadre juridique et une indépendance
pour la création d'une vision nationale. Mooser Vincent et Probst Nicole,
inscrits sans signature, ne sont plus administrateurs. Nouvel administrateur
sans signature: Largiadèr Carlo, de Val Müstair, à Berne.

• Terre des hommes - Aide à l'enfance dans le monde - Fondation, à
Lausanne, CHE-106.823.242 (FOSC du 28.08.2019, p. 0/1004704563).
Caflisch Marianne, Couchepin Pascal, de Preux Philippe, Heller Yvon Walter
Edward, et Prêtre René, inscrits sans signature, ne sont plus membres du conseil
de fondation. La signature de Angelillo Vito, Petitbon Antoine, Philippe Pierre
est radiée.

• Triform S.A., succursale de Lausanne, à Lausanne, CHE-320.985.181
(FOSC du 04.11.2014, p. 0/1801927). Siège principal: Fribourg. La signature
de Bolli Nicolas est radiée.

• TUROJ Sàrl, à Lausanne, CHE-309.709.193 (FOSC du 14.06.2018, p. 0/
4291211). Turan Burhan, qui n'est plus associé, cède ses 10 parts de CHF 1'000
à Da Silva Majlinda, d'Albanie, à Saint-Sulpice (VD), nouvelle associée-
gérante présidente avec signature collective à deux, titulaire de 10 parts de
CHF 1'000. Turan Ramazan signe désormais collectivement à deux.

• Water Tech Hrnjic, à Lausanne, CHE-356.380.928 (FOSC du 23.11.2017,
p. 0/3888729). L'entreprise individuelle est radiée, les activités continuant sous
une autre forme juridique.

• YELKA Sàrl, à Lausanne, Avenue de France 90, 1004 Lausanne, CHE-
263.390.624. Nouvelle société à responsabilité limitée. Statuts: 16 janvier
2020. But: la société a pour but le conseil et le courtage dans le domaine des
assurances et des placements financiers, courtage dans le domaine immobilier,
conseils financiers relatifs aux transactions immobilières ainsi que le commerce
et la distribution de tous produits dans le domaine alimentaire (pour but
complet cf. statuts). Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de
préférence, de préemption ou d'emption: pour les détails, voir les statuts.
Capital social: CHF 20'000. Associé-gérant avec signature individuelle: Joux
Lionel, de Milvignes, à Eclépens, avec 20 parts de CHF 1'000. Organe de
publication: Feuille officielle suisse du commerce. Communications aux
associés: par écrit ou par courriel. Selon déclaration du 16 janvier 2020, la
société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision
restreinte.

• Z AUTOMOBILES Zubac Sacha, à Lausanne, Chemin des Bossons 15,
1018 Lausanne, CHE-317.659.462. Nouvelle entreprise individuelle. Titulaire:
Zubac Sacha, de France, à Lausanne avec signature individuelle. But:
commerce et location de véhicules automobiles; transport de marchandises et
tous travaux de mécanique sur véhicules.

• Cofal société coopérative, au Mont-sur-Lausanne, CHE-105.762.945
(FOSC du 03.06.2014, p. 0/1533013). Statuts modifiés le 29 mai 2018 sur des
points non soumis à publication. Kunz Jean et Favre Raphaël, inscrits sans
signature, ne sont plus administrateurs. Ribezzo Cosimo est maintenant de
Péry-La Heutte. Nouveaux administrateurs sans signature: Defferrard Yves, de
Farvagny, à Orbe, secrétaire, et Morel David Marcel Claude Hubert, de
Murgenthal, à Saint-Paul-en-Chablais (France).

• Martine Vuerchoz, au Mont-sur-Lausanne, CHE-112.953.930 (FOSC du
19.12.2013, p. 0/7225834). L'entreprise individuelle est radiée par suite de
cessation d'activité.



Page 42 / No 11 / 7 FÉVRIER 2020AVIS OFFICIELS
• RDK architectes SA, à Lutry, CHE-107.872.852 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/
7225834). Transformation: la société anonyme est transformée en société à
responsabilité limitée conformément au projet de transformation du 14 janvier
2020 et bilan au 31 décembre 2019, présentant des actifs de CHF 181'036 et des
passifs envers les tiers de CHF 11'782, soit un actif net de CHF 169'254, contre
attribution aux actionnaires de 100 parts sociales de CHF 1'000. Nouvelle
forme de droit: société à responsabilité limitée. Nouveaux statuts du 14 janvier
2020. Nouvelle raison de commerce: RDK architectes Sàrl. Obligation de
fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou
d'emption: pour les détails, voir les statuts. Capital social: CHF 100'000, divisé
en 100 parts sociales de CHF 1'000. Communications aux associés: par écrit ou
par courriel. Kissling Yves et Isely Daniel, qui ne sont plus administrateurs,
sont associés avec 50 parts de CHF 1'000 chacun. Kissling Yves, qui est élu
gérant président, et Isely Daniel, qui est élu gérant, signent désormais
individuellement.
• Duraes Design, à Montreux, Route de Plantières 23, 1817 Brent, CHE-
360.414.602. Nouvelle entreprise individuelle. Titulaire: Duraes Laura, de
France, à Montreux, avec signature individuelle. But: exploitation d'une agence
de design industriel qui a pour but de matérialiser les besoins en concepts
innovants notamment ergonomique et technique; conseils et service en
ingénierie mécanique.
• SERVICE DES EAUX DU MARALLEY (SEM), à Montreux, CHE-
208.931.015 (FOSC du 06.04.2016, p. 0/2763727). Aebischer Janine, Hayward
Maurice et Rochat Patrice, inscrits sans signature, ne sont plus membres du
comité. Bretonville Manuela, qui n'est plus secrétaire caissière et dont la
signature est radiée, reste membre du comité sans signature. Nouveaux
membres du comité: Zermatten Pascal, de Saint-Martin (VS), secrétaire et
caissier, avec signature collective à deux, Bretonville Matthieu, de Montreux,
Haldi Vincent, de Saanen, et Rossier Vincent, de Rougement, les trois inscrits
sans signature, tous à Montreux.
• SmartRecruitment Sohail Gilani, à Montreux, Avenue Mayor-Vautier 15,
1815 Clarens, CHE-241.064.719. Nouvelle entreprise individuelle. Titulaire:
Gilani Sohail, de France, à Montreux avec signature individuelle. But: toute
activité dans le domaine des ressources humaines, notamment le placement, le
prêt, la gestion et l'administration du personnel; toute prestation de services, de
conseils, d'assistance et de formation dans le domaine du personnel; la prise de
participation dans toute société ayant un but analogue.
• Société coopérative de la Fromagerie du Pied du Jura, à Montricher, CHE-
234.191.100 (FOSC du 26.09.2017, p. 0/3773173). Radiation de la mention
relative à la renonciation à l'organe de révision. Nouvel organe de révision:
Fiprom SA (CHE-108.474.342), à Lausanne.
• Dargaud (Suisse) S.A., à Moudon, CHE-107.933.749 (FOSC du 05.06.2018,
p. 0/4269755). La signature de Euzen Erik est radiée. Signature collective à
deux est conférée à Pollet Benoît, de France, à Paris (France), directeur général.
• Fazliu Léman Débosselage, à Nyon, CHE-414.246.928 (FOSC du
09.04.2015, p. 0/2087507). Siège transféré à Duillier. Nouvelle adresse: Route
de Trélex 8, 1266 Duillier.
• FXNCY Sàrl en liquidation, à Nyon, CHE-451.634.683 (FOSC du
18.10.2017, p. 0/3817833). La liquidation étant terminée, la raison de
commerce est radiée.
• Juice Dream Trading SA, à Nyon, CHE-240.603.588 (FOSC du 06.05.2019,
p. 0/1004623817). La société ayant transféré son siège à Genève, la raison de
commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.
• Les Véritables Biscuits du Terroir S.A., à Nyon, CHE-109.564.597 (FOSC
du 20.03.2014, p. 0/1408405). Nouveaux administrateurs avec signature
individuelle: Tacquard Christian, à Pacé (France), président, et Tacquard
Aurélie, à Rennes (France), tous deux de France.
• ProAct Network Association en liquidation, à Nyon, CHE-115.120.205
(FOSC du 23.10.2019, p. 0/1004743718). Aucune opposition motivée n'ayant
été présentée, le nom est radié d'office, conformément à l'art. 159, al. 5, lit. a
ORC.
• PROGIMMO SA en liquidation, à Nyon, CHE-112.454.609 (FOSC du
20.09.2016, p. 0/3064003). La procédure de faillite ayant été clôturée le
22 janvier 2020, la raison de commerce est radiée d'office, conformément à
l'art. 159, al. 5, lit. b ORC.
• RESPONSIBLE MINING FOUNDATION, à Nyon, CHE-232.974.628
(FOSC du 05.11.2019, p. 0/1004753017). Woods II Samuel Kofi est nommé
président et continue à signer collectivement à deux. Hermanus Mavis Ann, qui
n'est plus présidente, reste membre du conseil de fondation et continue à signer
collectivement à deux. Nouveau membre du conseil de fondation avec
signature collective à deux: Mehrpouya Afshin, de France, à Paris (France).
• Saveurs & Tentations Holding SA, à Nyon, CHE-276.783.051 (FOSC du
11.04.2014, p. 0/1450193). Nouveaux administrateurs avec signature
individuelle: Tacquard Christian, à Pacé (France), président, et Tacquard
Aurélie, à Rennes (France), tous deux de France.
• Sulltan Fazliu Léman Débosselage, à Nyon, Chemin d'Eysins 45B, 1260
Nyon, CHE-498.783.824. Nouvelle entreprise individuelle. Titulaire: Fazliu
Sulltan, de Gland, à Nyon avec signature individuelle. But: exploitation d'une
entreprise de débosselage sans peinture; tous travaux dans le domaine du
bâtiment.
• Garage Baerfuss, à Orbe, CHE-100.123.146 (FOSC du 29.08.2019, p. 0/
1004705485). L'entreprise individuelle est radiée par suite de cessation
d'activité.

• NOVAS Sàrl en liquidation, à Orbe, CHE-115.942.176 (FOSC du
03.10.2019, p. 0/1004729748). La procédure de faillite ayant été clôturée le
22 janvier 2020, la raison de commerce est radiée d'office, conformément à
l'art. 159, al. 5, lit. b ORC.

• TMM Toiture Montage Maintenance, Pereira Francisco, à Penthaz, CHE-
110.586.200 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). L'entreprise individuelle est
radiée, les actifs et passifs ayant été apportés à la société "TMM Toiture
Montage Maintenance Sàrl" (CHE-232.949.151), à Aclens.

• TECHNOX Sàrl, à Préverenges, CHE-114.586.280 (FOSC du 10.01.2019,
p. 0/1004538548). Par décision du Tribunal de l'arrondissement de la Côte du
20 janvier 2020, la société a été déclarée en faillite par défaut des parties avec
effet à partir du 20 janvier 2020, à 11h30. Nouvelle raison de commerce:
TECHNOX Sàrl en liquidation.

• Ebénisterie Jean-Louis Christinat S.à r.l., à Prilly, CHE-108.653.169
(FOSC du 10.01.2018, p. 0/3980113). Nouvelle adresse: Avenue de Floréal 1,
1008 Prilly.

• Pop carrelage Popovic, à Prilly, CHE-233.962.510 (FOSC du 19.02.2019,
p. 0/1004570238). Par décision du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne
du 23 janvier 2020, le titulaire de cette entreprise individuelle a été déclaré en
faillite par défaut des parties avec effet à partir du 23 janvier 2020, à 12h01.

• Casoar SA, à Puidoux, CHE-100.026.164 (FOSC du 27.06.2018, p. 0/
4318371). Mika Matthias n'est plus administrateur; sa signature est radiée.
Pretti Dominik, qui n'est plus administrateur et dont la signature collective à
deux est radiée, engage désormais la société par une procuration collective à
deux. Procuration collective à deux est conférée à Jonas Kenny, de Lausanne,
à Corsier-sur-Vevey. Baud Serge, qui n'est plus président, reste seul
administrateur et signe désormais individuellement.

• DOMO-Publications Sàrl, en liquidation, à Puidoux, CHE-112.046.498
(FOSC du 09.01.2019, p. 0/1004537582). La liquidation étant terminée, la
raison de commerce est radiée.

• Movement SA, à Puidoux, CHE-106.062.827 (FOSC du 27.06.2018, p. 0/
4318503). Mika Matthias n'est plus administrateur; sa signature est radiée.
Pretti Dominik, qui n'est plus administrateur et dont la signature collective à
deux est radiée, engage désormais la société par une procuration collective à
deux. Procuration collective à deux est conférée à Jonas Kenny, de Lausanne,
à Corsier-sur-Vevey. Baud Serge, qui n'est plus président, reste seul
administrateur et signe désormais individuellement.

• REGIE DE LA COURONNE S.A., à Pully, CHE-109.292.625 (FOSC du
12.07.2019, p. 0/1004674850). La procuration de Argese Jessica, Lienhard Jill
et Veglia David est éteinte. Signature collective à deux est conférée à Drelon
Christophe René, de France, à Publier (France), et Hamel Vincent, de Lancy, à
Plan-les-Ouates, sous-directeurs. Procuration collective à deux, toutefois avec
un administrateur, un directeur ou un sous-directeur, est conférée à Barras
Alexandra, du Portugal, à Crans-Montana, Masson Loïc, d'Aedermannsdorf, à
Lausanne, Neto Alves Bugio Isabel, du Portugal, à Vionnaz, Scherrer Cindy
Morgane, de Corbeyrier, à Carouge (GE), et Simão Costa Ricardo Jorge, du
Portugal, à Pully.

• Practeo SA, à Renens (VD), CHE-109.804.867 (FOSC du 31.03.2016, p. 0/
2752205). Wigger Eric n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

• SERANUR SA, à Renens (VD), CHE-489.952.944 (FOSC du 14.11.2019,
p. 0/1004759718). Par décision du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne
du 23 janvier 2020, la société a été déclarée en faillite par défaut de la partie
requérante avec effet à partir du 23 janvier 2020, à 11h36. La raison de
commerce devient: SERANUR SA en liquidation.

• Modern & Contemporary Sàrl, à Rougemont, CHE-176.441.058 (FOSC du
17.07.2019, p. 0/1004678290). Nouvelle adresse: Rue des Allamans 62, 1659
Rougemont. L'associée-gérante Luisa Léa est désormais à Rougemont.

• BBEI SNC, à Saint-Prex, Route de Buchillon 6G, 1162 St-Prex, CHE-
410.050.289. Nouvelle société en nom collectif. Commencement: 1er janvier
2020. But: création de boutiques de vente en ligne; vente de marchandises en
tout genre, notamment vêtements, accessoires de mode, mobilier, produits
électroniques, électroménager, décorations; formation pour la création de
boutiques de vente en ligne. Associés avec signature individuelle: Benquet
Antoine, de France, à Renens (VD), et Brahimi Nassim, de Peseux, à Saint-
Prex.

• OneFid Sàrl, à Saint-Prex, CHE-322.186.417 (FOSC du 14.11.2019, p. 0/
1004759708). Bertoli Alexia, laquelle n'est plus associée-gérante et dont la
signature est radiée, cède ses 50 parts de CHF 100 à l'associé-gérant Aebi Yves,
désormais titulaire de 100 parts de CHF 100. Signature collective à deux est
conférée à Porchet Natacha, de Vucherens, à Etoy, gérante.

• La Veillée SA, à Senarclens, CHE-114.662.917 (FOSC du 25.02.2016, p. 0/
2688863). L'administratrice Gerber Sonia, maintenant à Saint-Légier-La
Chiésaz, se nomme désormais Cuany Sonia.

• Fondation Gandur pour la Jeunesse, à Tannay, CHE-489.563.821 (FOSC
du 07.03.2018, p. 0/4097421). Boesch Bruno n'est plus membre du conseil de
fondation; sa signature est radiée. Nouveau membre du conseil de fondation
avec signature collective à deux: Fischer Michael Konrad Eduard, de et à
Zurich.

• INNOTEK SWISS GROUP SA, à Valbroye, CHE-224.976.967 (FOSC du
23.11.2017, p. 0/3888807). Nouvelle adresse: Route de Ménières 12, 1523
Granges-près-Marnand.
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• Atelier Gwenael Tremel Sàrl, précédemment à Val-de-Charmey, CHE-
138.783.517 (FOSC du 09.11.2016, p. 0/3152271). Siège transféré à Lausanne.
Nouvelle adresse: Avenue des Mousquines 12, 1005 Lausanne. Nouvelle raison
de commerce: studio nova Sàrl. Statuts modifiés le 20 décembre 2019.
Nouveau but: la société a pour but toutes prestations dans les domaines de
l'architecture, l'urbanisme, le design, la décoration d'intérieur et la
scénographie, ainsi que la direction architecturale et la direction de travaux
(pour but complet cf. statuts). Le capital social de CHF 21'000 se compose
désormais de 42 parts sociales de CHF 500. XL ESTATE HOLDING SA
(CHE-443.543.038), qui détient désormais 14 parts de CHF 500, laquelle n'est
plus associée, cède ses 14 parts de CHF 500 à Chillari Salvatore, de Crans-près-
Céligny, à Lausanne, nouvel associé-gérant avec signature individuelle.
L'associé-gérant et président Tremel Gwenael, qui détient désormais 28 parts
de CHF 500, cède 7 de ses 28 parts de CHF 500 à Chillari Salvatore, qui détient
maintenant 21 parts de CHF 500. Tremel Gwenael détient désormais 21 parts
de CHF 500. Jeanneret-Grosjean Linda Solange Simone n'est plus gérante; sa
signature est radiée.

• DAT Planterose de Berville, à Vevey, CHE-109.458.127 (FOSC du
28.12.2017, p. 0/3959837). Nouvelle raison de commerce: Planterose de
Berville Patrice. Nouveau but: entreprise de dépannage de véhicules
automobiles; transport de choses; rapatriement et transport de personnes à titre
professionnel; commerce automobile, location de remorques et véhicules de
remplacement.

• SAMA - Swiss Ayurvedic Medical Academy Sàrl, à Vevey, CHE-
110.039.949 (FOSC du 30.11.2018, p. 0/1004510120). Par décision du
Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois du 14 janvier 2020, la société a
été déclarée en faillite par défaut des parties avec effet à partir du 14 janvier
2020, à 16h00. La raison de commerce devient: SAMA - Swiss Ayurvedic
Medical Academy Sàrl en liquidation.

• Liaudat Transport Manutention, à Villeneuve (VD), Chemin du Pied-des-
Monts 129, 1844 Villeneuve VD, CHE-444.486.058. Nouvelle entreprise
individuelle. Titulaire: Liaudat Pascal, de Châtel-Saint-Denis, à Villeneuve
(VD) avec signature individuelle. But: transport et manutention de charge avec
camion-grue.

• Tech-Laser Sandoz S.A., à Villeneuve (VD), CHE-106.050.250 (FOSC du
16.07.2018, p. 0/4361135). Aeschbach Fritz, Aeschbach Mike et Risse Cindy
ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. Nouveaux
administrateurs avec signature individuelle: Robert Patrick, président, et
Robert Sophie, tous deux de France, à Paris (France). Signature individuelle est
conférée à Dépraz Barbara, du Lieu, à Granges (Veveyse), directrice.

• Boulangerie du Village de Yens Sàrl, à Yens, CHE-176.348.915 (FOSC du
01.04.2015, p. 0/2076059). Par décision du Tribunal de l'arrondissement de La
Côte du 20 janvier 2020, la société a été déclarée en faillite par défaut des
parties avec effet à partir du 20 janvier 2020, à 11h30. La raison de commerce
devient Boulangerie du Village de Yens Sàrl en liquidation.

• Keymax Conseils SA, à Yens, Chemin de la Moraine 31, 1169 Yens, CHE-
177.013.676. Nouvelle société anonyme. Statuts: 21 janvier 2020. But: la
société a pour but toutes activités d'investissement pour son propre compte, à
l'exception des opérations prohibées par la Loi fédérale sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE), ainsi que de conseils en
matière de finance, de promotion immobilière, de planification,
d'administration et de stratégie d'entreprise (pour but complet cf. statuts).
Capital-actions: CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions
nominatives de CHF 100, avec restrictions quant à la transmissibilité selon
statuts. Organe de publication: Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux actionnaires: par courriel ou par écrit. Administration:
Carrupt Silas, de et à Chamoson, avec signature individuelle. Selon déclaration
du 21 janvier 2020, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et
renonce à une révision restreinte.

• Banque Raiffeisen d'Yverdon-les-Bains société coopérative, à Yverdon-
les-Bains, CHE-106.865.559 (FOSC du 17.04.2019, p. 0/1004613033).
Procuration collective à deux est conférée à Nicole soit Nicoulaz Christelle, de
Montcherand, à Yvonand.

• Hasanovic Récupérations, à Yverdon-les-Bains, Avenue de Grandson 66B,
1400 Yverdon-les-Bains, CHE-402.921.663. Nouvelle entreprise individuelle.
Titulaire: Hasanovic Namik, de Bosnie et Herzégovine, à Yverdon-les-Bains
avec signature individuelle. But: exploitation d'une entreprise de récupération,
recyclage et élimination de déchets électroniques et informatiques.

• NJ Informatique Sàrl, à Yverdon-les-Bains, CHE-136.320.595 (FOSC du
22.02.2018, p. 0/4072407). Vallat Nicolas, lequel n'est plus associé-gérant et
dont la signature est radiée, cède ses 10 parts de CHF 1'000 à l'associé Dubi
Julien, lequel n'est plus président, mais reste seul gérant et signe désormais
individuellement, maintenant titulaire de 20 parts de CHF 1'000.

• Olgan Sàrl, à Yverdon-les-Bains, CHE-111.989.032 (FOSC du 19.12.2013,
p. 0/7225834). Nouvelle adresse: Rue des Philosophes 20D, 1400 Yverdon-les-
Bains.

• Piguet Galland & Cie SA, à Yverdon-les-Bains, CHE-105.759.512 (FOSC
du 24.01.2020, p. 0/1004813934). La signature de Pluss Didier est radiée.

• Société immobilière Rue du Lac - Remparts S.A., à Yverdon-les-Bains,
CHE-100.456.300 (FOSC du 27.09.2019, p. 0/1004725911). Gonset Pascal est
désormais à Wollerau.

• CENTRE AUTO TURBOTECH SNC, à Yvorne, Pré de l'Oie 1, 1853
Yvorne, CHE-275.995.828. Nouvelle société en nom collectif.

Commencement: 17 décembre 2019. But: commerce de véhicules et de pièces
détachées, entretien et réparation de véhicules. Associés avec signature
indiivduelle: Arba Dumitru-Adrian, de Roumanie, à Dorénaz, et Iadevito
Alessandro, de Bussigny, à Aigle.

• Dimensionality GmbH, précédemment à Zug, CHE-116.160.897 (FOSC du
09.02.2016, p. 0/2654945). Statuts modifiés le 22 janvier 2020. Siège transféré
à Bussy-Chardonney. Nouvelle adresse: Rue de la Poste 6, 1136 Bussy-
Chardonney. Nouvelle raison de commerce: Dimensionality Sàrl
(Dimensionality GmbH) (Dimensionality LLC). But: fourniture de services
dans le domaine du conseils aux entreprises, du markting et de la vente, en
particulier en matière informatique, notamment le développement et
l'installation de logiciels ainsi que la réparation, les interventions et toutes
autres activités liés à ce domaine (pour but complet cf. statuts). Obligation de
fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou
d'emption: pour les détails, voir les statuts. Capital social: CHF 30'000. Organe
de publication: Feuille officielle suisse du commerce. Communications aux
associés: par écrit ou par courriel. Associés: Berg Christian, d'Autriche, à
Bussy-Chardonney, avec 30 parts de CHF 1'000. Selon déclaration du
22 octobre 2010, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce
à une révision restreinte.

31 janvier 2020

• MDesign Osmani SA, précédemment à Belmont-Broye, CHE-113.088.269
(FOSC du 05.10.2017, p. 0/3791549). Siège transféré à Avenches. Nouvelle
adresse: Route de l'Estivage 12, 1580 Avenches. Nouvelle raison de commerce:
MDesign Metal SA. Statuts modifiés le 22 janvier 2020. Les statuts ne
prévoient plus de clause particulière au sujet du mode de communications aux
actionnaires. Osmani Musa est maintenant de Belmont-Broye, à Montagny
(FR).

• Redstone Swiss Sàrl, à Belmont-sur-Yverdon, Chemin des Pâquis 2, 1432
Belmont-sur-Yverdon, CHE-490.097.228. Nouvelle société à responsabilité
limitée. Statuts: 24 janvier 2020. But: la société a pour buts la représentation, la
commercialisation ainsi que le développement et la réparation de biens,
produits et équipements en tout genre en Suisse et à l'étranger; sous-traitance;
audit et consulting (pour but complet cf. statuts). Capital social: CHF 20'000.
Associé-gérant avec signature individuelle: David Stephen, de Vuiteboeuf, à
Cheseaux-sur-Lausanne, avec 20 parts de CHF 1'000. Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce. Communications aux associés: par
n'importe quel moyen de transmission écrit (courrier écrit ou électronique,
télécopie, etc.). Selon déclaration du 24 janvier 2020, la société n'est pas
soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.

• Thommen SA Bex, à Bex, CHE-101.539.644 (FOSC du 16.01.2020, p. 0/
1004806970). La procuration de Donzé Sandra est éteinte.

• Toni Küpfer SA, à Bex, CHE-138.202.765 (FOSC du 27.07.2018, p. 0/
4386765). KUNZLE FIDUCIAIRE ET GERANCE SA (CH-621-3002730-2)
n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: CEFIMA SA -
Fiduciaire de Leytron (CHE-106.993.329), à Leytron.

• Fondation du Château de Blonay, à Blonay, CHE-109.842.129 (FOSC du
01.11.2017, p. 0/3844175). Acte de fondation modifié le 29 novembre 2019 sur
des points non soumis à publication.

• Dermacenter Riviera Sàrl, à Chardonne, CHE-257.179.156 (FOSC du
31.05.2017, p. 0/3553237). Statuts modifiés le 21 janvier 2020. Siège transféré
à Lausanne. Nouvelle adresse: Rue Mercerie 12, c/o Drys Fiduciaire SA, 1003
Lausanne.

• VILLAS DEVINS SA, à Chardonne, CHE-386.233.019 (FOSC du
22.06.2017, p. 0/3596865). Statuts modifiés le 23 janvier 2020. Siège transféré
au Mont-sur-Lausanne. Nouvelle adresse: Route de Lausanne 136, 1052 Le
Mont-sur-Lausanne. Barbey Jean-Philippe n'est plus administrateur; sa
signature est radiée. Elezi Hasan, maintenant au Mont-sur-Lausanne, qui n'est
plus secrétaire, reste seul administrateur et continue à signer individuellement.

• La Tige Verte - Danny Loersch, à Chavornay, CHE-226.763.796 (FOSC du
23.01.2019, p. 0/1004549142). Siège transféré à Aubonne. Nouvelle adresse:
Rue Tavernier 11, Case Postale 187, 1170 Aubonne. Loersch Danny est
maintenant à Aubonne.

• La Petite Tour Antoine Haldemann, à Chêne-Pâquier, Route de Molondin
20, 1464 Chêne-Pâquier, CHE-474.412.432. Nouvelle entreprise individuelle.
Titulaire: Haldemann Antoine, d'Avully, à Chêne-Pâquier avec signature
individuelle. But: exploitation d'un fumoir artisanal et commerce de produits
aux marchés et aux professionnels de la gastronomie.

• SFASD Sàrl, à Coppet, CHE-150.143.843 (FOSC du 29.03.2018, p. 0/
4143365). Nouvelle adresse: Rue du Greny 9, 1296 Coppet.

• peakfinance SA, à Corseaux, CHE-353.431.191 (FOSC du 20.01.2015, p. 0/
1940809). Statuts modifiés le 23 janvier 2020. Nouvelle raison de commerce:
Peak Advisory SA. Nouveau but: la société a pour but l'exploitation d'un
cabinet de conseils en gestion d'entreprises, notamment, le conseil en matière
de gouvernance d'entreprise; le conseil dans l'identification et la gestion des
risques; le conseil dans la définition et la mise en oeuvre de la stratégie; la
définition et l'élaboration de reporting; l'audit interne; l'exécution de prestations
de révisions et de contrôles; l'audit des systèmes d'information; le conseil en
matière économique, fiscale, juridique et comptable (pour but complet
cf. statuts). Communications aux actionnaires: par écrit (courrier simple ou fax)
ou par courriel.
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• ONE Technologies Sàrl, à Corsier-sur-Vevey, CHE-107.628.424 (FOSC du
14.11.2016, p. 0/3160789). Statuts modifiés le 22 janvier 2020. Siège transféré
à Lausanne. Nouvelle adresse: Place Saint-François 2, 1003 Lausanne.

• Dorimar S.A., à Crissier, CHE-107.397.124 (FOSC du 28.01.2020, p. 0/
1004816267). Pereira de Carvalho e Moura José Miguel, lequel n'est plus
président, reste seul administrateur et continue à signer individuellement.

• Paul Vaucher Automation et Domotique SA, à Crissier, Rue du Jura 14,
1023 Crissier, CHE-400.254.270. Nouvelle société anonyme. Statuts:
23 décembre 2019. But: la société a pour but: toutes activités techniques,
commerciales et de services dans les domaines de l'automation et domotique
des bâtiments, de la régulation de chauffage, de ventilation et climatisation
ainsi que du contrôle d'accès, de la surveillance et de la sécurité en général des
bâtiments, l'étude technique, la conception, la réalisation, l'exploitation et la
maintenance de systèmes et matériel informatiques, de logiciels et
d'installations électriques, l'exploitation et la vente de brevets, de marques et de
licences dans ces domaines (pour but complet cf. statuts). Séparation: la société
est issue de la scission de la société Paul Vaucher S.A., à Crissier (CHE-
105.848.908). Selon projet de scission du 16 octobre 2019, la société reprend
des actifs de CHF 2'188'584 et des passifs envers les tiers de CHF 1'528'242,
soit un actif net de CHF 660'342, contre attribution aux actionnaires de la
société transférante de 140 actions de CHF 250 et 65 actions de CHF 1'000.
Capital-actions: CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 500 actions
nominatives de CHF 100, privilégiées quant au droit de vote, et 50 actions
nominatives de CHF 1'000, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité
selon statuts. Organe de publication: Feuille officielle suisse du commerce.
Administration: Viquerat Jean-Michel, de Valbroye, à Bavois, avec signature
individuelle. Organe de révision: Fiduciaire Lambelet Société Anonyme Fidal
(CHE-107.031.812), à Lausanne.

• Paul Vaucher S.A., à Crissier, CHE-105.848.908 (FOSC du 19.01.2017,
p. 0/3294299). Statuts modifiés le 23 décembre 2019. Nouvelle graphie de la
raison de commerce: Paul Vaucher SA. Nouveau but: la société a pour but
toutes activités de gestion, de management, de travaux administratifs et
conseils d'entreprises, notamment de gestion des biens d'exploitation, de
comptabilité et de ressources humaines (pour but complet cf. statuts).
Séparation: selon projet de scission du 16 octobre 2019, la société a transféré
une partie de ses actifs et de ses passifs à la nouvelle société Paul Vaucher
Automation et Domotique SA, à Crissier (CHE-400.254.270). Réduction du
capital-actions de CHF 200'000 à CHF 100'000 par suite de scission par
destruction de 140 actions de CHF 250 et 65 actions de CHF 1'000. Nouveau
capital-actions: CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 140 actions
nominatives de CHF 250, privilégiées quant au droit de vote, et 65 actions
nominatives de CHF 1'000, avec restrictions quant à la transmissibilité.

• Fischer Services Sàrl, à Echandens, CHE-442.348.758 (FOSC du
31.10.2016, p. 0/3135997). Nouvelle adresse: Route de Bremblens 10, 1026
Echandens.

• L2F SA, à Ecublens (VD), CHE-300.132.471 (FOSC du 10.01.2020, p. 0/
1004801780). Rosat Jean-Pierre n'est plus administrateur; sa signature est
radiée. Podestà Aldo, administrateur-délégué, n'est plus président; il continue
de signer collectivement à deux. Nouveaux administrateurs avec signature
collective à deux: Chatue Kapche (nom d'usage Diop) Nelly, à Bordeaux
(France), et Gillet Philippe, à Pully, tous deux de France.

• Attolight SA, à Ecublens VD, CHE-114.129.563 (FOSC du 09.12.2019, p. 0/
1004778556). Statuts modifiés le 17 janvier 2020. Augmentation autorisée du
capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 22 novembre 2019 en
espèce et par compensation de créances de CHF 666'760; en contrepartie de ces
créances, il est remis 66'676 actions nominatives de CHF 1, privilégiées quant
au produit de liquidation. Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 803'573, divisé en 46'361 actions nominatives de type A de CHF 1,
privilégiées quant au produit de liquidation, 75'000 actions nominatives de
type B de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, 84'541 actions
nominatives de type C de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation,
435'318 actions nominatives de type D de CHF 1, privilégiées quant au produit
de liquidation, et 162'353 actions nominatives de CHF 1, toutes avec
restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration
a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital
(selon décision d'autorisation de l'assemblée général du 22 novembre 2019),
par décision du 17 janvier 2020, pour le détail cf. statuts.

• Lemantis - Tom Henderix, à Froideville, Chemin du Chaumiau 6, 1055
Froideville, CHE-353.991.461. Nouvelle entreprise individuelle. Titulaire:
Henderix Tom, de Belgique, à Froideville avec signature individuelle. But:
conseils et administration dans le domaine la gestion d'entreprises et pour les
particuliers.

• Naturêtre, Olivier Robert-Tissot, à Froideville, CHE-224.089.486 (FOSC
du 19.12.2013, p. 0/7225834). Siège transféré au Mont-sur-Lausanne. Nouvelle
adresse: Chemin de Maillefer 47BIS, 1052 Le Mont-sur-Lausanne. Robert-
Tissot Olivier est maintenant au Mont-sur-Lausanne.

• Emg Electroprocess sa, à Gollion, CHE-101.637.672 (FOSC du 24.12.2018,
p. 0/1004529913). TOSCO FIDUCIAIRE (CHE-114.482.114) n'est plus
organe de révision. Nouvel organe de révision: G & P Audit Sàrl (CHE-
471.933.143), à Genève.

• Fiduciaire FICOGEST, Bernard Jung Sàrl, à Jorat-Mézières, CHE-
106.819.536 (FOSC du 09.12.2019, p. 0/1004778577). Rectificatif:
l'inscription no 21969 du 04.12.2019 (FOSC du 09.12.2019, p. 0/1004778577)
est rectifiée en ce sens que Jung Bernard, Jung Françoise, Jung Isabelle, et Jung

Sébastien, lequel est à Lucens (et non à Jorat-Mézières comme publié), sont
tous de Jorat-Mézières (Carrouge) VD (et non de Jorat-Mézières comme
publié).

• DC Toiture Champier, à La Tour-de-Peilz, Route de Blonay 94, 1814 La
Tour-de-Peilz, CHE-393.059.488. Nouvelle entreprise individuelle. Titulaire:
Champier Denis, de Vevey, à La Tour-de-Peilz avec signature individuelle.
But: tous travaux de ferblanterie-couverture, façade, toit plat, petit travaux de
charpente et entretien de toiture.

• Barré Hipware Switzerland Sàrl en liquidation, à Lausanne, CHE-
113.671.457 (FOSC du 04.04.2017, p. 0/3444457). La liquidation étant
terminée, la raison de commerce est radiée.

• Baticap SA, à Lausanne, CHE-106.417.422 (FOSC du 23.01.2020, p. 0/
1004812745). Romelli Jean-Marc n'est plus administrateur; sa signature est
radiée.

• Beaulieu SA, à Lausanne, CHE-416.831.730 (FOSC du 18.12.2019, p. 0/
1004787037). Procuration collective à deux, toutefois pas entre eux, est
conférée à Barbera Massimo, d'Italie, à Saint-Barthélemy (VD), Mury-Favrod
Florence, de Château-d'Oex, à Bourg-en-Lavaux, et Reymond Laetitia, du
Chenit, à Yverdon-les-Bains.

• Bibibowl Sàrl, à Lausanne, Rue de Langallerie 6, 1003 Lausanne, CHE-
458.092.398. Nouvelle société à responsabilité limitée. Statuts: 14 janvier
2020. But: la société a pour but la production, la vente, la restauration et la
livraison de produits alimentaires coréens et de boissons non alcolisées (pour
but complet cf. statuts). Capital social: CHF 20'000. Associées-gérantes avec
signature collective à deux: Lee Heon Suk, présidente, et Kim (épouse
Dumitriu) Bo Kyoung, toutes deux de Corée (Sud), à Lausanne, chacune avec
100 parts de CHF 100. Organe de publication: Feuille officielle suisse du
commerce. Communications aux associés: par lettre, par courriel ou par téléfax.
Selon déclaration du 14 janvier 2020, la société n'est pas soumise à une révision
ordinaire et renonce à une révision restreinte.

• COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE
EXTERIEUR, à Bois-Colombes, succursale de Lausanne, à Lausanne,
CHE-108.449.491 (FOSC du 08.05.2018, p. 0/4218195). Siège principal: Bois-
Colombes (France). La signature de Blanchandin Pierre-Yann est radiée.

• Dr Jacques Vallotton SA, à Lausanne, Avenue Antoine-Michel-Servan 4,
1006 Lausanne, CHE-318.310.772. Nouvelle société anonyme. Statuts:
14 janvier 2020. But: la société a pour but l'exploitation d'un cabinet médical
dans le domaine de l'orthopédie, la traumatologie, la médecine du sport et toute
activité en lien avec ces domaines (pour but complet cf. statuts). Capital-
actions: CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions nominatives
de CHF 100, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Apport
en nature et reprise de biens selon contrat du 14 janvier 2020: actifs
(CHF 563'510.35) et passifs envers les tiers (CHF 18'710) de l'entreprise
individuelle "Jacques Vallotton Chirurgie orthopédique" (CHE-104.538.865),
à Lausanne, entreprise non inscrite au registre du commerce, soit un actif net de
CHF 544'800.35; en contrepartie, il est remis 1'000 actions nominatives de
CHF 100, le solde de CHF 444'800.35 constituant une créance de l'apporteur
contre la société. Organe de publication: Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux actionnaires: par courrier écrit, téléfax ou courrier
électronique. Administration: Vallotton Jacques-André dit Jacques, de
Vallorbe, à Saint-Sulpice (VD), avec signature individuelle. Signature
individuelle est conférée à Vallotton Isabelle, de Saint-Prex, à Saint-Sulpice
(VD). Selon déclaration du 14 janvier 2020, la société n'est pas soumise à une
révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.

• Fondation de l'Hôpital de l'Enfance de Lausanne, à Lausanne, CHE-
105.952.368 (FOSC du 23.09.2019, p. 0/1004721907). Gaudiche Michèle, sans
signature, n'est plus membre du conseil de fondation.

• Fondation La Source, à Lausanne, CHE-110.368.287 (FOSC du
19.03.2019, p. 0/1004591160). La signature de Kappler Michel est radiée.
Noverraz Pierre n'est plus secrétaire. Lauper Patrick, qui n'est plus directeur
adjoint, est nommé secrétaire général. Zuchuat Cédric, qui n'est plus directeur
adjoint, est nommé directeur.

• Fondinco fondation sociale de la CVCI-AIV, à Lausanne, CHE-
100.677.350 (FOSC du 29.01.2019, p. 0/1004553592). La signature de
Miauton Philippe Jean-Jacques est radiée. Signature collective à deux est
conférée à Kovacevic Jelena, de Bière, à Morges, secrétaire hors conseil.

• Intermandat S.A., Société Fiduciaire, à Lausanne, CHE-105.764.080
(FOSC du 16.04.2019, p. 0/1004612079). Phengrasamy Phonesanook, lequel
n'est plus directeur, est nommé administrateur et continue à signer
collectivement à deux. Tschumy Frédéric, dont la procuration est éteinte, est
nommé directeur avec signature collective à deux.

• Interserv S.A., Lausanne, à Lausanne, CHE-100.020.032 (FOSC du
03.01.2014, p. 0/1265005). Cura Treuhand AG (CH-100-3005296-0) n'est plus
organe de révision. Nouvel organe de révision: IBP Wirtschaftsprüfung GmbH
(CHE-113.678.494), à Wetzikon (ZH).

• Kiosque Bessières Akbari Shoja, à Lausanne, Rue Caroline 3, 1003
Lausanne, CHE-457.242.376. Nouvelle entreprise individuelle. Titulaire:
Akbari Shoja, d'Afghanistan, à Morges, avec signature individuelle. But:
exploitation d'un kiosque.

• Le Castel de Bois Genoud SA, à Lausanne, CHE-395.903.149 (FOSC du
08.10.2015, p. 0/2415257). Nouveaux administrateurs avec signature collective
à deux: Beldi Nadège Carole, de La Tour-de-Peilz, à Chardonne, et Lecomte
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Christophe, de France, au Mont-sur-Lausanne. Maret Lionel est nommé
président.

• MARBRERIE MOLO & FILS SA, à Lausanne, CHE-249.874.225 (FOSC
du 10.12.2018, p. 0/1004516802). Par décision du Tribunal de l'arrondissement
de Lausanne du 23 janvier 2020, la société a été déclarée en faillite avec effet à
partir du 23 janvier 2020, à 10h07. La raison de commerce devient:
MARBRERIE MOLO & FILS SA en liquidation.

• Medicol Sàrl, à Lausanne, CHE-114.936.374 (FOSC du 03.04.2019, p. 0/
1004602426). Le gérant Vallotton Jacques, qui n'est plus associé, cède ses
45 parts de CHF 1'000 à Dr Jacques Vallotton SA (CHE-318.310.772), à
Lausanne, nouvelle associée.

• Merobat Sàrl, à Lausanne, Chemin de Malley 12, c/o Simon Mero
Arrunategui, 1007 Lausanne, CHE-315.237.392. Nouvelle société à
responsabilité limitée. Statuts: 23 janvier 2020. But: la société a pour but:
l'exploitation d'une entreprise de jardinage, de paysagisme ainsi que
d'aménagements d'extérieurs; tous travaux de maçonnerie, de peinture et de
rénovation dans le domaine du bâtiment (pour but complet cf. statuts).
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de
préemption ou d'emption: pour les détails, voir les statuts. Capital social:
CHF 20'000. Associés-gérants avec signature individuelle: Mero Arrunategui
Simon, à Lausanne, président, et Mero Gallardo Bolivar, à Bussigny, les deux
d'Equateur, chacun avec 100 parts de CHF 100. Organe de publication: Feuille
officielle suisse du commerce. Communications aux associés: par écrit ou par
courriel. Selon déclaration du 23 janvier 2020, la société n'est pas soumise à une
révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.

• Naomi Wenger, à Lausanne, Rue du Simplon 7, 1006 Lausanne, CHE-
280.619.963. Nouvelle entreprise individuelle. Titulaire: Wenger Naomi, de
Buchholterberg, à Nendaz, avec signature individuelle. But: toute activité dans
le domaine de la photographie.

• Plaza Colombo SA, à Lausanne, Avenue de Rumine 4, c/o Laurent Colombo,
1005 Lausanne, CHE-350.758.738. Nouvelle société anonyme. Statuts:
23 décembre 2019. But: la société a pour buts d'acquérir et de développer des
projets immobiliers, d'administrer et de gérer tous biens mobiliers et
immobiliers et de fournir toutes prestations d'assistance, de conseils et de
services dans les domaines administratifs, juridiques et financiers (pour but
complet cf. statuts). Capital-actions: CHF 100'000, entièrement libéré, divisé
en 100 actions nominatives de CHF 1'000. Reprise de biens envisagée: une part
de copropriété de la parcelle 5853 de Lausanne, ou tout autre bien immobilier
qui pourrait être acquis ensuite d'aliénation de cette part, pour CHF 50'000'000
au maximum. La valorisation de l'immeuble qui serait repris interviendra selon
les règles usuelles du marché immobilier ou le cas échéant sur la base d'une
transaction conclue avec un tiers. Organe de publication: Feuille officielle
suisse du commerce. Administration: Colombo Laurent, de La Tour-de-Peilz,
à Lausanne, avec signature individuelle. Selon déclaration du 23 décembre
2019, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une
révision restreinte.

• PME perspectives SA, à Lausanne, CHE-350.458.615 (FOSC du
21.11.2014, p. 0/1836265). L'adresse à Place de la Gare 4, 1003 Lausanne, est
radiée. La société est d'office déclarée dissoute en application de l'art. 153b
ORC, le délai qui lui avait été fixé pour régulariser la situation concernant le
domicile au siège de l'entreprise étant échu sans avoir été utilisé. La liquidation
est opérée sous la raison de commerce: PME perspectives SA en liquidation.
Mathys Christian est nommé liquidateur avec signature individuelle.

• Protectas S.A., à Lausanne, CHE-105.848.274 (FOSC du 23.10.2019, p. 0/
1004743719). Sommer Jean-Charles n'est plus administrateur; sa signature est
radiée. Nouvel administrateur avec signature collective à deux: Eberle Beat, de
Flums, à Stansstad.

• RDR Architectes SA, à Lausanne, CHE-107.021.274 (FOSC du 09.01.2020,
p. 0/1004800507). Fidexaudit révision SA (CHE-102.868.553) n'est plus
organe de révision. Nouvel organe de révision: Revica Sàrl (CHE-
102.768.207), à Epalinges.

• RDV Sports Sàrl, à Lausanne, CHE-165.762.096 (FOSC du 18.10.2019,
p. 0/1004740909). La société ayant transféré son siège à Plan-les-Ouates sous
la raison de commerce RDV Suisse Coiffure Sàrl, la raison de commerce est
radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.

• SDMS SA, à Lausanne, CHE-113.641.479 (FOSC du 09.07.2019, p. 0/
1004671715). Statuts modifiés le 20 janvier 2020. Nouvelle raison de
commerce: eMescad SA.

• Sensimed SA, à Lausanne, CHE-110.356.404 (FOSC du 05.12.2019, p. 0/
1004776208). Schlick Erich, Bailey David, Chua Kee Lock, Moses Ariel, et
Narjoz (nom d'usage Le Saux-Narjoz) Agnès ne sont plus administrateurs; leur
signature est radiée. Cerboni Sacha, dont la procuration est éteinte, est nommé
directeur avec signature individuelle. Nouveaux administrateurs avec signature
individuelle: Urakabe Masahiro, président, Shinjo Nobutaka, tous deux du
Japon, à Tokyo (Japon), Clamp John Haldyn, à Cambridge (Royaume-Uni), et
Cover (nom d'usage Angell) Diane, à Spencers Wood (Royaume-Uni), tous
deux du Royaume-Uni.

• Smeetz SA, à Lausanne, CHE-205.861.430 (FOSC du 16.11.2018, p. 0/
1004499932). Statuts modifiés le 22 janvier 2020. Augmentation
conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de
droits du 2 mars 2018. Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 150'095.80, divisé en 1'500'958 actions nominatives de CHF 0.10, avec
restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration
a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du

capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du
2 mars 2018), par décision du 22 janvier 2020, pour le détail cf. statuts.

• Société coopérative d'habitation Baraka, à Lausanne, CHE-115.261.136
(FOSC du 27.05.2014, p. 0/1524169). Selon décision de son assemblée
générale du 23 novembre 2019, la société a prononcé sa dissolution. La
liquidation est opérée sous la raison de commerce: Société coopérative
d'habitation Baraka en liquidation. Converset Emilie est nommée liquidatrice
avec signature individuelle.

• Starwalkers Sàrl, à Lausanne, CHE-361.375.459 (FOSC du 20.04.2017,
p. 0/3476925). Statuts modifiés le 23 janvier 2020. Siège transféré à Pully.
Nouvelle adresse: Avenue des Peupliers 17, c/o Kamila et Henry Markram,
1009 Pully. Markram Kamila et Markram Henry sont désormais à Pully.

• Technis SA, à Lausanne, CHE-140.953.786 (FOSC du 23.01.2020, p. 0/
1004812794). Statuts modifiés le 17 janvier 2020. Augmentation autorisée du
capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 22 juillet 2019. Nouveau
capital-actions: CHF 173'260, libéré à concurrence de CHF 123'260, divisé en
17'326 actions nominatives de CHF 10, avec restrictions quant à la
transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause
statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision
d'autorisation de l'assemblée générale du 22 juillet 2019), par décision du
17 janvier 2020, pour le détail cf. statuts.

• The Nail Company SA, à Lausanne, CHE-115.489.314 (FOSC du
20.12.2019, p. 0/1004789930). Radiation de la mention de l'existence d'une
succursale à Zurich (CHE-269.331.896).

• Yupango Management GmbH, à Lausanne, CHE-101.822.583 (FOSC du
06.11.2018, p. 0/1004491784). La société ayant transféré son siège à Lucerne,
la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton
de Vaud.

• ZANKO ARTISAN, à Lausanne, Rue du Valentin 1, c/o FERZ SA, 1004
Lausanne, CHE-159.712.581. Nouvelle entreprise individuelle. Titulaire:
Zanko Edouard, de France, à Vendeville (France), avec signature individuelle.
But: rénovation dans le domaine du bâtiment notamment peinture intérieur et
extérieur; nettoyage haute pression, crépi et enduit de façade; achat et vente de
véhicule; vente de tapis.

• Liokan Immo Sàrl, au Mont-sur-Lausanne, Place du Grand-Mont 11, 1052
Le Mont-sur-Lausanne, CHE-132.484.387. Nouvelle société à responsabilité
limitée. Statuts: 23 janvier 2020. But: la société a pour but toutes opérations
dans le domaine immobilier, en particulier dans le domaine de la promotion
immobilière et de la rénovation; les opérations immobilières prohibées par la
Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger sont
exclues (pour but complet cf. statuts). Obligation de fournir des prestations
accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption: pour les détails,
voir les statuts. Capital social: CHF 20'000. Associés-gérants avec signature
individuelle: Johnsson Eric, de Lutry, à Crans-près-Céligny, président, et
Pasquali Lionel, de Molondin, à Cugy (VD), chacun avec 100 parts de
CHF 100. Organe de publication: Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés: par avis écrit, par télécopie ou par courriel.
Selon déclaration du 23 janvier 2020, la société n'est pas soumise à une révision
ordinaire et renonce à une révision restreinte.

• Lemanex SA, à Lutry, CHE-114.269.543 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/
7225834). Statuts modifiés le 22 janvier 2020. Nouvelle raison de commerce:
Stormbridge Switzerland SA. Siège transféré à Cugy (VD). Nouvelle adresse:
Chemin des Dailles 1, 1053 Cugy VD. Nouveau but: la société a pour but:
fournir des services, des produits et du conseil dans les domaines de la gestion,
du marketing, de l'informatique, des finances et toutes prestations en rapport
avec les ressources humaines, notamment placement de personnel temporaire
et fixe (pour but complet cf. statuts). Les 1'000 actions au porteur de CHF 100,
formant la totalité du capital-actions, sont converties en 1'000 actions
nominatives de CHF 100, avec restrictions quant à la transmissibilité selon
statuts. Nouvelles communications aux actionnaires: par écrit ou par courrier
électronique.

• Alberta Resto SA, à Montreux, CHE-362.169.661 (FOSC du 16.07.2018,
p. 0/4361031). Statuts modifiés le 23 janvier 2020. Nouvelle raison de
commerce: Alberta Immobilier SA. Nouveau but: la société a pour but l'offre
de services et d'activités concernant l'achat, l'administration et la vente
d'immeubles ainsi que l'acquisition, la construction, l'exploitation et la revente
de tout immeuble, à l'exclusion d'opérations prohibées par la LFAIE, et le
courtage dans tous les domaines (pour but complet cf. statuts). Nouvelles
communications aux actionnaires: par courriel ou par écrit.

• Bao Capital Sàrl, à Montreux, CHE-471.680.700 (FOSC du 25.06.2018,
p. 0/4311995). Statuts modifiés le 21 janvier 2020. Nouveau but: la société a
pour but la fourniture de services consultatifs, en particulier dans les domaines
de la finance, restructuration, achat et vente d'entreprises et conseils en
placement à l'attention des investisseurs institutionnels, y compris agir comme
gestionnaire principal (lead manager) pour des fonds étrangers et/ou agir
comme intermédiaire financier pour tous titres; la gestion de fortune, le conseil
en matière d'investissements, l'exécution de mandats et d'opérations fiduciaires,
la fourniture de services et les conseils en matière financière, notamment la
consolidation des actifs de la clientèle et la sélection de gérants extérieurs à la
société; la prise de participations à toutes sociétés suisses ou étrangères (à
l'exclusion de participations prohibées par la LFAIE) (pour but complet
cf. statuts). BAO GROUP HOLDING LTD (HE 334046), laquelle n'est plus
associée, cède ses 200 parts de CHF 100 à Agarwal Valentina, du Royaume-
Uni, à Montreux, nouvelle asociée et directrice avec signature individuelle.
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Signature individuelle est conférée à Agarwal Simran, de La Tour-de-Peilz, à
Montreux, directrice. Le gérant Agarwal Nayan est désormais à Montreux.
• Rubik-immobilier Sàrl, à Montreux, CHE-421.066.573 (FOSC du
31.10.2019, p. 0/1004749488). L'autre adresse Grand-Rue 10, 1680 Romont
FR, est radiée.
• Salon Les Vagabondes Maude Moret, à Montreux, Rue de la Corsaz 17,
1820 Montreux, CHE-275.310.187. Nouvelle entreprise individuelle. Titulaire:
Moret Maude, de Martigny, à Saxon, avec signature individuelle. But:
exploitation d'un salon de coiffure.
• VERJUS 42 SàRL, à Montreux, CHE-342.253.784 (FOSC du 26.05.2014,
p. 0/1521427). Atelier Nord Sàrl (CHE-105.710.670) et PR Pascal Richard
IMMOBILIER Sàrl (CHE-112.183.830), lesquelles ne sont plus associées,
cèdent chacune leurs 67 parts de CHF 100 à l'associée P.R.T (B 147244),
désormais titulaire de 200 parts de CHF 100. Richard Pascal et Dupuis Renaud
ne sont plus gérants; leur signature est radiée.
• StormingSwiss Sàrl en liquidation, à Morges, CHE-116.081.826 (FOSC du
25.10.2019, p. 0/1004745525). Aucune opposition motivée n'ayant été
présentée, la société est radiée d'office, conformément à l'art. 159, al. 5, let. a
ORC.
• MJ Rénovations snc, à Moudon, CHE-482.175.168, Société en nom collectif
(FOSC du 06.08.2018, p. 0/4399439). La société est dissoute. La liquidation
étant terminée, la raison de commerce est radiée.
• Clinique Bois-Bougy Sàrl, à Nyon, CHE-280.615.586 (FOSC du
15.01.2020, p. 0/1004805736). Signature collective à deux est conférée à
Gervasoni Nicola, de Genève, à Rolle, gérant.
• Datatonic Sàrl, à Nyon, Rue du Vieux-Marché 9, 1260 Nyon, CHE-
453.885.173. Nouvelle société à responsabilité limitée. Statuts: 10 et 24 janvier
2020. But: la société a pour but la prestation de services dans les domaines
d'analyse et de modélisation des données (pour but complet cf. statuts). Capital
social: CHF 20'000. Associée: DATATONIC HOLDINGS LTD (12118661), à
Londres (Royaume-Uni), avec 200 parts de CHF 100. Signature collective à
deux est conférée à Decuypere Louis Jean C., à Londres (Royaume-Uni),
gérant président, et Acke Lennert Christopher E., à Teddington (Royaume-
Uni), directeur, tous deux de Belgique. Signature individuelle est conférée à
Tengelin Martin Alexander, de Suède, à Nyon, gérant. Communications aux
associés: par lettre, par courriel ou par téléfax. Selon déclaration du 10 janvier
2020, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une
révision restreinte.
• RUAG Slip Rings SA, à Nyon, CHE-380.989.389 (FOSC du 05.09.2019,
p. 0/1004710311). Breitmaier Urs n'est plus administrateur; sa signature est
radiée. La signature de Collardey François Jean Louis est radiée. Kiener Urs est
nommé président et continue à signer collectivement à deux. Cissoko Moussa
est maintenant à Genève.
• Novosan Romandie SA, à Onnens (VD), CHE-321.207.169 (FOSC du
27.01.2020, p. 0/1004815111). Radiation de la mention de l'existence d'une
succursale à Onnens (VD) (CHE-431.356.216).
• Kashmir restaurant Ali, à Payerne, Avenue de la Promenade 4, 1530
Payerne, CHE-272.853.764 (FOSC du 29.10.2019, p. 0/1004747574).
L'entreprise individuelle est radiée par suite de cessation d'activité.
• Informatique Tissot, à Prilly, CHE-113.876.723 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/
7225834). Siège transféré à Crissier. Nouvelle adresse: Chemin du Closalet 4,
1023 Crissier. Tissot Patrick est maintenant de Jorat-Menthue et à Renens
(VD).
• BT Gestion SA, à Puidoux, CHE-112.241.798 (FOSC du 06.07.2018, p. 0/
4342675). Nouvel administrateur avec signature collective à deux: Miserez
Patrice, de Lajoux (JU), à Belmont-sur-Lausanne.
• Bellerive Soleil Sàrl, à Renens (VD), CHE-177.268.153 (FOSC du
14.09.2016, p. 0/3054433). Brolliet Laure est nommée présidente. Signature
individuelle est conférée à de Loës Adrien, d'Aigle, à Zurich, gérant.
• Gravotec Sàrl, à Renens (VD), CHE-100.222.274 (FOSC du 04.12.2015,
p. 0/2520595). Statuts modifiés le 21 janvier 2020. Siège transféré à Crissier.
Nouvelle adresse: Chemin du Closalet 16, 1023 Crissier.
• Spentys, à Bruxelles (Belgique), succursale de Renens VD, à Renens (VD),
Chemin du Closel 5, 1020 Renens VD, CHE-283.997.752. Nouvelle succursale
d'une entreprise étrangère. Succursale de Spentys (0681.502.303), à Bruxelles
(Belgique), société anonyme de droit belge inscrite auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises et Registre du commerce de Belgique, le
19 septembre 2017. But: la succursale a pour objet, tant en Suisse qu'à
l'étranger: la mise à disposition d'une solution permettant l'impression 3D de
contentions orthopédiques à destination de l'ensemble des parties du corps;
développement de nouveaux produits de types Medical device (scanner 3D à
usage médical, contentions orthopédiques, softwares de modélisation et
softwares d'acquisition d'images); la création, l'acquisition, la location, la prise
en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, en
rapport notamment, mais pas exclusivement, à l'une ou l'autre des activités
spécifiées; toute activité qui couvre le secteur de la consultance, et notamment
toute contribution à l'établissement et au développement d'entreprises et en
particulier de dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou
administratifs dans le sens le plus large du terme, à l'exception des conseils de
placement d'argent et autres, fournir des conseils, son assistance et exécuter des
services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des
finances, de la vente, de la production, des techniques d'organisation et de

distributions commerciales, et plus généralement de la gestion en général et de
l'exercice de toutes activités de services et de management au sens le plus large
de ces termes à toutes personnes physiques ou morales quelconques; exécuter
tous mandats sous forme d'études d'organisation, d'expertises, d'actes et de
conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social.
Capital: EUR 663'550 libéré à concurrence de EUR 651'300, divisé en 101'103
actions sans valeur nominale. Capital autorisé: EUR 61'500. Signature
individuelle est conférée à Broze Louis-Philippe, de Belgique, à Archennes
(Belgique), De Boeck Florian, de Belgique, à Waterloo (Belgique), et Gerritzen
Franciscus, de Neuchâtel, à Bagnes.

• YANCO Sàrl, à Renens (VD), Avenue du Temple 9, c/o Olexandr
Yanovs'kyy, 1020 Renens VD, CHE-193.249.154. Nouvelle société à
responsabilité limitée. Statuts: 23 janvier 2020. But: la société a pour but toutes
activités dans les domaines du chauffage, de la ventilation, de la climatisation
et du sanitaire; transports de personnes et de toute marchandise (pour but
complet cf. statuts). Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de
préférence, de préemption ou d'emption: pour les détails, voir les statuts.
Capital social: CHF 20'000. Associé-gérant avec signature individuelle:
Yanovs'kyy Olexandr, de France, à Renens (VD), avec 200 parts de CHF 100.
Organe de publication: Feuille officielle suisse du commerce. Communications
aux associés: par écrit ou par courriel. Selon déclaration du 23 janvier 2020, la
société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision
restreinte.

• Fleur de Renens Sàrl, à Renens VD, CHE-315.501.962 (FOSC du
03.12.2019, p. 0/1004773866). Par décision du 21 janvier 2020, le Président du
Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a admis la requête en restitution de
délai et annulé le prononcé de faillite de la société.

• Coiffure du Port, Christine Savoy, à Rolle, Rue du Port 1, 1180 Rolle, CHE-
108.780.112. Nouvelle entreprise individuelle. Titulaire: Savoy Christine,
d'Echallens, à Essertines-sur-Yverdon avec signature individuelle. But:
activités dans le domaine de la coiffure.

• Fondation PeoplesFinancials, à Rolle, CHE-361.361.196 (FOSC du
16.11.2017, p. 0/3873915). Polack Stéphane n'est plus membre du conseil de
fondation; sa signature est radiée. Nouveau membre du conseil de fondation
avec signature collective à deux: Townsend (nom d'usage Champetier) Tara
Beth, de France, à Genève.

• Fondation du Technopôle de Sainte-Croix, à Sainte-Croix, CHE-
114.605.902 (FOSC du 28.03.2017, p. 0/3430675). Buchillier Jean-Marc et
Tatti Michel ne sont plus membres du conseil de fondation; leur signature est
radiée. Nouveaux membres du conseil de fondation avec signature collective à
deux: Cochand Oriane, de Tévenon, et Mettraux Nadia, de Bretigny-sur-
Morrens, toutes deux à Yverdon-les-Bains.

• CConseil Pierre Court, à Saint-Sulpice (VD), Avenue du Léman 26, 1025
St-Sulpice VD, CHE-226.084.956. Nouvelle entreprise individuelle. Titulaire:
Court Pierre, de L'Isle, à Saint-Sulpice (VD) avec signature individuelle. But:
conseil en transformation digitale de la formation (e-learning) dans le domaine
des contenus digitaux et marketing digital; gestion de la relation client, service
après-vente, gestion de projets, stratégie, organisation d'entreprise, enquêtes de
satisfaction, statistiques, études d'impact et sondages; conseil en management,
gestion d'équipes et de performance; gestion d'immeubles et administration de
PPE.

• Signature Acoustique Sàrl, à Sullens, Rue du Battoir 5, 1036 Sullens, CHE-
263.509.049. Nouvelle société à responsabilité limitée. Statuts: 18 novembre
2019. But: la société a pour but la création et l'organisation d'événements,
notamment l'expertise technique, l'ingénierie technique, le management
technique, le bureau d'étude technique, la gestion de production
d'événementiel, l'importation, la vente, le transport et la location de matériel
audiovisuel, scénographie, gestion de nourriture et de boissons (pour but
complet cf. statuts). Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de
préférence, de préemption ou d'emption: pour les détails, voir les statuts.
Capital social: CHF 40'000. Apport en nature selon contrat du 18 novembre
2019: matériel technique pour CHF 40'000; en contrepartie, il est remis
400 parts de CHF 100. Associé sans signature: Piot Alban, de France, à
Clermont-l'Hérault (France), avec 400 parts de CHF 100. Signature
individuelle est conférée à Ischi Nicolas, de Rumisberg, à Sullens, gérant.
Organe de publication: Feuille officielle suisse du commerce. Communications
aux associés: par lettres recommandées ou par courriel. Selon déclaration du
18 novembre 2019, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et
renonce à une révision restreinte.

• Auto Distribution, Abdallah Khalil, à Vevey, CHE-113.805.278 (FOSC du
19.12.2013, p. 0/7225834). Par décision du Tribunal de l'arrondissement de
l'Est vaudois du 21 janvier 2020, le titulaire de cette entreprise individuelle a
été déclaré en faillite par défaut des parties avec effet à partir du 21 janvier
2020, à 16h00.

• FRACTAL-SWISS (jdu) Dupong-di-Moutassy, à Yverdon-les-Bains,
CHE-130.518.696 (FOSC du 08.02.2019, p. 0/1004562541). Ayant transféré
son siège à Oberbipp, l'entreprise individuelle est radiée d'office du Registre du
commerce du canton de Vaud.

• Port Frais Sàrl, à Yverdon-les-Bains, Chemin de la Colline 3, c/o Dina Isabel
Duarte Vaquinhas Nobre, 1400 Yverdon-les-Bains, CHE-211.038.226.
Nouvelle société à responsabilité limitée. Statuts: 23 janvier 2020. But: la
société a pour but l'importation et l'exportation de fruits et légumes frais, le
commerce en gros, le détail et la distribution de fruits et légumes; l'achat, la
vente, la location et la gestion de tous biens mobiliers (véhicules, équipements
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industriels, matériel de bureau); toutes activités immobilières en général,
notamment l'achat, la vente, la rénovation, la transformation, la
commercialisation et le courtage immobiliers, ainsi que l'étude, la planification,
la réalisation et la promotion de tous projets immobiliers, y compris en qualité
d'entreprise générale, à l'exclusion des opérations prohibées par la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE).
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de
préemption ou d'emption: pour les détails, voir les statuts. Capital social:
CHF 20'000. Associée sans signature: dos Reis Gago Bento Célia, du Portugal,
à Faro (Portugal), avec 200 parts de CHF 100. Signature individuelle est
conférée à Repas Vaquinhas Pedro Rodrigo, du Portugal, à Faro (Portugal),
gérant, et Duarte Vaquinhas Nobre Dina Isabel, du Portugal, à Yverdon-les-
Bains, directrice. Organe de publication: Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés: par écrit ou par courriel. Selon déclaration du
23 janvier 2020, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce
à une révision restreinte.

3 février 2020

• Destec S.A., à Aigle, CHE-108.734.106 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/
7225834). Statuts modifiés le 22 janvier 2020. Nouveau but: la société a pour
but le commerce de tous produits naturels et de tous produits pour le bien-être;
la société a également pour but toutes activités d'entretien d'immeubles (pour
but complet cf. statuts). Communications aux actionnaires: par courriel ou par
écrit.

• PRO RENOVATION, Vasyl Lukin, à Avenches, CHE-470.275.248 (FOSC
du 14.03.2019, p. 0/1004588000). L'entreprise individuelle est radiée par suite
de cessation d'activité.

• Piscine de Bassins SA, à Bassins, CHE-110.161.071 (FOSC du 19.02.2019,
p. 0/1004570237). Lohri Didier et Belcher Sandrine ne sont plus
administrateurs; leur signature est radiée. Merlanti Lorenzo est nommé
président et continue à signer collectivement à deux. Nouveaux administrateurs
avec signature collective à deux: Krasnova Maria, de Founex, et Matthey-de-
l'Endroit François, du Locle, tous deux à Bassins.

• Octavius International Sàrl, à Belmont-sur-Lausanne, Chemin des Grands
Champs 60, c/o Diego Fischer, 1092 Belmont-sur-Lausanne, CHE-
183.954.245. Nouvelle société à responsabilité limitée. Statuts: 21 janvier
2020. But: la société a pour but la vente d'articles de mode et d'accessoires pour
femmes en ligne (pour but complet cf. statuts). Obligation de fournir des
prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption: pour
les détails, voir les statuts. Capital social: CHF 20'000. Associés-gérants avec
signature individuelle: Béard Thomas, à Evian-les-Bains (France), gérant
président, Pennamen Antoine, à Bois-le-Roi (France), tous deux de France,
chacun avec 80 parts de CHF 100, et Fischer Diego, de Rümikon, à Belmont-
sur-Lausanne, avec 40 parts de CHF 100, gérants. Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce. Communications aux associés: par écrit
ou par courriel. Selon déclaration du 21 janvier 2020, la société n'est pas
soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.

• Ecopsis SA, à Bourg-en-Lavaux, CHE-107.380.201 (FOSC du 05.09.2019,
p. 0/1004710263). Statuts modifiés le 23 janvier 2020. Communications aux
actionnaires: par courriel ou par écrit. Intermandat S.A., Société Fiduciaire
(CHE-105.764.080) n'est plus organe de révision. Selon déclaration du
23 janvier 2020, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce
à une révision restreinte.

• Auberge du Soleil SA, à Bursins, CHE-490.967.119 (FOSC du 21.01.2020,
p. 0/1004810533). Nouvel administrateur avec signature individuelle:
Gombaud Xavier Jean Maurice, de France, à Bursins.

• Charra Menuiserie Sàrl, à Chamblon, Rue du Village 17, 1436 Chamblon,
CHE-169.853.852. Nouvelle société à responsabilité limitée. Statuts: 24 janvier
2020. But: la société a pour but la pose de fenêtres, pour le compte de
particuliers ou de sociétés et toute activité s'y rapportant directement ou
indirectement (pose de cuisine, menuiserie générale); tous travaux liés à la
menuiserie, à l'entretien et à la rénovation de bâtiments ainsi que tous travaux
liés à ce domaine (pose de fenêtres, de cuisine) (pour but complet cf. statuts).
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de
préemption ou d'emption: pour les détails, voir les statuts. Capital social:
CHF 20'000. Associés-gérants avec signature individuelle: Charra Adrien, de
France, président, et Giagnoli-Charra Eva, de Crans-Montana, tous deux à
Nangy (France), chacun avec 100 parts de CHF 100. Signature individuelle est
conférée à Giagnoli Thomas, de France, à Chamblon, gérant. Organe de
publication: Feuille officielle suisse du commerce. Communications aux
associés: par n'importe quel moyen de transmission écrit (courrier écrit ou
électronique, télécopie, etc.). Selon déclaration du 24 janvier 2020, la société
n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.

• Perenity Finance Sàrl, à Chavannes-près-Renens, Avenue de la Gare 75D,
1022 Chavannes-près-Renens, CHE-155.053.199. Nouvelle société à
responsabilité limitée. Statuts: 23 janvier 2020. But: la société a pour but le
conseil financier global (pour but complet cf. statuts). Obligation de fournir des
prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption: pour
les détails, voir les statuts. Capital social: CHF 20'000. Associé-gérant avec
signature individuelle: Brullé Stephen, de Cossonay, à Port-Valais, avec
200 parts de CHF 100. Organe de publication: Feuille officielle suisse du
commerce. Communications aux associés: par écrit ou par courriel. Selon
déclaration du 23 janvier 2020, la société n'est pas soumise à une révision
ordinaire et renonce à une révision restreinte.

• SandozMedica Sàrl, à Cheseaux-Noréaz, CHE-317.839.633 (FOSC du
14.02.2017, p. 0/3346729). Sandoz Yvan, qui n'est plus associé-gérant et dont
la signature est radiée, cède ses 10 parts de CHF 1'000 à l'associée Sandoz
Nicole, désormais titulaire de 20 parts de CHF 1'000.
• Massages thérapeutiques Giraldo Martinez, à Coppet, Route de
Tannay 18, 1296 Coppet, CHE-461.671.326. Nouvelle entreprise individuelle.
Titulaire: Giraldo Martinez Alexandra, de Berolle, à Coppet avec signature
individuelle. But: massages thérapeutiques.
• Tinguely service de voirie S.A., succursale de Crissier, à Crissier, CHE-
142.619.424 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Siège principal: Lausanne.
La raison de commerce est radiée par suite de suppression de la succursale.
• Artur Electricité Sàrl, à Ecublens (VD), CHE-152.816.682 (FOSC du
18.06.2019, p. 0/1004653993). Statuts modifiés le 27 janvier 2020. Siège
transféré à Assens. Nouvelle adresse: Chemin de l'Hache 4, c/o Artur Caiano
Pereira, 1042 Assens. Caiano Pereira Artur est maintenant à Assens.
• Fondation EPFL Innovation Park, à Ecublens (VD), CHE-109.369.972
(FOSC du 12.09.2019, p. 0/1004715018). Bourquin Michel est élu vice-
président et continue à signer collectivement à deux. Nouveau membre du
conseil de fondation avec signature collective à deux: Binder Julia Katharina,
d'Allemagne, à Saint-Sulpice (VD).
• MyTastee Sàrl, à Ecublens (VD), CHE-337.911.400 (FOSC du 06.09.2018,
p. 0/1004450627). Selon décision de son assemblée des associés du 22 janvier
2020, la société a prononcé sa dissolution. La liquidation est opérée sous la
raison de commerce: MyTastee Sàrl en liquidation. L'associée-gérante Speziale
Aurélia, maintenant à Bourg-en-Lavaux, est nommée liquidatrice avec
signature individuelle. Adresse de liquidation: Chemin de la Roche 19, c/o
Aurélia Speziale, 1091 Grandvaux.
• Saker Shoes, à Ecublens (VD), Chemin du Croset 9, 1024 Ecublens VD,
CHE-319.250.902. Nouvelle entreprise individuelle. Titulaire: Saker
Mustapha, d'Algérie, à Lausanne avec signature individuelle. But: commerce
de chaussures et d'accessoires.
• Wearin' SA, à Etoy, CHE-482.026.893 (FOSC du 12.12.2019, p. 0/
1004781974). Signature collective à deux est conférée à Schuler Cyrill, de
Schwyz, à Commugny, directeur.
• Mme Monique Büchler, à Gingins, CHE-100.055.987 (FOSC du
19.12.2013, p. 0/7225834). L'entreprise individuelle est radiée, les activités
continuant sous une autre forme juridique.
• Nicovest SA, à Gland, CHE-485.743.241 (FOSC du 05.03.2015, p. 0/
2025555). Wyss Fabian n'est plus administrateur; sa signature est radiée.
Nouvel administrateur avec signature individuelle: Zufferey Jean Pierre,
d'Anniviers, à Sierre.
• SI La Raspelière SA, à Gland, CHE-109.025.751 (FOSC du 19.12.2013,
p. 0/7225834). Statuts modifiés le 15 janvier 2020. Nouvelle raison de
commerce: La Raspelière SA. Communications aux actionnaires: par lettre ou
par courriel. Nouvelle adresse: Chemin de la Falaise 35, "Le Rêve", 1196
Gland. L'autre adresse Ruelle du Flon 1, c/o Galland & Cie SA, 1003 Lausanne,
est radiée. Galland Patrice n'est plus administrateur; sa signature est radiée.
Nouvel administrateur avec signature individuelle: Seiler Alexander, de Bâle,
à Biel-Benken. Signature individuelle est conférée à Seiler Patricia, de Bâle, à
Oberwil (BL). Fiduciaire Auditoria SA n'est plus organe de révision. Selon
déclaration du 15 janvier 2020, la société n'est pas soumise à une révision
ordinaire et renonce à une révision restreinte.
• Vahiné Beauté, Jarreau, à Gland, CHE-313.811.096 (FOSC du 19.12.2013,
p. 0/7225834). L'entreprise individuelle est radiée par suite de cessation
d'activité.
• G.J. Solutions Sàrl, à Grandson, CHE-114.686.496 (FOSC du 19.12.2013,
p. 0/7225834). Statuts modifiés le 24 janvier 2020. Siège transféré à Yverdon-
les-Bains. Nouvelle adresse: Chemin de Calamin 7, 1400 Yverdon-les-Bains.
La procuration de Junod Erika est éteinte. L'associée-gérante Mackay Eliane,
désormais à Yverdon-les-Bains, est nommé présidente et continue à signer
individuellement. Signature individuelle est conférée à Mackay James Edward,
de Sainte-Croix, à Yverdon-les-Bains, gérant.
• Ambition Paysage Sàrl, à Lausanne, Chemin des Rosiers 4, c/o Luis Filipe
Ferraz Peixoto, 1004 Lausanne, CHE-428.067.912. Nouvelle société à
responsabilité limitée. Statuts: 22 janvier 2020. But: la société a pour but la
création et l'entretien de jardins, ainsi que la gestion de toutes demandes en lien
avec le jardin (pour but complet cf. statuts). Obligation de fournir des
prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption: pour
les détails, voir les statuts. Capital social: CHF 20'000. Associés-gérants avec
signature individuelle: Perrocheau Mathieu, de France, à Metabief (France),
président, avec 150 parts de CHF 100, et Ferraz Peixoto Luis Filipe, du
Portugal, à Lausanne, avec 50 parts de CHF 100. Organe de publication: Feuille
officielle suisse du commerce. Communications aux associés: par écrit ou par
courriel. Selon déclaration du 22 janvier 2020, la société n'est pas soumise à une
révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
• Ars Linguae Sàrl, à Lausanne, CHE-112.000.504 (FOSC du 30.12.2019,
p. 0/1004795740). La société ayant transféré son siège à Châtel-Saint-Denis, la
raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de
Vaud.

• Atelier Chèvre SA, à Lausanne, Rue des Echelettes 11, 1004 Lausanne,
CHE-234.294.088. Nouvelle société anonyme. Statuts: 22 janvier 2020. But: la
société a pour but l'exploitation d'un bureau d'architecture, de design et de
scénographie, ainsi que le conseil dans ces domaines (pour but complet
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cf. statuts). Capital-actions: CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en
1'000 actions nominatives de CHF 100, avec restrictions quant à la
transmissibilité selon statuts. Organe de publication: Feuille officielle suisse du
commerce. Communications aux actionnaires: par lettre recommandée ou par
courriel. Administration: Chèvre Aurélie, de Mettembert, à Lausanne, avec
signature individuelle. Selon déclaration du 22 janvier 2020, la société n'est pas
soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.

• Caisse de pensions de la Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne, CHE-
109.665.353 (FOSC du 12.06.2019, p. 0/1004649434). Darbellay Paul-Antoine
n'est plus membre du conseil de fondation; sa signature est radiée. Luyet
Michèle est élue présidente; Colozier Nicolas est élu vice-président; Paulsen
Thomas, qui n'est plus vice-président, reste membre du conseil de fondation;
tous trois continuent à signer collectivement à deux. Nouveau membre du
conseil de fondation avec signature collective à deux: Del Gottardo Sergio, de
Lausanne, à Cheseaux-sur-Lausanne.

• Caisse de pensions en faveur du personnel de MCH Beaulieu Lausanne
SA, à Lausanne, CHE-109.767.663 (FOSC du 30.09.2019, p. 0/1004726812).
L'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale a
constaté la dissolution de la fondation par décision du 18 novembre 2019. La
liquidation est opérée sous le nom: Caisse de pensions en faveur du personnel
de MCH Beaulieu Lausanne SA en liquidation. Zürcher René, Hofer Patrick,
Cardis Benoît et Ha-Vinh Nathanael sont nommés liquidateurs avec signature
collective à deux.

• Cosigma Lausanne S.A., à Lausanne, CHE-100.238.513 (FOSC du
02.06.2017, p. 0/3559323). Mingard Raphaël n'est plus administrateur; sa
signature est radiée.

• Fight Factory Chihi, à Lausanne, Rue Saint-Roch 4, 1004 Lausanne, CHE-
433.843.094. Nouvelle entreprise individuelle. Titulaire: Chihi Mouna, de
France, à Vevey avec signature individuelle. But: cours collectifs, notamment
d'arts martiaux et vente d'accessoires et de produits y relatifs.

• FONDATION CHARLES VEILLON, à Lausanne, CHE-110.391.116
(FOSC du 02.12.2015, p. 0/2515077). MOORE STEPHENS REFIDAR SA
(CH-550-1045154-1) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision:
Fibexa SA société fiduciaire (CHE-105.961.597), à Lausanne.

• Fondation Franco Regli pour la recherche dans le domaine des maladies
neurodégénératives, à Lausanne, CHE-110.402.056 (FOSC du 19.12.2013,
p. 0/7225834). Autres adresses: Brunnadernstrasse 29, c/o Maria Cristina
Donati Regli, 3006 Bern, et Chemin des Charmettes 7, c/o Ofisa SA, 1003
Lausanne. Regli Franco n'est plus membre du conseil de fondation; sa signature
est radiée. Donati Regli Maria Cristina, qui n'est plus secrétaire, est nommée
présidente et continue à signer collectivement à deux, toutefois pas avec Regli
Luca. Masmejan Lucien est nommé secrétaire et continue à signer
collectivement à deux, toutefois pas avec Guex Patrice, Magistretti Pierre et Du
Pasquier Renaud. Nouveaux membres du conseil de fondation: Du Pasquier
Renaud, de Genève, au Mont-sur-Lausanne, avec signature collective à deux,
toutefois pas avec Guex Patrice, Magistretti Pierre et Masmejan Lucien, et
Regli Luca, de Göschenen, à Zollikon, avec signature collective à deux,
toutefois pas avec Donati Regli Maria Cristina.

• Fondation pour un Centre oecuménique et de quartier du Bois-Gentil, à
Lausanne, CHE-112.308.480 (FOSC du 29.04.2019, p. 0/1004619276). Martin
Marianne, sans signature, n'est plus membre du conseil de fondation. Nouveau
membre du conseil de fondation sans signature: Farron Pierre, de Tavannes, à
Pully.

• Hybrid Factory Sàrl, à Lausanne, CHE-305.968.117 (FOSC du 08.06.2017,
p. 0/3568283). Selon décision de son assemblée des associés du 17 janvier
2020, la société a prononcé sa dissolution. La liquidation est opérée sous la
raison de commerce: Hybrid Factory Sàrl en liquidation. L'associée-gérante
Fremont Elsa est nommée liquidatrice avec signature individuelle.

• International Testing Agency - ITA, à Lausanne, CHE-479.069.815 (FOSC
du 27.01.2020, p. 0/1004815103). Acte de fondation modifié le 5 décembre
2019 sur des points non soumis à publication.

• LE Isolation, à Lausanne, CHE-317.956.109 (FOSC du 21.11.2017, p. 0/
3882949). Nouvelle adresse: Avenue des Figuiers 20, 1007 Lausanne.

• MCE Gaspard Couchepin Avocats SA, succursale de Lausanne, à
Lausanne, Rue du Grand-Chêne 1-3, 1003 Lausanne, CHE-133.330.404.
Nouvelle succursale d'une entreprise suisse. Autre adresse: Case postale 6868,
1002 Lausanne. Succursale de MCE Gaspard Couchepin Avocats SA (CHE-
368.735.748), à Martigny, société anonyme.

• Mellon Trading SA, à Lausanne, CHE-100.853.084 (FOSC du 10.04.2019,
p. 0/1004607907). Statuts modifiés le 27 janvier 2020. Les 1'000 actions au
porteur de CHF 100, formant la totalité du capital-actions, sont converties en
1'000 actions nominatives de CHF 100, avec restrictions quant à la
transmissibilité selon statuts. Augmentation ordinaire du capital-actions.
Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 300'000, divisé en
3'000 actions nominatives de CHF 100, avec restrictions quant à la
transmissibilité selon statuts.

• NORRS Sàrl, à Lausanne, CHE-494.774.996 (FOSC du 11.08.2015, p. 0/
2315375). Rothen Baptiste, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est
radiée, cède ses 10 parts de CHF 1'000 à l'associé-gérant Guenot Sébastien, qui
n'est plus président, désormais titulaire de 20 parts de CHF 1'000, lequel
continue de signer individuellement.

• Realstone SA, à Lausanne, CHE-112.031.976 (FOSC du 06.08.2019, p. 0/
1004690820). La procuration de Marren Adrian Zane et Michaud Anderson

Henry est éteinte. Procuration collective à deux avec un membre de la direction
est conférée à Crestin Raphaël, de France, à Saint-Julien-en-Genevois (France).

• The Fish Club Sàrl, à Lausanne, Rue du Petit-Chêne 3, 1003 Lausanne,
CHE-149.911.771. Nouvelle société à responsabilité limitée. Statuts: 24 janvier
2020. But: la société a pour but l'exploitation d'un magasin d'alimentation sur
place et à l'emporter, épicerie, vins spiritueux, boissons alcoolisées et articles
de diverse nature, vente au détail et en gros, service traiteur (pour but complet
cf. statuts). Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de
préférence, de préemption ou d'emption: pour les détails, voir les statuts.
Capital social: CHF 20'000. Associés-gérants avec signature individuelle:
Vitry-Trapman Loïs, du Royaume-Uni, présidente, et Wiskerke Laurus
Adriaan Jacob, des Pays-Bas, tous deux à Ropraz, chacune avec 100 parts de
CHF 100. Organe de publication: Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés: par écrit ou par courriel. Selon déclaration du
24 janvier 2020, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce
à une révision restreinte.

• The Swiss Peak Sàrl, à Lausanne, CHE-447.385.057 (FOSC du 27.08.2018,
p. 0/4436805). Nouvelle adresse: Chemin des Epinettes 8, 1007 Lausanne.

• Dr Thierry Reymond Sàrl, à Lutry, Chemin du Corgeon 21, c/o Thierry
Reymond, 1095 Lutry, CHE-252.962.640. Nouvelle société à responsabilité
limitée. Statuts: 23 janvier 2020. But: la société a pour but la pratique de la
médecine générale ainsi que l'activité de conseil dans le domaine médical et le
développement personnel (coaching) (pour but complet cf. statuts). Obligation
de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou
d'emption: pour les détails, voir les statuts. Reprise de biens envisagée: véhicule
et installations relatives à l'exploitation d'un cabinet médical pour CHF 17'000
au maximum. Associé-gérant avec signature individuelle: Reymond Thierry,
de Rolle, à Lutry, président, avec 200 parts de CHF 100. Signature individuelle
est conférée à Brandt Corinne, du Locle, à Lutry, gérante. Organe de révision:
FIDUREV SA (CHE-112.453.745), à Assens. Organe de publication: Feuille
officielle suisse du commerce. Communications aux associés: par écrit, téléfax
ou courrier électronique.

• PROXYSERVICE Sàrl, à Lutry, CHE-238.859.351 (FOSC du 28.11.2018,
p. 0/1004507999). Statuts modifiés le 23 janvier 2020. Siège transféré à Prilly.
Nouvelle adresse: Chemin du Viaduc 12, 1008 Prilly. Nouveau but: la société
a pour but l'exploitation d'un bureau de placement et de location de services de
personnel, respectivement dans les domaines de l'aide à domicile non
médicalisée chez des personnes privées et des soins en milieu hospitalier ou
dans des institutions médicalisées (pour but complet cf. statuts). Radiation de
la mention relative à la renonciation à l'organe de révision. Nouvel organe de
révision: VSF Audit SA (CHE-462.121.175), à Lausanne.

• Swiss Sport Lab SA, à Lutry, Route de Lavaux 296, 1095 Lutry, CHE-
450.583.356. Nouvelle société anonyme. Statuts: 23 janvier 2020. But: la
société a pour but l'élaboration, la recherche, le développement, la production,
la commercialisation, la vente, la distribution, l'importation, l'exportation de
compléments alimentaires, de produits cosmétiques et pharmaceutiques,
notamment dans le domaine du sport (pour but complet cf. statuts). Capital-
actions: CHF 102'000, libéré à concurrence de CHF 51'000, divisé en
10'200'000 actions nominatives de CHF 0.01, avec restrictions quant à la
transmissibilité selon statuts. Organe de publication: Feuille officielle suisse du
commerce. Communications aux actionnaires: par courrier écrit, téléfax ou
courrier électronique. Administration: Porta Herminien, de Neuchâtel, à Lutry,
président, Donard Thierry, de France, à Carouge (GE), et Monot Paul, de
Bussy-Chardonney, à Lausanne, les trois avec signature collective à deux.
Selon déclaration du 23 janvier 2020, la société n'est pas soumise à une révision
ordinaire et renonce à une révision restreinte.

• MAXONY Suisse SA, à Marchissy, CHE-110.600.685 (FOSC du
30.08.2019, p. 0/1004706448). L'administrateur Mendes Mota Frédéric se
nomme désormais Mota Frédéric. Selon déclaration du 17 décembre 2019, la
société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision
restreinte. Revidor - Société Fiduciaire SA (CHE-100.763.848) n'est plus
organe de révision.

• FONDATION ISHANA, à Montreux, CHE-110.408.811 (FOSC du
13.07.2016, p. 0/2950947). Fiduconsult Fribourg SA (CHE-105.821.542) n'est
plus organe de révision.

• Promove (Association pour la promotion économique de la Riviera et de
Lavaux), à Montreux, CHE-106.473.403 (FOSC du 09.07.2019, p. 0/
1004671710). Statuts modifiés le 27 novembre 2019 sur des points non soumis
à publication.

• Soins Riviera Sàrl, à Montreux, CHE-438.399.623 (FOSC du 09.12.2016,
p. 0/3213513). Statuts modifiés le 24 janvier 2020. Nouveau but: la société a
pour but de fournir toutes prestations d'aide, d'assistance et de soins à domicile,
de placements privés et de location de services (pour but complet cf. statuts).

• Technisol, Technimousse J.-C. Chevalley, à Montreux, CHE-110.369.625
(FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). L'entreprise individuelle est radiée par
suite de cessation d'activité.

• A CAUSE DES GARCONS SARL, à Nyon, CHE-113.600.285 (FOSC du
12.07.2018, p. 0/4354959). Pautrat Hélène, laquelle n'est plus associée, cède
ses 4 parts de CHF 1'000 à l'associée-gérante Buchs Géraldine, désormais
titulaire de 20 parts de CHF 1'000.

• Boutique Delahaye George Vrolijk, à Nyon, CHE-108.049.157 (FOSC du
19.12.2013, p. 0/7225834). Vrolijk George est désormais à Saint-Cergue.
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	Décision du Département de la santé et de l’action sociale du 30 janvier 2020
	Suite à la demande d’installation d’un nouvel équipement et en vertu de l’entrée en vigueur le 15 décembre 2015 du décret sur la régulation des équipements médico-techniques lourds, le Département de la santé et de l’action sociale...
	Il s’agit de la décision suivante:
	1. L’autorisation sollicitée par le CHUV pour une mise en service future sur le site du Centre de recherche sur le cancer AGORA, d’un Micro-PET-scan est acceptée vu qu’aucune prestation ne peut être facturée à charge de l’assurance oblig...
	2. La présente décision produit ses effets tant que le requérant concerné ne facture pas de prestation à charge de l’assurance obligatoire des soins.
	3. La présente décision est notifiée au requérant concerné, publiée dans la Feuille des Avis Officiels et communiquée à la Commission cantonale d’évaluation ainsi qu’aux assureurs.
	4. Restent réservées:
	– les conditions posées par la LAMal;
	– les conditions posées par la LPFES;
	– les conditions posées par la LSP.
	La décision peut être obtenue dans son intégralité auprès de la Direction générale de la santé.
	Direction générale de la cohésion sociale, Unité juridique

	A vous Adlyn REIGNER, née le 02.11.1996, sans domicile connu.
	En date du 4 décembre 2019, l’Unité juridique a rendu une décision sur recours en matière de Revenu d’insertion (RI).
	En date du 4 décembre 2019, l’Unité juridique a rendu une décision sur recours en matière de Revenu d’insertion (RI).
	Approbation des plans d'affectation

	Le 4 février 2020, le département a approuvé:
	– La zone réservée communale sectorielle, sise sur la Commune de Rolle.
	Approbation des plans d'affectation

	Le 3 février 2020, le département a approuvé:
	– La zone réservée communale Corcelettes selon l’art. 46 LATC, sise sur la Commune de Grandson.
	AVIS D'ENQUETE
	Territoire de la Commune de Saint-Cergue


	Conformément à la loi sur les améliorations foncières et aux autres dispositions légales, une enquête publique est ouverte sur l’objet suivant:
	– Clé de répartition des frais d’entretien du syndicat
	Le dossier est déposé au Greffe municipal de la Commune de Saint-Cergue, du vendredi 7 février au lundi 9 mars 2020, où les intéressés peuvent en prendre connaissance durant les heures d'ouverture du bureau, soit les lundis, mercredis et vendre...
	Les réclamations ou oppositions doivent être consignées sur la feuille d'enquête ou adressées dans ce délai par lettre recommandée à la commission de classification, pour adresse le greffe municipal de la Commune de Saint-Cergue.
	La commission de classification, accompagnée de son secrétaire, M. Etienne Bovard, ingénieur géomètre, assistera à l'enquête pour donner des renseignements à la salle polyvalente du Vallon de la Commune de Saint-Cergue le jeudi 27 février 20...
	Zone réservée cantonale selon l’article 46 LATC
	Parcelle No 762
	Conformément aux articles 46 et 134 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC), le Service du développement territorial soumet à l’enquête publique:
	– le plan et le règlement «Zone réservée cantonale selon l’art. 46 LATC – Parcelle No 762»
	Les pièces relatives à cette enquête sont déposées au greffe de la Commune de Sullens (Rue du Château 2, 1036 Sullens) et au Service du développement territorial (Avenue de l’Université 5, 1014 Lausanne),
	du 8 février au 8 mars 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 Sullens (Rue du Château 2, 1036 Sullens) ou au Service du développement territorial (Avenue de l’Universit...

	Une enquête publique est ouverte à la demande de la Commune de Chavornay, concernant le projet de remise à ciel ouvert du ruisseau et expropriation pour cause d'intérêt public, sur le domaine public cantonal «Ruisseau de Mivellaz», au lieu-dit...
	Les pièces relatives à cette demande seront déposées du 7 février au 9 mars 2020 inclusivement, au greffe municipal de la Commune de Chavornay, 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 Chavornay.
	La présente enquête est ouverte conformément aux dispositions de loi sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP), de la loi sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC) selon l'art. 103 et suivants et de la loi sur l...
	Direction générale de l’environnement Ressources en eau et économie hydraulique
	OCTROI D’UNE AUTORISATION D’EXPLOITER

	Districts: Lausanne et Ouest Lausannois
	Commune: Lausanne
	Coordonnées: 534’900 / 157’200
	Lieu-dit: La Lovaire
	Travaux: Conformément aux articles 24 de la loi cantonale sur la gestion des déchets et 40 de l’ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED), la Département accorde l’autorisation d’exploiter l’étape 2a de la déch...
	L’autorisation est octroyée selon les prescriptions techniques et administratives, pour un volume de comblement de matériaux de type B de 260’400 m3, avec une remise en état des lieux conforme au dossier d’enquête.
	Propriétaire(s): Tuileries de Fribourg & Lausanne SA, Hägliweg 2, Postfach 340, 3186 Düdingen
	Exploitant: Tuileries de Fribourg & Lausanne SA, Hägliweg 2, Postfach 340, 3186 Düdingen
	Bureaux d’étude: Impact-Concept SA, Grand-Mont 33, Case postale 53, 1052 Le Mont-sur-Lausanne
	Renaud et Burnand SA, ingénieurs géomètres officiels, Chemin du Devin 51, 1012 Lausanne
	AMAibach Sàrl, Chemin de la Poya 10, Case postale 99, 1610 Oron-la-Ville
	LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE LA BROYE ET DU NORD VAUDOIS
	A vous M.B CELIK SARL, Veliu Gazmend, précédemment domiciliée à 1004 Lausanne, rue du Valentin 27, actuellement sans domicile connu.
	Vous êtes avisée que le tribunal a reçu une requête vous concernant. Cet acte demeure au greffe, à votre disposition.
	Vous êtes citée à comparaître à l'audience en procédure sommaire du mardi 11 février 2020, à 11h 30 , à Yverdon-les-Bains, Tribunal d'arrondissement, rue des Moulins 8, dans la cause en faillite ordinaire 171 LP Fondation Collective Swiss Li...
	Il sera procédé même en l'absence des parties.
	LA GREFFIERE DU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE LA BROYE ET DU NORD VAUDOIS
	A vous ZEKAJ Gëzim, actuellement sans domicile connu.
	Vous êtes avisé que le tribunal a reçu une demande de divorce vous concernant. Délai de réponse: 5 mars 2020.
	Cet acte demeure au greffe, à votre disposition. Veuillez me communiquer votre adresse, afin que je puisse vous le transmettre.
	LE GREFFIER DU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE LA BROYE ET DU NORD VAUDOIS
	A vous TECHNOSPHERE SARL, précédemment domiciliée rue de Galilée 9, 1400 Yverdon-les-Bains, actuellement sans domicile connu.
	Vous êtes avisée que le président du tribunal a rendu, sous forme de dispositif, le 3 février 2020 un jugement vous concernant.
	Le dispositif de cet acte demeure au greffe, à votre disposition. Veuillez me donner votre adresse, afin que je puisse vous le transmettre.
	Vous pouvez requérir la motivation de la décision dans un délai de 10 jours dès la présente publication, à défaut de quoi la décision deviendra définitive.
	LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE LA BROYE ET DU NORD VAUDOIS
	A vous AF CONSTRUCTION, MONTAGE ET RENOVATION SARL, précédemment domiciliée à Payerne, Z.I. Champs Cheval 2, actuellement sans domicile connu.
	Vous êtes avisée que le tribunal a reçu une requête vous concernant. Cet acte demeure au greffe, à votre disposition.
	Vous êtes citée à comparaître à l'audience en procédure sommaire du mardi 11 février 2020, à 11h30, à Yverdon-les-Bains, Tribunal d'arrondissement, rue des Moulins 8, dans la cause en faillite ordinaire 171 LP Allianz Suisse Société d'Assu...
	Il sera procédé même en l'absence des parties.
	LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE
	A vous Jongchul YE, né le 24 avril 1970 à Seoul/Corée du sud, ressortissant de la Corée du sud, célibataire, professeur, domicilié à 34121 Daejeon, Doryong- Dong, Yuseong-Gu 386-36, statut de séjour: touriste.
	Vous êtes cité à comparaître personnellement devant le Tribunal correctionnel le mardi 11 février 2020, à 9 h, au Tribunal d'arrondissement, Palais de justice de Montbenon, 1000 Lausanne, pour être entendu et faire valoir vos droits comme part...
	Le Ministère public intervient.
	La Cour sera composée de Daniel Crot et Rolf Fleischmann
	LE GREFFIER DU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE
	A vous DIAS MORALES Eyaimy, actuellement sans domicile connu.
	Suite à l’audience de conciliation du 27 janvier 2020 à laquelle vous avez fait défaut, le président vous fixe un délai de réponse au 4 mars 2020.
	Si vous ne procédez pas dans le délai imparti ci-dessus, il pourra être passé au jugement, à l’expiration d’un délai supplémentaire échéant le 18 mars 2020.
	Vous êtes d’ores et déjà citée à comparaître à l'audience du lundi 6 avril 2020, à 14 h, à Lausanne, Palais de justice de Montbenon, Tribunal d'arrondissement, pour les plaidoiries finales et le jugement dans la cause en divorce sur demand...
	Si vous ne comparaissez pas personnellement, procédure suivra son cours malgré votre absence.
	LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE
	A vous OLIVEIRA PEREIRA Helder Filipe, fils de Pereira Manuel et de Oliveira Maria, né le 11 février 1985 à Famalicao/Portugal, ressortissant du Portugal, séparé de Matos Sue Hélène, monteur en échafaudage, anciennement domicilié à la rte d...
	Vous êtes cité à comparaître personnellement devant le Tribunal de police le lundi 30 mars 2020 à 9h et 14h30, mardi 31 mars 2020 à 9h et 14h30 et le mercredi 1er avril 2020 à 9h et 14h30, au Tribunal d'arrondissement, Palais de justice de Mon...
	Un délai au 13 février 2020 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 ...
	Le Ministère public intervient.
	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.
	La Cour sera composée de la présidente soussignée.
	LE PRESIDENT DU TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE
	Absence

	Par décision du 3 octobre 2019 le président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne invite toute personne qui pourrait donner des nouvelles de BERTHOLET Pascal Philippe, né le 18 mai 1962 à Lausanne VD, originaire de Rougemont VD, fils de Bertho...
	LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE LA COTE
	A vous CHRISTOPHER Jamie Randall, fils de Christopher Victor et de Christopher Janice, né le 30 juin 1975 à Portsmouth, Hampshire/Royaume-Uni, ressortissant du Royaume-Uni, séparé de Musy Stéphanie, sans domicile connu.
	Vous êtes cité à comparaître personnellement devant le Tribunal de police le lundi 20 avril 2020 à 14h, au Tribunal d'arrondissement, rte de Saint-Cergue 38, 1260 Nyon, pour être entendu dans la cause dirigée contre vous comme prévenu de dét...
	Un délai au 20 mars 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 pr...
	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.
	LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE LA COTE
	A vous KERIA SA, précédemment domicilié à Etoy, Les Halles commerciales, Les Grosses Terres, actuellement sans domicile connu.
	Vous êtes avisée que le tribunal a reçu une requête vous concernant. Cet acte demeure au greffe, à votre disposition.
	Vous êtes citée à comparaître à l'audience en procédure sommaire du lundi 23 mars 2020, à 16h, à Nyon, au Tribunal d'arrondissement, rte de Saint-Cergue 38, dans la cause en carences dans l'organisation de la société Registre du commerce co...
	Si vous ne comparaissez pas le tribunal pourra statuer sur la base du dossier. La procédure suivra son cours malgré votre absence.
	LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE L’EST VAUDOIS
	A vous FRANÇOIS Théo Daniel, précédemment domicilié à Ollon/VD, ch. du Beudard 8, actuellement sans domicile connu.
	Vous êtes avisé que le tribunal a reçu une requête de mesures provisionnelles vous concernant. Cet acte demeure au greffe, à votre disposition.
	Vous êtes cité à comparaître à l’audience du mardi 10 mars 2020, à 14h, à Vevey, rue du Musée 6, 3e étage, pour l'instruction des mesures provisionnelles dans la cause en violence, menaces ou harcèlement (28b CC) boucly Manuela contre Fra...
	De manière à faciliter le bon déroulement de l'instruction (art. 124 al.1er CPC), la partie intimée est invitée à déposer ses éventuelles déterminations sur la requête avant l'audience, dans un délai approprié.
	Si vous ne comparaissez pas, la procédure suivra son cours malgré votre absence.
	Pour le cas où la partie requérante n'aurait pas effectué l'avance de frais préalablement requise, elle doit le faire à l'audience au plus tard, faute de quoi il ne sera pas entré en matière sur sa requête (art. 101 al.3 CPC).
	LE PRESIDENT DU TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE L’EST VAUDOIS
	Règlement amiable des dettes 333 LP

	A vous tiers intéressés.
	Le président du tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois statuera en son audience du mardi 10 mars 2020 à 14h40, à Vevey, au Tribunal d'arrondissement, rue du Simplon 22, 1er étage, sur la demande de règlement amiable des dettes déposée p...
	Les créanciers intéressés peuvent se présenter à cette audience pour y fournir tous renseignements utiles sur la situation du débiteur.
	L'effet suspensif est accordé de sorte que tous les procédés de poursuites sont suspendus jusqu'à droit connu sur la présente requête.
	LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE L'EST VAUDOIS
	A vous GOMWALK Nenlep Umaru, précédemment domicilié à Vevey, actuellement sans domicile connu.
	Vous êtes avisé que le tribunal a reçu une demande unilatérale en divorce vous concernant. Délai de réponse: 4 mars 2020.
	Cet acte demeure au greffe, à votre disposition. Veuillez me communiquer votre adresse, afin que je puisse vous le transmettre.
	Pour le cas où vous ne répondriez pas, un délai supplémentaire vous est d’ores et déjà accordé au 16 mars 2020 (art. 223 al. 2 CPC).
	Pour le cas où vous ne procéderiez pas, vous êtes cité à comparaître personnellement à l'audience du jeudi 2 avril 2020, à 10 h, à Vevey, rue du Musée 6, 3e étage, pour les plaidoiries finales et le jugement dans la cause en divorce sur de...
	Si vous ne comparaissez pas personnellement, la procédure suivra son cours malgré votre absence.
	LE GREFFIER DU TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE L’EST VAUDOIS
	A vous FRANÇOIS Théo Daniel, précédemment domicilié à Ollon/VD, ch. du Beudard 8, actuellement sans domicile connu.
	Vous êtes avisé que le président du tribunal a rendu, une ordonnance de mesures superprovisionnelles vous concernant.
	L'ordonnance de mesures superprovisionnelles demeure au greffe, à votre disposition.
	Veuillez me donner votre adresse, afin que je puisse vous le transmettre.
	Veuillez me donner votre adresse, afin que je puisse vous le transmettre.
	LA GREFFIERE DU TRIBUNAL DES BAUX
	A vous PICHOT Laure, domiciliée ch. des Alpes 6, 1270 Trélex.
	Vous êtes avisée que la Présidente du Tribunal des baux a rendu, sous forme de dispositif, le 28 janvier 2020 un jugement vous concernant.
	Le dispositif de cet acte demeure au greffe, à votre disposition.
	Vous pouvez requérir la motivation de cette décision dans les 10 jours dès la présente publication, à défaut de quoi la décision deviendra définitive et exécutoire.
	LE JUGE DE PAIX DES DISTRICTS DU JURA NORD VAUDOIS ET DU GROS-DE-VAUD
	A vous CAVIN-BERANECK Christiane, précédemment domiciliée à Saint- Barthélemy/VD, ch. de la Prile 6, actuellement sans domicile connu.
	Vous êtes avisée que j'ai rendu, sous forme de dispositif, le 3 février 2020 un prononcé de mainlevée définitive vous concernant. Délai de restitution: 10 jours.
	Le dispositif de cet acte demeure au greffe, à votre disposition. Veuillez me donner votre adresse, afin que je puisse vous le transmettre.
	Vous pouvez requérir la motivation de la décision dans un délai de 10 jours dès la présente publication, à défaut de quoi la décision deviendra définitive.
	LA JUGE DE PAIX DU DISTRICT D'AIGLE
	A vous GROGNUZ Frédéric, domicilié à Villeneuve/VD, rte de la Rivaz 27.
	Vous êtes avisé que j’ai reçu cinq requêtes vous concernant. Un délai au 17 février 2020 vous est imparti pour déposer vos déterminations.
	Ces actes demeurent à votre disposition au greffe.
	LA JUGE DE PAIX DU DISTRICT D'AIGLE
	A vous ALMEIDA DA SILVA Dimas, domicilié à Villeneuve/VD, rue des Narcisses 3.
	Vous êtes avisé que j’ai reçu une requête vous concernant. Un délai au 17 février 2020 vous est imparti pour déposer vos déterminations.
	Cet acte demeure à votre disposition au greffe.
	Cet acte demeure à votre disposition au greffe.
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