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

A vous FIDUCIAIRE J.-M. KOHLI SA, précédemment domiciliée à Bex, rue du Cropt 3,
actuellement sans domicile connu.

Vous êtes avisée que le tribunal a reçu une requête vous concernant dans la cause en
carences dans l'organisation de la société Office des faillites de l'arrondissement de
l'Est vaudois contre Fiduciaire J.-M. Kohli SA.

Cet acte demeure au greffe, à votre disposition.

Délai pour vous déterminer: 28 novembre 2022.

Si vous ne vous déterminez pas le tribunal pourra statuer sur la base du dossier.

La présidente:
Caroline Fauquex-Gerber

Avis officiels

04.11.2022 / FAO n° 88

Faillites / Ouverture

04.11.2022 / FAO n° 88

Faillite:
GUEISSAZ Claude , succession répudiée, de Sainte-Croix / VD, né(e) le 24 mars 1924,
décédé(e) le 15 juin 2022, Route de l'Infirmerie 19, 1880 Bex.

Date de l'ouverture de la faillite:
30 septembre 2022.

Procédure:
sommaire.

Délai de production:
au 5 décembre 2022.

BEX

Entretien hivernal sur les routes
communales
Tronçons non déneigés:

les tronçons de routes ci-après ne seront pas déneigés, ni
traités avec des produits antidérapants ou à dégeler:

- le DP 178 - chemin de la Tour;

- les DP 284 et 149 - près des anciennes cibleries de Vauvrise;

- les DP 131 et 132 - route des Mûriers;

- le DP 171 - en amont du chemin des Valentines;

- les DP 1174 et 1176 - route du Lovaret;

- le DP 1242 - chemin de Chéran;

- les DP 1115 et 1301 - chemin du Champ-de-la-Blanche;

- le DP 1102 - chemin de Bonnesson;

- les DP 1280 et 1283 - chemin de Plan Saugey;

- le DP 1201 - route du Roc-à-l’Aigle;

- les DP 1217 et 1221 et parcelle 4329 - chemin de Matélon.

Tronçons fermés à la circulation:

Les routes suivantes seront interdites à la circulation en
fonction des conditions hivernales. Cette disposition pourra être
adaptée selon l’évolution des conditions météorologiques:

- les DP 1255 et 1256 - route du Pont de Nant;

- les DP 1203, 1204, 1207, 1210 et 1212 - route des Pars;

- les DP 1235 et 1243 - route des Torneresses;

- les Parcelles 4346 et 4850 - chemin de Matélon;

- la route de Solalex (Cergnement - Solalex).
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