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Le bureau du Contrôle des habitants sera fermé du lundi 1er avril
au vendredi 5 avril 2013. En cas d’urgence vous pouvez vous
adresser le matin au greffe municipal, tél. 021 800.03.10

Conseil communal - dates 2013
Attention Changement !
Nouveau : Jeudi 18 avril 2013
Mercredi 13 mars 2013 annulée
Jeudi 20 juin 2013
Mardi 29 octobre 2013
Lundi 9 décembre 2013

Police des constructions

Mise à l’enquête publique du 27 février 2013 au 28 mars 2013
Pampigny Commune / promettant acquéreur Gygi Marc, Chemin
des Assenges: construction d’un atelier et d’un appartement.
Administration communale
Le Château - 1142 Pampigny
Tél. 021 800.03.10
Fax 021 800.03.11
Contrôle des habitants et
bureau des étrangers
Françoise Genoud
Tél. 021 800.03.10
controlehabitantpampigny@
bluewin.ch
Bourse
Sandrine Mottet
Tél. 021 800.03.12
boursepampigny@bluewin.ch
Greffe
Béatrice Moser
Tél. 021 800.03.13
pampigny@bluewin.ch
Horaire des bureaux
Lundi de 17h00 à 19h00
Jeudi de 08h30 à 11h00

Autorisations municipales

La Municipalité a délivré les autorisations suivantes :
Pantet Brigitte et Charles, Pressoir 13: divers travaux de rénovation
Magnenat Christophe, Route de la Prêle 5: cabane de jardin
Maillefer David, Ruelle du Casse-Cou 1b: réfection toiture
Chaubert Véronique et Aubert Hervé, Route du Melley 25: muret
de soutènement

Ouverture de la déchèterie Horaire d’hiver
Mercredi : de 16h00 à 17h30 et
Samedi : de 10h00 à 11h45

Horaire d’été dès le 3 avril 2013
Mercredi : de 16h00 à 18h00 et
Samedi : de 9h30 à 11h45
Nous informons les habitants de la Commune qu’un container à
compost a été installé à proximité de la garderie dans l’espace
réservé à l’élimination des déchets.
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Déclaration d’impôts 2012
Nous vous informons que selon une information reçue du Département des finances les CD Rom VaudTax 2012 se trouveront désormais uniquement dans les offices d’impôts en nombre restreint.
Le téléchargement s’effectuera depuis le site internet suivant :
www.vd.ch/impots.

Fondation Annette Zimmermann
La Fondation Annette Zimmermann a pour but d’apporter une aide aux enfants et jeunes jusqu’à 20 ans habitant dans la région de
Pampigny et d’améliorer leur enseignement en participant notamment au financement de loisirs, de camps de vacances, de
ski, d’études, de langues, de courses d’école et à l’achat de matériel d’enseignement.
Il suffit de faire une demande par écrit et d’y joindre un bulletin de
versement ou un numéro de compte ainsi que les justificatifs + justificatifs de paiement. Les prochaines réunions de comité de l’année 2013 auront lieu le 19 juin et le 9 octobre. Veuillez faire parvenir vos demandes avant ces dates à : Fondation Annette Zimmermann, Mme Ruth Muller, Présidente, Route de la Tuilière 9a, 1142
Pampigny

Cartes journalières CFF - Nouveaux tarifs 2013
Les habitants de Pampigny, ainsi que ceux d’Apples-BallensBerolle-Bière-Mollens-Montricher et Sévery peuvent bénéficier de
cartes journalières CFF (trois par jour) offrant à leurs détenteurs,
pour une journée, les mêmes avantages qu’un abonnement général. Ces cartes sont vendues au prix de Fr. 40.-- auprès de l’administration communale d’Apples ou par correspondance moyennant le paiement par avance du montant dû. La réservation est
conseillée et pourra être effectuée par téléphone au
021.800.90.20, par courriel à greffe@apples.ch ou par l’intermédiaire du site www.apples.ch. Elle doit être confirmée par l’achat
dans les 3 jours ouvrables qui suivent. Au-delà la réservation est
annulée. Le paiement se fait lors du retrait de la ou des cartes.
Toute personne résidant dans un autre lieu peut également en bénéficier, mais uniquement dans les dernières 48 heures, au prix de
Fr. 45.--.
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Corps des Sapeurs-pompiers
Sempremont-La Morges
Calendrier des exercices 2013
Jeudi

07 mars 2013

19h15-21h30

Cours de cadres

Jeudi

21 mars 2013

19h15-21h45

Exercice

Jeudi

18 avril 2013

19h15-21h15

Cours de cadres

Samedi

27 avril 2013

13h00-16h00

Exercice principal &
souper

Mardi

03 septembre 2013 19h15-21h30

Cours de cadres

Mardi

10 septembre 2013 19h15-21h45

Exercice

Mardi

29 octobre 2013

20h00

Cours officiers

Vendredi

08 novembre 2013

19h15-21h15

Exercice & souper

Cultes mars 2013
Dimanche 10 mars
Sévery
9h15
F. Bonzon
Apples
10h30
F. Bonzon
Dimanche 17 mars
Bussy-Ch.
9h15
V. Trüb
Ballens
10h30
V. Trüb Catéchumènes et jardin Eveil
Dimanche 24 mars, Rameaux
Bière
10h00
J.-D. Courvoisier Fin de catéchisme
Vendredi-Saint 29 mars
Reverolle
9h15 C G. Jaillet
Cottens
10h30 C G. Jaillet Jardin Eveil
Dimanche 31 mars, Pâques
Apples
6h00 C
J.-D.Courvoisier/A.Baumann Aube pascale
Bière
9h30 C
A. Baumann Enfants CE et jardin Eveil
Dimanche 7 avril
Berolle
9h15
J.-D. Courvoisier
Sévery
10h30 C J.-D. Courvoisier
Dimanche 14 avril
Mollens
9h15
A. Baumann
Cottens
10h30 C A. Baumann

La Municipalité
Pampigny, le 1er mars 2013
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Un vélo à donner ?
L’association « Vélos pour l’Afrique » exporte des vélos de bonne
qualité et en bon état dans des pays africains. Ils sont ensuite revendus dans des coopératives à moindre coût. Là-bas, le vélo est
un moyen de locomotion très prisé, mais un vélo neuf représente
souvent plus d’un mois de salaire. En léguant votre petite reine,
vous permettez donc à une population d’améliorer sa mobilité. En
effet, certaines personnes doivent parcourir d’énormes distances
à pied, et cela quotidiennement.
Pour donner votre vélo, il suffit de commander une étiquette sur le
site www.velosfuerafrika.ch et de l’apporter dans une gare suisse.
Vous trouverez aussi d’autres points de collecte, mentionnées sur
le site. Les vélos sont ensuite remis en état par un atelier de réinsertion professionnelle. Ils sont enfin transportés par container en Afrique. Les vélos en trop mauvais état servent de pièces de rechange, et les vélos de qualité supérieure sont revendus en Suisse sous
le nom de Drahtesel. Mais tout le bénéfice de ces ventes reviennent au projet « Vélos pour l’Afrique ».
Ainsi le don de votre vélo est triplement bénéfique : il contribue à
la réinsertion en Suisse, à raccourcir les distances africaines - sans
nécessairement débourser un salaire mensuel - et enfin, à donner
un second règne à votre petite reine. Ainsi elle ne finit pas à la décharge et ne participe pas à l’augmentation des déchets.
Economiser les ressources, favoriser l’emploi, la longévité et la solidarité, voilà le destin de votre vélo !

Gym Dames Pampigny
Avez-vous fait des résolutions pour 2013 ? Bougez plus ? Vous intégrer ? Rigoler ? Si oui la Gym Dames de Pampigny est là pour
vous ! Si vous avez entre 18 et 99 ans, venez découvrir notre cours
de gym, chaque mardi soir à 20h à la salle de gym au collège de
Pampigny.
Pour toutes questions : Mme Debbie Friezner-Blanc - 021 800.02.40

Mars 2013
08 mars
20 mars
Avril 2013
12, 13 avril

20h30 - Caveau - Anex « Contes pour adultes »
Alix Noble
14h00 - Comédie musicale « Cabaret Vaudois » Groupe des Aînés - Grande salle
Soirée annuelle de la fanfare Echo du Chêne de
Pampigny à la salle polyvalente d’Apples

