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Compteurs d’eau
Nous vous annonçons que dès le lundi 11 novembre 2013, nos
employés communaux procéderont aux relevés des compteurs
d’eau.
Nous vous remercions de leur réserver bon accueil.

Votation fédérale du 24 novembre 2013
1.
2.
3.

Initiative populaire du 21 mars 2011 « 1:12 - Pour des salaires
équitables »
Initiative populaire du 12 juillet 2011 « Initiative pour les familles : déductions fiscales aussi pour les parents qui gardent
eux-mêmes leurs enfants »
Modification du 22 mars 2013 de la loi fédérale concernant
la redevance pour l’utilisation des routes nationales (Loi sur la
vignette autoroutière, LVA)

Dimanche 24 novembre 2013
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
habitants@pampigny.ch

L’électeur doit obligatoirement être porteur du matériel officiel reçu pour se présenter au bureau de vote. Vous avez les possibilités
suivantes de voter :




envoi par la poste (dès réception du matériel)
dépôt auprès de l’administration communale
dépôt dans la boîte aux lettres de la Commune (dernier délai dimanche 24 novembre 2013 à 09h00).

Conseil communal du mardi 29 octobre 2013

Bourse
Sandrine Mottet
Tél. 021 800.03.12
bourse@pampigny.ch

Tous les préavis ont été adoptés.

Greffe
Béatrice Moser
Tél. 021 800.03.13
pampignyinfo@pampigny.ch

Prochain Conseil communal - lundi 9 décembre 2013 à
19h30 à la buvette du Champ-Carré

Horaire des bureaux
Lundi de 17h00 à 19h00
Jeudi de 08h30 à 11h00

L’ordre du jour n’est pas encore adopté.
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Police des constructions
Mise à l’enquête publique du 26.10.2013 au 24.11. 2013
Bussy Nadia (promettant acquéreur : Canobat SA) - Les Assenges :
Construction de 2 bâtiments comportant chacun : 2 halles artisanales avec dépôt et bureau + 2 appartements.

Travaux sur la RC 65 B-P - Pampigny - Apples
Nous vous informons que des travaux de réparation sur la route
cantonale reliant Pampigny à Apples débuteront la semaine du 4
novembre 2013 et se termineront vers mi-décembre 2013.

Mise des griffés
Pour la mise des griffés, rendez-vous le samedi 7 décembre 2013 à
09h30 au refuge des Panissières.

Sapins de Noël
Vente de sapins
La vente de sapins de Noël se déroulera le mercredi 11 décembre
2013 de 15h00 à 18h30 à la Moutonnerie - tél. 079 616.94.64.

Cultes novembre - décembre
Samedi 9 novembre 2013
Culte
10h00 Apples
Dimanche 10 novembre 2013
Culte
09h15 Bière
Culte
10h30 Apples
Dimanche 17 novembre 2013
Culte
09h15 Cottens
Culte
10h30 Bussy-Chardonney
Dimanche 24 novembre 2013
Culte
09h15 Berolle
Culte
10h30 Pampigny
Dimanche 1er décembre 2013
Culte
09h30 Clarmont
Feu de l’Avent
18h00 Pampigny
Dimanche 8 décembre 2013
Culte
09h15 Reverolle
Culte
10h30 Bière
La Municipalité

Pampigny, le 1er novembre 2013
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Action paquets de Noël
Invitation à participer à cette action de solidarité en faveur des
démunis de l’Europe de l’Est.
Nous avons besoin de vous le mercredi 13 novembre à 14h00 à la
grande salle de Pampigny pour confectionner des paquets.
Tout don de marchandises bienvenu dès 13h30.
Renseignements : Anne-Lise Häberli
Sylviane Fuchs

021 800.35.07
021 800.31.71

Marché de Noël - 7 décembre 2013
Le Marché de Noël est à nouveau organisé le samedi 7 décembre 2013 à la Grande salle de Pampigny. Les inscriptions sont à
faire auprès de :
Mme Priscilla Pittet par email: prisce.pittet@bluewin.ch

Saveurs de Marrons et d’Olives - Crêt de la Réunion 8
Samedi 7 décembre 2013 de 08h00 à 19h30, profitez du Marché
de Noël au Village pour me rendre une petite visite et y prendre
un verre de vin chaud ou jus de pommes épicés avec des amusebouches.
Vous y trouverez …. Caramels - chocolat - amandes sucrées amandes salées - bricelets - nougat - décos de table - idées cadeaux.
Pour un moment de convivialité à la veille de ces beaux jours de
Fêtes de Noël : dimanche 22 décembre 2013 de 15h00 à 20h00,
un vin chaud aux épices de Noël ou boisson non-alcoolisée et
amuse-bouches vous seront offerts.
Yolande Staehlin - 079 787.83.38

Bougies de la solidarité du temps de l’Avent
Les bougies de la solidarité sont de retour au Crêt de la Réunion 1
à Pampigny dès le 30 novembre 2013. Toujours pièces uniques,
toujours recyclées, toujours au prix symbolique de Fr. 5.00 et vraiment toujours plus nombreuses grâce à vos restes de bougies.
Recette intégrale versée à l’EPER, site internet www.eper.ch.
Samedi 30 novembre 2013 apéritif et soupe à la courge offerts sur
place.
A cette occasion, portes ouvertes, dans le quartier.
Pendant tout le mois de décembre, libre service jusqu’à épuisement du stock.
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Venez chanter Noël avec le chœur de Pampigny
Noël villageois le 17 décembre 2013
Chants dans les rues le 25 décembre 2013
Renseignements et inscriptions auprès de : S. Fuchs 021 800.31.71,
A-L Häberli 021 800.35.07

Noël villageois - mardi 17 décembre 2013
La saynète de Noël aura lieu le mardi 17 décembre à 20h00 à l’église de Pampigny
Si vous avez un peu temps pour toutes les dates ou seulement un
ou deux samedis, vous êtes les bienvenus/es.
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour les samedis :
09/11 - 16/11 - 23/11 - 30/11 - 07/12 - 14/12 de 09h30 à 11h30.
Veuillez prendre contact avec Mme Buess Ana - route de Mauraz
5b - 1142 Pampigny - par tél. 079 847.29.00 de 16h00 à 19h00 ou
par mail : buessana@vtxmail.ch

Agenda
Novembre
Vendredi 8
Dimanche 10
Mercredi 13
Samedi 16
Décembre
Mercredi 11

Nuit du conte caveau Pampigny à 18h00
Tournoi de badminton, Pampigny
Aînés - Film de P. Lang « Les Parcs Nationaux
d’Amérique de l’Ouest » - Cottens à 14h00
Repas de soutien Les Pros de la Forêt à Pampigny à 18h00
Fête de Noël des Aînés, Pampigny

Objet trouvé
Anneau avec 1 clé de voiture et 1 clé keso

