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Administration communale
Nous vous informons que l’administration communale sera fermée
du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier 2014.

Conseil communal du lundi 9 décembre 2013 à 19h30 à la
buvette du Champ-Carré
Nous vous annonçons que le prochain Conseil communal aura
lieu le lundi 9 décembre 2013 à 19h30 à la buvette du ChampCarré. Ces séances sont publiques. L’ordre du jour est le suivant :

Préavis municipal n° 09-2013 - budget 2014

Police des constructions
Mise à l’enquête publique du 27.11.2013 au 26.12.2013
Richard Michèle - Rue du Pressoir 9 : Transformation - création
d’un appartement dans bâtiment ECA 106

Autorisations municipales

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
Bourse
Sandrine Mottet
Tél. 021 800.03.12
bourse@pampigny.ch
Greffe
Béatrice Moser
Tél. 021 800.03.13
pampignyinfo@pampigny.ch
Horaire des bureaux
Lundi de 17h00 à 19h00
Jeudi de 08h30 à 11h00

La Municipalité a délivré les autorisations suivantes :
Dislich Rita & Ralph - Rue du Melley 2 : Installation chauffage à
gaz et panneaux solaires
Bauquis Sarah & Olivier - Route de la Prêle 4 : Installation d’un
poêle à pellets et cheminée en toiture

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

Sapins de Noël
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.

Aubade - 1er janvier 2014
L’Aubade du 1er janvier 2014 aura lieu dès 11h30 à la grande salle. Apéro offert. Présence de la fanfare Echo du Chêne et de la
Jeunesse de Pampigny-Cottens.
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Ouverture de la déchèterie
Informations fin d’année 2013
Samedi 28 décembre 2013 et 4 janvier 2014
ouverture de 10h00 à 11h45
La déchèterie sera fermée les
Mercredi 25 décembre 2013
Mercredi 1er janvier 2014

Samedi 21 décembre 2013 une verrée sera offerte lors
de l’ouverture de la déchèterie

Cultes - décembre 2013
Dimanche 8 décembre 2013
Culte
09h15 Reverolle
Culte
10h30 Bière - Cène
Dimanche 15 décembre 2013
Culte
09h15 Mollens
Culte
10H30 Sévery - Cène
Mardi 17 décembre 2013
Noël villageois
20h00 Pampigny
Vendredi 20 décembre 2013
Culte
15h15 Apples - EMS Fondation Baud
Samedi 21 décembre 2013
Culte
10h15 Bière - EMS La Gentilhommière
Dimanche 22 décembre 2013
Culte
09h15 Berolle
Culte
10h30 Pampigny - Cène
Mardi 24 décembre 2013
Culte
22h30 Bière - Cène
Culte
22h30 Apples
Mercredi 25 décembre 2013
Culte
10h00 Cottens - Cène
Dimanche 29 décembre 2013
Culte
09h15 Bussy-Chardonney
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Sapins et bougies, attention au feu !
A l’approche des fêtes, il nous paraît utile de vous rappeler que
plus de 1'000 incendies se produisent chaque année en Suisse à la
suite d'imprudences commises avec des bougies. Nous vous recommandons donc de faire preuve de vigilance et de prendre
toutes les précautions nécessaires pour éviter qu’un accident ne
vienne gâcher l’ambiance de fête. Si, malgré tout, un incendie
devait se déclarer, agissez selon le principe "alarmer-sauveréteindre".
Numéro de téléphone des sapeurs pompiers : 118

Inscription à l’école enfantine, premier cycle primaire
(1H « Harmos »)
Les enfants nés entre le 1er août 2009 et le 31 juillet 2010 doivent
s’inscrire en 1ère année du cycle primaire (école enfantine).
Les enfants nés entre le 1er juillet 2008 et le 31 juillet 2009 et qui ne
sont pas scolarisés, doivent s’inscrire en 2ème année du cycle primaire (école enfantine).
Les parents peuvent inscrire leur enfant par correspondance ou
s’adresser directement au secrétariat de l’établissement à la Maison de commune à Apples
du lundi 20 janvier 2014 au vendredi 24 janvier 2014.
Horaire : 8h00 à 12h00 et 13h45 à 17h00
(mercredi et vendredi jusqu’à 16h00)
Depuis août 2013, l’école enfantine fait partie de l’école obligatoire.
L’admission des enfants nés entre le 1er juin et le 30 septembre
2010 peut être retardée ou avancée d’une année. Les parents
doivent en faire la demande écrite auprès de la direction de l’établissement.
Une séance de présentation du cycle primaire aura lieu le mercredi 22 janvier 2014 à 20 heures au collège du Léman à Apples
(salle polyvalente).
Etablissement primaire et secondaire d’Apples-Bière
Route de Cottens 17
1143 Apples
Tél. 021 316.18.50
Fax.. 021 316.18.59
eps.apples-biere@vd.ch
www.apples-biere.ch
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Opération Nez Rouge 2013
Pendant la période des fêtes, soit les vendredis et samedis 6 et 7
décembre, 13 et 14 décembre ainsi que du vendredi 20 décembre 2013 au mercredi 1er janvier 2014 au matin, les bénévoles de
l’Opération Nez Rouge sillonneront à nouveau les routes pour raccompagner chez eux, à bord de leur véhicule privé, toutes les
personnes qui en feront la demande. Pour bénéficier de ce service, il vous suffit de composer le numéro gratuit 0800 802 208.
Site internet :
ou

www.nezrouge-lausanne.ch
www.nezrouge-les-bains.ch

La Municipalité vous souhaite d’excellentes fêtes de fin
d’année et vous présente ses meilleurs voeux
pour l’année 2014

Pampigny, le 2 décembre 2013
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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.
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.
Pendant tout le mois de décembre, libre service jusqu’à épuisement du stock.

Marché de Noël - 7 décembre 2013
Le Marché de Noël aura lieu le samedi 7 décembre 2013 à la
Grande salle de Pampigny.

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

Chœur de Pampigny
Chants dans les rues le 25 décembre 2013
06h00
Crêt de l’Eglise
06h10
Le Battoir, côté passage des Courneaux
06h20
Route de Mauraz
06h35
angle Rue de la Gare / Crêt de la Réunion
06h45
Route du Stand
06h55
Place de la Laiterie
07h05
Route de la Tuilière, vers la Ruelle
07h15
Combagnou
07h30
Le Melley
07h40
angle Route de la Tuilière / Chemin du Caudrey
07h50
Impasse du Rionzi
08h00
Chemin des Ecoliers, Les Tilleuls
08h15
Route de la Moutonnerie, résidences du Manège
08h30
Rue de l’Auberge, vers le locatif
08h40
Rue de l’Auberge, vers la boulangerie
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Agenda
Décembre 2013
Samedi 7
Mercredi 11
Mardi 17

Téléthon à Pampigny - Place de la Laiterie
Fête de Noël des Aînés, Grande salle de Pampigny à 16h00
Noël villageois - Eglise de Pampigny à 20h00

Janvier 2014
Mercredi 1er
Mercredi 8 au
Samedi 11

Aubade - Grande salle Pampigny dès 11h30
Concours des Tambours 2014
à Sévery

Concours de Tambours 2014
En raison du Concours de Tambours 2014 à Sévery qui aura lieu du
mercredi 8 janvier au dimanche 12 janvier 2014, la route principale reliant Pampigny à Cottens sera fermée à la circulation. Une
déviation sera mise en place.

