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Votation fédérale du 9 février 2014
Objets


Arrêté fédéral portant règlement du financement et
de l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire (FAIF)



Initiative populaire « Financer l’avortement est une affaire
privée - Alléger l’assurance maladie en radiant les coûts de
l’interruption de grossesse de l’assurance de base »



Initiative populaire « Contre l’immigration de masse »
Dimanche 9 février 2014

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

Administration communale
Le Château - 1142 Pampigny
Tél. 021 800.03.10
Fax 021 800.03.11





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 9 février 2014 à 09h00)

Conseil communal — dates 2014

Contrôle des habitants et
bureau des étrangers
Françoise Genoud
Tél. 021 800.03.10
habitants@pampigny.ch

Mercredi 12.03.2014
Mardi 24.06.2014
Jeudi 30.10.2014
Mardi 09.12.2014

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

Mise à l’enquête publique du 08 janvier au 06 février 2014
Commune de Pampigny - Le Château : règlement communal sur
la protection des arbres en vertu des articles 57 LATC et 98 LPNMS

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

Police des constructions
Mise à l’enquête publique du 01 février au 02 mars 2014
Esseiva Nicole - Route du Stand 7a : Extension d’un atelier dans
une grange - agrandissement de 3 fenêtres

Autorisations municipales

La Municipalité a délivré les autorisations suivantes :
Benninger Ernest - Ch. des Assenges 9 : Construction d’un cabanon de jardin
Wegmüller Geneviève - Rue du Pressoir : Construction d’un cabanon de jardin
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Essai fédéral des sirènes 2014
L’essai fédéral de l’alarme aura lieu le
Mercredi 5 février 2014 de 13h30 à 14h00

Désaffectation partielle du cimetière
La Municipalité informe la population que la désaffectation partielle du cimetière débutera prochainement.
Les tombes concernées sont celles des personnes inhumées de
1951 à 1964 (N° 301 à 368).
Cette désaffectation s’applique également par analogie aux urnes cinéraires qui auraient été inhumées ultérieurement dans ces
tombes.

Déclaration d’impôts 2013
Nous vous informons que selon une information reçue du Département des finances, les CD Rom VaudTax 2013 se trouvent uniquement dans les offices d’impôt en nombre restreint.
Le téléchargement s’effectue depuis le site internet suivant :
www.vd.ch/impots.

Recensement des chiens
Les propriétaires de chiens sont tenus d’annoncer au bureau
communal avant le 14 février 2014 :

Les chiens achetés ou reçus en 2013, ceux nés en 2013 et
restés au village

Les chiens décédés, vendus ou donnés en 2013 et non encore annoncés
Toute acquisition ou naissance, décès d’un chien en cours d’année, doit être annoncé dans les 15 jours au Contrôle des habitants.
Formulaire disponible sous : www.vd.ch./scav
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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 + récépissés de paiement. Les prochaines réunions de comité de l’année 2014 auront lieu les 19 mars, 11 juin et 8 octobre. Veuillez faire
parvenir vos demandes avant ces dates à : Fondation Annette
Zimmermann, Mme Ruth Muller, Présidente, Route de la Tuilière 9a,
1142 Pampigny

Destruction des nids de chenilles processionnaires du pin
La direction générale de l’environnement (DGE)/Inspection cantonale des forêts rappelle que :
En vertu de l’arrêté adopté par le conseil d’Etat, en vigueur dès le
7 décembre 2005, sur la destruction des nids de chenilles processionnaires du pin, les propriétaires, locataires, usufruitiers, fermiers
ou exploitants de fonds, portant des pins ou des cèdres atteints
par les chenilles sont tenus de détruire les nids dès leur apparition
et jusqu’au 15 février 2014. Une information générale sur les chenilles processionnaires du pin et les moyens de destruction des nids
est à disposition sur le site internet de l’Etat de Vaud .
www,vd.ch/fr/themes/environnement/forets/informations techniques/chenilles-processionnaires

Cultes - janvier - février 2014
Dimanche 2 février
Culte
09h15
Culte
10h30
Dimanche 9 février
Culte
09h15
Culte
10h30
Samedi 15 février
Culte
10h00
Dimanche 16 février
Culte
09h15
Culte
10h30
Dimanche 23 février
Culte
09h15
Culte
10h30

Clarmont
Apples
Cottens
Bière
Apples
Pampigny
Bussy-Chardonney
Sévery
Ballens
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Police cantonale vaudoise - Gendarmerie
Attention : dès le 1er janvier 2014 - Nouveaux horaires
08h00 à 12h00
Morges
Cossonay
Morges
Morges
Aubonne

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

13h00 à 17h00
Morges
Morges
Aubonne
Cossonay
Morges

Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Le personnel de postes est atteignable téléphoniquement du lundi
au vendredi de 07h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 sur leurs numéros respectifs.
En dehors des heures d’ouverture des guichets, il peut être convenu d’un rendez-vous pour l’enregistrement d’une plainte, l’établissement d’un constat, d’une attestation ou pour donner suite à
une convocation.

Corps des Sapeurs-pompiers
Sempremont-La Morges
Calendrier des exercices 2014
Jeudi

06 mars 2014

19h15-21h30

Cours de cadres

Jeudi

27 mars 2014

19h15-21h45

Exercice

Mardi

29 avril 2014

19h15-21h30

Cours de cadres

Samedi

03 mai 2014

13h00-16h00

Exercice principal &
souper

Jeudi

04 septembre 2014

19h15-21h30

Cours de cadres

Jeudi

11 septembre 2014

19h15-21h45

Exercice

Mardi

30 septembre 2014

19h15-21h30

Cours officiers

Vendredi

07 novembre 2013

19h15-21h15

Exercice & souper

Jeudi

11 décembre 2014

19h00 –21h00

Promotions DAP OI
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BIBLIOTHEQUE COMMUNALE :

Horaire :
mardi et jeudi : 17h00—19h00
1er jeudi du mois: 20h00-21h00
(fermé durant les vacances scolaires)
Tél. 021 800.09.87- 021 800.51.72

Bibliothèque de Pampigny
10h00 - 13h00
Caveau et bibliothèque
au Château

☼
☼
☼

Tour du monde en questions, jeux,
expo thématique
Voyage gourmand : rencontre
autour d’un buffet garni de
spécialités
d’ici et d’ailleurs...
12h00 - Livreurs de mots : Vincent
David et Charlotte Reymondin,
comédiens professionnels du théâtre
Kbarré, nous feront voyager à travers
un moemn de lecture.

Tout public

La Municipalité
Pampigny, le 24 janvier 2014

Informations non officielles - n° 397

Page 6

Agenda
Janvier 2014
27-28-29 janvier

Tournois de foot en salle Pampigny

Février 2014
Samedi 1er février Samedi des bibliothèques vaudoises - Pampigny dès 10h00
Samedi 8 février Tournoi de volley jeunesse Pampigny-Cottens,
Salle de gym à 14h00
Samedi 8 février Karaoké jeunesse Pampigny-Cottens, Grande
salle dès 21h00
Mercredi 12 février Assemblée générale des Aînés + fondue à Sévery à 10h00

Mars 2014
Samedi 8 mars
Loto FC Pied du Jura - Pampigny
Mercredi 12 mars Marche de printemps des Aînés, Cottens à
13h15
21 et 22 mars
Soirée de l’Echo du Chêne à Apples

La nature au premier printemps
Sortie du samedi matin 8 mars 2014
Nous allons vous proposer d’aller voir ce qui se passe dans les
champs et les bois en ce début de saison. Parmi d’autres oiseaux,
peut-être verrons-nous le premier milan noir, à son retour d’Afrique.
Rendez-vous à 9h00 sur la Place de l’Auberge, retour vers midi.
Les enfants et vos amis ou connaissances sont les bienvenus.
Habits chaud et bonnes chaussures, comme d’habitude !
François Burnier

