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Statistique de la population au 31 décembre 2013
Population suisse 938 - Population étrangère 168 - Total 1'106

Police des constructions
Mise à l’enquête publique du 05 mars au 03 avril 2014
Champendal Gilbert - Route de la Prêle 2 : Mise à l’enquête complémentaire (à celle de 2012) - Construction nouvelle - démolition
du bâtiment ECA 261 - Construction d’un immeuble de 3 appartements - Création de 15 places de parc en grille à gazon. Particularité : le projet implique l’abattage d’arbre ou de haie
Mise à l’enquête publique du 05 mars au 03 avril 2014
Bouillant Roger et Janine - Route du Stand 12 : Demande de permis de construire - Rénovation totale - rénovation d’une villa individuelle

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

Mise à l’enquête publique du 08 mars au 06 avril 2014
Pittet François - Rue du Pressoir 1 : Transformation d’une maison
villageoise et création d’une terrasse. Particularité : le projet implique l’abattage d’arbre ou de haie

Autorisation municipale
La Municipalité a délivré l’autorisation suivante :
Baumgartner Mélanie - Rue de la Gare 16 : réfection toiture et
création de 2 velux

Terrains agricoles à louer
Nous informons les agriculteurs du village que deux parcelles agricoles (7’910 m2 et 9’570 m2) seront à louer dès le 1er novembre
2014.
Les agriculteurs intéressés sont priés d’adresser une demande écrite à la Municipalité d’ici au 30 avril 2014.
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La région est belle, prouvez-le !
Dès aujourd’hui, l’ARCAM lance un grand concours photos destiné à mettre en valeur toutes les beautés de ce territoire vaudois.
Habitants du district de Morges, devenez les touristes de votre propre lieu de vie et faites découvrir les lieux et les gens d’ici, de façon classique ou insolite.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site internet
de l’ARCAM :
www.arcam-vd.ch
Délai de participation : 25 juillet 2014 à 23h59

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

BIBLIOTHEQUE COMMUNALE :

Horaire :
mardi et jeudi : 17h00—19h00
1er jeudi du mois: 20h00-21h00
(fermé durant les vacances scolaires)
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Corps des Sapeurs-pompiers
Sempremont-La Morges
Calendrier des exercices 2014
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

Eglise Evangélique Réformée - Région Morges-Aubonne
Ecoute et Solidarités - BIENVENUE aux rencontres CHOUETTES
Dès le 5 mars 2014 - chaque mercredi après-midi :
- au rez-de-chaussée de la Cure du Bluard à Morges (Place de
l’Eglise 3).
Si vous avez 5 minutes, une heure ou plus, venez passer un moment convivial autour d’un café ou d’un thé.
Bienvenue à chacune et chacun ! L’Eglise Evangélique Réformée se réjouit de vous accueillir entre 14h30 et 16h30.
- chaque mercredi également à la Place de l’Eglise 3 à Morges,
dès le 5 mars 2014, entre 13h15 et 14h15 : accueil des personnes
de passage pour l’entraide. Entretiens individuels avec Anita
Baumann, diacre.
Région Morges-Aubonne / Conseil CSC Ecoute et Solidarités
Anita Baumann, Diacre
EERV, Ch. Chenaillettaz 3 - 1110 Morges
Tél. 021 331.57.14 - Mobile : 079 192.46.42 - Mail : anita.baumann@eerv.ch

Cultes - mars - avril 2014
Dimanche 23 mars
Culte
09h15 Cottens
Culte
10h30 Ballens
Dimanche 30 mars
Culte
09h15 Sévery
Culte
10h30 Clarmont
Dimanche 13 avril - Rameaux
Culte
10h30 Pampigny
Vendredi 18 avril - Vendredi-Saint
Culte
10h30 Cottens
Dimanche 20 avril - Pâques
Culte
09h15 Sévery
Culte
10h30 Ballens
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Journée internationale de la forêt 21 mars 2014
Concours - Mots-croisés
A l’occasion de la Journée internationale de la forêt (JIF), le 21
mars prochain, ou simplement pour marquer le début du printemps, l’Economie forestière Suisse propose un mots-croisés sur le
thème de la forêt, accompagné d’un concours. Le concours est
ouvert dès maintenant et jusqu’au 30 mai 2014.
Ce mots-croisés peut-être téléchargé gratuitement sur le site internet suivant : http://www.foret.ch/topic15832.html

Attention aux escroquerie à l’assistance technique par téléphone !
Depuis quelques mois, on entend de plus en plus fréquemment
parler en Suisse d’une nouvelle technique d’escroquerie :
« l’arnaque à l’assistance technique par téléphone ». Le mode
opératoire est toujours le même. Il consiste à se faire passer pour
un collaborateur du service d’assistance de Microsoft ou d’une
compagnie d’antivirus reconnue et d’infiltrer l’ordinateur de sa
victime.
Quelques conseils pour éviter une telle arnaque :
- n’acceptez jamais une offre de maintenance provenant d’un
tel service inconnu !
- N’achetez aucun logiciel anti-virus proposé par un tel correspondant !
- Ne donnez en aucun cas le contrôle de votre ordinateur, sauf
si vous pouvez confirmer qu’il s’agit d’un représentant légitime
d’une équipe d’assistance technique dont vous êtes déjà
client !
- Ne transmettez jamais vos données bancaires !
Liens utiles :
Prévention suisse de la criminalité : http://www.skppsc.ch/10/fr/
Site officiel de Microsoft : http://www.microsoft.com/fr-fr/security/
online-privacy/avoid-phone-scams.aspx
La Municipalité
Pampigny, le 11 mars 2014

Informations non officielles
Agenda
Mars 2014
19 mars
21 et 22 mars
Avril 2014
02 avril
09 avril

Groupe des Aînés, Loto, Sévery à 14h00
Soirée de l’Echo du Chêne, Apples
Groupe des Aînés Orgue de Barbarie, Pampigny à 14h00
Groupe des Aînés, Marche - La Campagne
Vaudoise, Cottens 13h15

