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Les objets de ces élections sont les suivants :

Election du Conseil communal: 45 membres

Election de la Municipalité: 5 membres
Sont inscrits sur les listes :
55 candidats au Conseil communal
6 candidats à la Municipalité

Liste no 1 : Ouverture et transparence
Grünenwald Jean-Pierre


Liste no 2 : Engagement
Vuilleumier Eric, Müller Ruth, Fuchs Etienne, Dumauthioz
Claude, Veyre Christian

Proclamation des résultats à la Grande salle à 11h30 pour la Municipalité et à 17h30 pour le Conseil communal.
Les listes des candidats au Conseil et à la Municipalité sont affichées aux piliers publics.

Votation fédérale
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

Quatre objets fédéraux seront soumis au peuple le 28 février
2016 :
1. Initiative populaire du 5 novembre 2012 "Pour le couple et la
famille - Non à la pénalisation du mariage"
2. Initiative populaire du 28 décembre 2012 "Pour le renvoi effectif des étrangers criminels (initiative de mise en œuvre)"
3. Initiative populaire du 24 mars 2014 "Pas de spéculation sur les
denrées alimentaires"
4. Modification du 26 septembre 2014 de la loi fédérale sur le
transit routier dans la région alpine (LTRA) (Réfection du tunnel
routier du Gothard)

Conseil communal - Mercredi 20 janvier 2016 à 20h00 à la
buvette du Champ-Carré

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

L’ordre du jour sera le suivant :

Préavis municipal no 1-2016 - Préavis d’intention relatif à
l’étude d’un projet de fusion entre les communes d’Apples,
Bussy-Chardonney, Clarmont, Cottens, Pampigny, Reverolle
et Sévery

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

La présentation publique du 30 novembre 2015 peut être consultée sur notre site www.pampigny.ch
Nous vous rappelons que cette séance est publique.
Prochaines séances: Mercredi 20 avril, Mardi 21 juin, Jeudi 27
octobre, Mercredi 7 décembre
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Police des constructions
Mise à l’enquête publique du 9 janvier au 7 février 2016
Moret Jean-Pierre : construction d’un hangar polyvalent, d’un local
de chauffage, d’un silo à copeaux, de vélux

Avis d’enquête - 13 janvier au 11 février 2016
Conformément aux dispositions de la loi sur l’aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (art. 57 ss LATC), la
Municipalité soumet à l’enquête publique du 13 janvier au 11 février
2016, l’objet suivant :
Modification du règlement communal sur le plan d’extension et la
police des constructions - Article 87
Article 87 actuel (abrogé)
Exceptionnellement, la Municipalité peut accorder des dérogations
aux prescriptions réglementaires concernant l’ordre et les dimensions des constructions et les toitures, s’il s’agit d’édifices publics
dont la destination et l’architecture réclament des dispositions spéciales.
Article 87 (nouvelle formulation)
La Municipalité peut accorder de cas en cas des dérogations au
présent règlement pour autant que des motifs d’intérêt public ou
des circonstances objectives le justifient, et dans le respect des articles 85 et 85a de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire
et des constructions (LATC).
Le rapport justificatif selon l'article 47 OAT (ordonnance sur l'aménagement du territoire) est disponible pour information.
Le dossier est déposé au bureau communal de Pampigny pour la
durée de l’enquête publique, où il peut être consulté pendant les
horaires d’ouverture, soit lundi de 17h00 à 19h00 ou jeudi de 8h30 à
11h00.

Les observations ou oppositions, dûment motivées, doivent être déposées au greffe municipal ou adressées sous pli recommandé à la
Municipalité, Le Château, 1142 Pampigny, et ce jusqu’au 11 février
2016, dernier délai.

Recensement des chiens
Les propriétaires de chiens sont tenus d’annoncer au bureau communal avant le 15 février 2016 :

Les chiens achetés ou reçus en 2015, ceux nés en 2016 et restés au village

Les chiens décédés, vendus ou donnés en 2015 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.
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Essai fédéral des sirènes 2016
L’essai fédéral de l’alarme aura lieu le
Mercredi 3 février 2016 de 13h30 à 14h00

Traces dans la neige….

…canards et autres oiseaux hivernant
sur le lac à Morges

les samedis 23 janvier et 6 février 2016 à 9h30
Ce sont deux sorties auxquelles vous pouvez participer cet hiver.
Traces de lièvre, de renard, d’écureuil, de chevreuil ? Comment les reconnaître ?
Canards, harles et grèbes hivernant dans le port, quels sont-ils, d’où viennent-ils ?
Deux dates vous sont proposées. La destination sera fixée le moment même en fonction de la
présence ou non de neige. Equipez-vous de toute manière d’habits chauds, de bonnes chaussures, éventuellement d’une paire de jumelles ainsi que d’un carnet et d’un crayon pour dessiner
ce que vous voyez.
Amenez vos enfants, vos amis et connaissances : toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.
Le rendez-vous est fixé sur la Place de l’Auberge du Chêne, à Pampigny
Retour en fin de matinée.
Les deux sorties auront lieu par tous les temps.
François Burnier
079.683.37.43
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Cultes - Janvier-février 2016

Permanence pastorale
079 130.04.25
J-D Courvoisier - Apples : 021 331.57.91
Etienne Guilloud Bière : 021 331.58.23

Dimanche 24 janvier
Reverolle
10h00 Culte du Souvenir
Dimanche 31 janvier
Apples
10h30 C Journée Terre Nouvelle
Dimanche 7 février
Pampigny
10h00 C
Vendredi 12 février
Bière
10h15 EMS La Gentilhommière
Apples
15h15 EMS Fondation Baud
Dimanche 14 février
Bussy-Chardonney 10h00 C
Dimanche 21 février
Sévery
9h00
Bière
10h30 C
Dimanche 28 février
Apples
9h00
Mollens
10h30 C
Pampigny, le 12 janvier 2016
La Municipalité

Agenda:
Janvier 2016
29,30,31 tournoi de foot juniors, Pampigny
Février 2016
10 Aînés, Assemblée générale et fondue, Sévery salle villageoise 10h00
12 Jeunesse Pampigny-Cottens, Souper saucisses aux choux, Cottens,
salle villageoise dès 19h00
13 Jeunesse Pampigny-Cottens, Tournoi de Volleyball, Pampigny salle
de gym 13h00
14 Jeunesse Pampigny-Cottens, bal, Pampigny, Grande salle 21h00
Mars 2016
5
Jeunesse Sévery, Soirée All Style, Pampigny, Grande salle, 21h00
9
Aînés, Marche, Cottens 13h15
11 Fanfare, Soirée, Apples, salle polyvalente, 20h15
12 Fanfare, Soirée, Apples, salle polyvalente, 20h15
Objets trouvés: 2 clés trouvées à la Pépinière sur une table

