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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
greffe@pampigny.ch
Horaire des bureaux
Lundi de 17h00 à 19h00
Jeudi de 08h30 à 11h00

Conseil communal - séance extraordinaire du 11 septembre
2017 à 20h15 - Buvette du Champ-Carré
L’ordre du jour sera le suivant :


Rapport municipal n° 1-2017 concernant le retrait de la commune du projet de construction sur la parcelle N° 114 située
au centre du village

Prochain Conseil communal : lundi 23 octobre 2017 à 20h15
Nous rappelons que ces séances sont publiques.

Votation fédérale du 24 septembre 2017
Les objets de cette votation fédérale seront les suivants :

Arrêté fédéral du 14 mars 2017 sur la sécurité alimentaire
(contre-projet direct à l’initiative populaire « Pour la sécurité
alimentaire », retirée)

Arrêté fédéral du 17 mars 2017 sur le financement additionnel
de l’AVS par le biais d’un relèvement de la taxe sur la valeur
ajoutée

Loi fédérale du 17 mars 2017 sur la réforme de la prévoyance
vieillesse 2020
Dimanche 24 septembre 2017
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 »

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 septembre 2017 à 09h00)

Economie d’eau
Au vu des conditions climatiques de ces derniers mois, et afin d’éviter d’autres mesures plus contraignantes, nous vous remercions
d’arroser vos jardins avec parcimonie.
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Ramassage des ordures ménagères
Lundi 18 septembre 2017 pas de ramassage
Remplacé par mardi 19 septembre 2017, même heure.
Nous tenons à rappeler à la population que les poubelles publiques ne
sont pas prévues pour les déchets ménagers.
Merci d’en tenir compte.

Police des constructions
Mise à l’enquête publique du 06.09.2017 au 05.10.2017
Ademi Djemile, Redjep, Farije et Fisnik - Chemin des Assenges 15b (lot
C) : transformation intérieure du LOT C de la PPE au rez et 1er étage nouvelle affectation des locaux artisanaux existants en carrosserie - création d’un four à peinture extérieur avec couvert annexé
Annonces de travaux
La Municipalité a délivré les autorisations suivantes :
Blanc Jean-François - Route de la Tuilière 10 : installation solaire photovoltaïque 26.19 m2.
Champendal Gilbert - Route de la Prêle 2d : réfection de la façade du
bâtiment avec changement des fenêtres du 1er étage ainsi que la pose
de nouveaux volets.
MBC - parcelle 203 : travaux d’entretien du bâtiment de la Gare de Pampigny.
Perfetta Sandrine et Séverin - Rue du Melley 20b : construction d’un muret
et installation d’une piscine.
Veyre Christian - pose de panneaux solaires - surface 2 x 6.56 m2

Analyse chimique – Distribution publique d'eau sur le territoire de
la Commune
pH
7.4
Conductivité à 20°
494
Turbidité (UT/F)
0.1
Dureté totale (°F)
28.6
Dureté carbonatée (°F)
28.0
Calcium (mg Ca/l)
89.0
Magnésium (mg Mg/l)
15.6
Fluorure (mg F/l)
< 0.10
Bromure (mg Br/l) non décelé

Sodium (mg Na/l)
5.1
Potassium (mg K/l)
4.1
Hydrogénocarbonates 341
Sulfate
10
Nitrate
7.3
Chlorure
6.8
Nitrite
non décelé
Orthophosphate
< 0.050
Carbone organique
< 1.0

Conclusions:
Eau assez dure.
Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres
analysés.

Informations officielles n° 425

Page

4

Contrôle des champignons
Nous vous informons que du 19 août au 4 novembre 2017, le contrôle des
champignons est possible gratuitement les samedis et lundis de 17h00 à
18h00 (excepté les lundis 11 et 18 septembre) au collège des Chavannes
à Cossonay, tél. 021 861.04.95.
Les contrôles sont gratuits !
En dehors des heures ci-dessus, vous pouvez tenter d’atteindre les personnes en charge des contrôles à leur domicile : La Chaux - Mme J. Bocherens : 079 206.82.37 et Jouxtens-Mézery - M. J.-M. Froidevaux : 021
691.35.40 - Pour ces contrôles spéciaux une redevance de Fr. 5.-- est
due.
A consulter également : www.vapko.ch

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 en indiquant le(s) motif(s) ainsi que
la date de naissance des enfants et jeunes puis d’y joindre un bulletin de
versement ou un numéro de compte ainsi que les justificatifs et quittances
de paiement. La prochaine réunion de comité de l’année 2017 aura lieu
le 24 octobre 2017. Veuillez faire parvenir vos demandes avant ces dates
à : Fondation Annette Zimmermann, Mme Ruth Müller, Présidente, Route
de la Tuilière 9a, 1142 Pampigny.

BIBLIOTHEQUE COMMUNALE

1er étage
Tél. 021 800.09.87
Horaire :
Dès la rentrée d’août
mardi et jeudi : 16h30—19h00

:
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Cultes - Septembre - octobre 2017

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

Dimanche 10 septembre
Reverolle
10h00 Culte - ouverture catéchisme
Vendredi 15 septembre
Bière
10h15 EMS La Gentilhommière
Apples
15h15 EMS Fondation Baud
Dimanche 17 septembre - Jeûne
Mollens
10h00 Culte
Dimanche 24 septembre
Cottens
10h00 Cène
Dimanche 1er octobre
Bière
10h30 Culte fête des Récoltes, cène
Dimanche 8 octobre
Ballens
09h00 Culte
Sévery
10h30 Culte
Pampigny
19h30 Prière de Taizé
Vendredi 13 octobre
Bière
10h15 EMS La Gentilhommière
Apples
15h15 EMS Fondation Baud
Dimanche 15 octobre
Mollens
09h00 Culte
Apples
10h30 Culte
Dimanche 22 octobre
Pampigny
10h00 Bénédiction groupes Culte enfance
Dimanche 29 octobre
Berolle
10h00
Bussy-Chardonney 18h00 Culte du soir
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Agenda :
Septembre 2017
13
Aînés, course au Saut du Doubs, inscription obligatoire
14
Paroisse, soirée des bénévoles - Pampigny, grande salle
Octobre 2017
4
Aînés, grande marche, inscription obligatoire
7
Sortie en forêt - 09h00 devant l’Auberge
6-7-8 Echo du Chêne - salle polyvalente - Apples/Inauguration des
nouveaux uniformes
17
Aînés, assemblée générale de la FVCA
18
Aînés, après-midi jeux, Cottens
28
Jeunesse Pampigny-Cottens, Karaoké Halloween - Pampigny,
grande salle

AUTRES RENDEZ-VOUS

Objet trouvé
1 paire de lunettes à soleil
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