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La séance du lundi 30 avril 2018 est annulée.
Prochaine séance : lundi 28 mai 2018 à 20h00
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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 16h00 à 19h00
Jeudi de 06h45 à 11h45
www.les6.ch

Police des constructions
Mise à l’enquête publique du 04.04.2018 au 03.05.2018
Chardon Alain, Rte de la Prêle 13 + Rte de la Tuilière 18, 22, 24 :
Changement d’affectation d’une grange, aménagement de deux
logements en duplex et d’une cuisine professionnelle – construction d’un
poulailler – modification d’une ouverture en façade et remplacement de
la chaudière – agrandissement d’un appartement et création d’une
loggia – isolation de la toiture et pose de panneaux solaires thermiques
– dérogation à la limite de construction – art. 47 RPGA
Annonces de travaux
La Municipalité a délivré les autorisations suivantes :
Aubert André, Ch. de la Ferme 2 : remplacement porte et réfection
toiture.
Benninger Ernest, Ch. des Assenges 9 : pose de panneaux
photovoltaïques et restauration toiture.
Pittet François, Rte de l’Isle 2 : restauration toiture et pose de panneaux
solaires.

Ouverture de la déchèterie
Toute l’année
Mercredi : de 16h00 à 18h00
Samedi : de 9h00 à 11h30
Samedi 31 mars 2018 – déchèterie ouverte
Lundi de Pâques pas de ramassage
Remplacé par mardi 3 avril 2018, même heure.

IMPORTANT
Toutes les bouteilles de gaz, propane ou autre substance dangereuse
sont formellement interdites dans la benne de ferraille.
Il faut absolument les déposer dans l’espace réservé à cet effet.
Nous vous informons que chaque bouteille trouvée dans la benne de
ferraille nous est facturée Fr. 300.00.
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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 les villages de
Pampigny, Sévery et Cottens.
La Fondation participe notamment au financement de loisirs, de
camps de vacances, de sports, d’études, de cours de musique et de
langues, de courses d’écoles et d’achat de matériel d’enseignement.
Il suffit de faire une demande par écrit à : Fondation Annette
Zimmermann, Mme Ruth Müller, Présidente, Route de la Tuilière 9A,
1142 Pampigny en indiquant le(s) motif(s) ainsi que la date de
naissance des enfants et jeunes et de donner le numéro IBAN de
votre compte postal ou bancaire, accompagnés des justificatifs et
quittances de paiement. Vous pouvez nous faire parvenir vos
demandes au fur et à mesure ou groupées en fin d’année. Les
justificatifs de l’année en cours doivent être envoyés au plus tard
jusqu’au 15 février de l’année suivante.
Prochaines séances du comité :
- 5 juin 2018
- 30 octobre 2018

Cartes journalières CFF
Les habitants de Pampigny, ainsi que ceux d’Apples, Ballens, Berolle,
Bière, Bussy-Chardonney, Clarmont, L’Isle, Mollens, Montricher,
Reverolle, Sévery et Vaux-sur-Morges peuvent bénéficier de cartes
journalières CFF (quatre par jour) offrant à leurs détenteurs, pour
une journée, les mêmes avantages qu’un abonnement général. Ces
cartes sont vendues au prix de Fr. 40.– auprès de l’administration
communale d’Apples ou par correspondance moyennant le
paiement par avance du montant dû. La réservation est conseillée
et peut être effectuée par téléphone au 021.800.90.20, par courriel
à greffe@apples.ch ou par l’intermédiaire du site www.apples.ch. Le
paiement se fait lors du retrait de la ou des cartes.

Agenda
Avril 2018
12
Aînés
Loto
Sévery, salle villageoise
14h00
21
FC Pied Jura repas familial
Apples, salle polyvalente
19h00
26
Aînés
Marche
Cottens, sur inscription
13h10
Mai 2018
05
Paroisse
Fête PARASOL
Sévery, salle villageoise
08h30 à 11h30
06
Les6.ch
Six villages, six cépages
Collège de Chaniaz
10h00 à 16h00
24
Aînés
Marche
Cottens, sur inscription
13h10
28
Les6.ch
votation de la convention de fusion par les législatifs communaux
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Cultes – Avril 2018
Vendredi-Saint 30 mars
Cottens
10h00
er
Dimanche 1 avril
Apples
06h00 – cène – Aube pascale
Bière
09h30 – cène
Dimanche 8 avril
Berolle
09h00
Clarmont
10h30
Vendredi 13 avril
Bière
10h15 – EMS la Gentilhommière
Apples
15h15 – EMS Fondation Baud
Dimanche 15 avril
Apples
10h00
Dimanche 22 avril
Mollens
09h00
Pampigny
10h30 – cène
Dimanche 29 avril
Ballens
10h00
Bussy-Chard. 18h00 – culte du soir avec les Jacks

La Municipalité de Pampigny vous souhaite d’excellentes Fêtes de Pâques.

Pampigny, le 23 mars 2018
Pampigny, le 8 mars 2016

Cours de Tai Chi
Cours débutants
Ouvert à tous (hommes et femmes) de tout âge et toute condition physique.
Pour découvrir des mouvements doux, fluides, respectant les articulations.
Se poser, s’accorder un moment de bien-être, améliorer son équilibre.
Pampigny – Salle du conseil communal, Rte de l’Auberge 1
(1er étage de L’Auberge du Chêne)
Jeudi de 10h15 à 11h30
Contact : 078/676.20.70 – Viviane Di Santolo à Pampigny – vivianeds@hispeed.ch
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