Commune de Cottens

Décembre 2018

INFORMATIONS OFFICIELLES
Bulletin No 119
Paraît lorsque la municipalité le juge nécessaire

Administration communale
Le bureau communal sera fermé du vendredi 21 décembre à 12h00 au lundi 7 janvier 2019 à 8h00.
N’oubliez pas de venir charger votre carte déchetterie avant la fermeture.

Conseil général
La prochaine assemblée du Conseil général aura lieu le lundi 10 décembre 2018 à 19h30 à la salle
villageoise. Les personnes qui souhaitent faire partie du Conseil sont priées de contacter M. Vincent
Crottaz, Président, tél. 021 800 03 46.

Paroisse du Pied du Jura
Assemblée paroissiale ordinaire

Dimanche 2 décembre 2018 à 09h45 au temple d’Apples.
Elle sera précédée du culte à 09h00.

Fête de Noël à Cottens :

Mercredi 19 décembre 2018 à 19h00 à l’église de Cottens, suivie
d’une collation

Calendrier 2019 offert par la Commune
Si vous n’avez pas l’utilité du calendrier 2019 que vous avez trouvé aujourd’hui dans votre boîte aux
lettres, faites-en profiter vos amis ou rendez-le à l’administration communal, mais ne le jetez pas.
Merci !

Police des constructions
La Municipalité a délivré l’autorisation suivante :
Haller Hadrien et Julie

Parcelle No 112, bâtiment No ECA 181, chemin Sous le Mont 18
Installation d’une cheminée

Déneigement des chemins et places privés par la Commune
Les propriétaires, non encore inscrits, qui souhaitent que la Commune déneige leurs accès et places
privés sont priés de remplir, signer et retourner le formulaire d’inscription disponible au bureau
communal et sur notre site internet http://www.cottens.ch sous « directives diverses ».
La première inscription doit impérativement être faite au moyen du formulaire précité. Elle est
ensuite renouvelée d’année en année, sauf dénonciation écrite.
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Mise de bois sur pied
Cette mise aura lieu le samedi 8 décembre 2018 à 09h30 à la Moutonnerie, route de la Moutonnerie 5
à Pampigny.

Vente de sapins de Noël
La vente de sapins de Noël se déroulera à la Moutonnerie, route de la Moutonnerie 5 à Pampigny, le
mercredi 12 décembre 2018 de 13h30 à 17h30. Renseignements : 079 616 94 64.

Comptes de commune
Cette année, les comptes de commune auront lieu le jeudi 13 décembre 2018, de 17h30 à 22h00, à la
salle villageoise. Que vous ayez des factures à régler ou pas, vous êtes tous invités à venir passer un
moment convivial avec les membres de la Municipalité. A cette occasion, une soupe accompagnée
de pain et de fromage vous sera offerte.
Les personnes qui ont des factures à présenter (frais, travaux, indemnités, etc.) doivent
impérativement les faire parvenir à la Municipalité jusqu’au vendredi 7 décembre.

Noël villageois
Il sera célébré le mercredi 19 décembre à 19h00 à l’église. A l’issue de la célébration, une collation
sera servie.
Comme chaque année, les organisatrices acceptent volontiers vos délicieuses pâtisseries.

Vœux, tambours et soupe
Nous vous attendons nombreux le 1er janvier 2019 à 12h00 devant la salle villageoise pour le
traditionnel discours du Syndic, la prestation des Tambours de la Jeunesse de Pampigny-Cottens et la
soupe offerte par la Commune.
Nous avons besoin de 2 ou 3 personnes pour aider au service. Merci de vous annoncer auprès de
M. Daniel Vuille, municipal, tél. 021 800 44 70.

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. La Fondation se réunit chaque année
en février, juin et octobre.

Bibliothèque communale de Pampigny
Elle est ouverte le mardi et le jeudi de 16h30 à 19h00 (fermée durant les vacances scolaires).
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Opération Nez rouge
Pendant la période des fêtes, les bénévoles de Nez rouge sillonneront à nouveau les routes pour
raccompagner chez eux, à bord de leur véhicule privé, toutes les personnes qui en feront la demande.
Dates et horaires de l’Opération 2018 disponibles sous
http://www.nezrouge-lausanne.ch ou http://www.nezrouge-les-bains.ch
Pour bénéficier de ce service, il vous suffit de composer le numéro gratuit 0800 802 208.

Idée cadeau : un NatuRando
Le guide NatuRando est un recueil de 34 balades dans la nature et les forêts de l’Ouest vaudois. Il est
en vente au bureau communal au prix de Fr. 22.--.

La Municipalité vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année
et vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2019

La Municipalité

Manifestations
07.12.2018
08.12.2018
13.12.2018
17.12.2018
18.12.2018
19.12.2018
19.12.2018
01.01.2019

Stamm de l’Amicale des anciens pompiers, dès 17h30, dans le hall d’entrée de
la salle villageoise de Cottens
Téléthon organisé par la Jeunesse de Pampigny-Cottens, salle villageoise de
Cottens
Groupe des Aînés - Fête de Noël, dès 11h30, grande salle de Pampigny
Inscriptions avant le 7 décembre auprès de M. Eric Fuchs, tél. 021 800 35 58
Noël villageois, 20h00, église de Sévery
Noël villageois, 20h00, église de Pampigny
Visite du Père Noël, 17h30 à 18h30, place de jeux de Cottens, suivie de la
crèche vivante
Noël villageois, 19h00, église de Cottens
Vœux du Syndic, prestation des Tambours de la Jeunesse Pampigny-Cottens
et soupe, 12h00, devant la salle villageoise.

