Commune de Cottens

Novembre 2015

INFORMATIONS OFFICIELLES
Bulletin No 104
Paraît lorsque la municipalité le juge nécessaire

Administration communale
Le bureau communal sera fermé du vendredi 4 décembre à 12h.00 au lundi 11 janvier 2016 à 8h.00.
Durant cette période, le Contrôle des habitants sera assuré uniquement les mercredis matin 9 et 16
décembre 2015 et 6 janvier 2016 de 9h.00 à 11h.00 au bureau communal, tél. 021 800 44 21.

Elections communales 2016 - Assemblée de commune
L’année 2016 sera une année électorale. Les électrices et les électeurs seront appelés aux urnes le
28 février pour élire les membres de la Municipalité. Nous invitons toutes les citoyennes et tous les
citoyens qui le souhaitent à réfléchir à l’éventualité d’un engagement au service de la collectivité et à
poser leur candidature.
Nous vous annonçons d’ores et déjà qu’une assemblée de commune est fixée au 2 décembre 2015 à
19h.30 à la salle villageoise pour la présentation des candidats et candidates.
Les listes de candidats devront être déposées au greffe municipal du lundi 4 janvier au lundi 11 janvier à
12h.00 précises.

Conseil général
La prochaine assemblée du Conseil général aura lieu le lundi 7 décembre 2015 à 19h.30 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.

Projet de fusion
Nous vous rappelons que la soirée d’information concernant le projet de fusion de communes aura lieu
le lundi 30 novembre 2015 à 20h.00 à la salle polyvalente de Chaniaz / Reverolle. Nous espérons vous y
voir nombreux !

Paroisse du Pied du Jura
Culte à Cottens :

Dimanche 20 décembre 2015 à 10h.30

Fête de Noël à Cottens :

Vendredi 18 décembre 2015, 19h.30, à l’église de Cottens

2

Déneigement des chemins et places privés par la Commune
Les propriétaires, non encore inscrits, qui souhaitent que la Commune déneige leurs accès et/ou places
privées sont priés de remplir, signer et retourner le formulaire d’inscription disponible au Greffe
municipal.
La première inscription doit impérativement être faite au moyen du formulaire précité. Elle est
ensuite renouvelée d’année en année, sauf dénonciation écrite.

Compteurs d’eau
Le relevé à distance des compteurs sera effectué le 2 décembre 2015.

Déchetterie intercommunale
La déchetterie sera fermée le samedi 2 janvier 2016.
Horaire d’hiver :
Lundi
Samedi

17h.30 - 19h.00
10h.00 - 12h.00

Mise de bois sur pied
Cette mise aura lieu le samedi 5 décembre 2015 à 09h.30 au refuge des Panissières 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 16 décembre 2015 de 14h.00 à 18h.00. Renseignements : 079 616 94 64.

Noël villageois
Il sera célébré le vendredi 18 décembre à 19h.30 à l’église. A l’issue de la célébration, une collation
sera servie à la salle villageoise.
Comme chaque année, les organisatrices acceptent volontiers vos délicieuses pâtisseries.

Comptes de commune
Tous les contribuables ayant un compte particulier (eau, voirie, congélateur, locations, taxes diverses,
etc.) sont invités de s’en acquitter à la matinée des comptes fixée au samedi 19 décembre 2015, de
10h.00 à 12h.00, à la salle villageoise. A cette occasion, les membres de la Municipalité se feront un
plaisir de vous accueillir et de répondre à vos questions autour du verre de l’amitié.
Les personnes qui ont des factures à présenter (frais, travaux, indemnités, etc.) doivent impérativement
les faire parvenir à la Municipalité jusqu’au vendredi 11 décembre au plus tard.
Montant des taxes :
Eau :
Epuration :
Voirie :

concession : Fr. 40.--, compteur : Fr. 40.--, plus Fr. 1.55 le m 3.
Fr. 1.-- le m3 d’eau potable.
Fr. 65.-- par personne de plus de 18 ans.
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Vœux, tambours et soupe
Nous vous attendons nombreux le 1er janvier 2016 à 12h.00 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.

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.
L’Opération 2015 se déroulera les vendredis et samedis 4 et 5 décembre, 11 et 12 décembre ainsi que
du vendredi 18 décembre 2015 au vendredi 1er janvier 2016 au matin.
Pour bénéficier de ce service, il vous suffit de composer le numéro gratuit 0800 802 208.

Bibliothèque communale de Pampigny
Elle est ouverte le mardi et le jeudi de 17h.00 à 19h.00 ainsi que le dernier mercredi du mois de 14h.00
à 15h.30 (fermée durant les vacances scolaires).

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

Objets trouvés (pour tout renseignement s’adresser au bureau communal, tél. 021 800 44 21)
 1 gilet matelassé noir trouvé à la salle villageoise après la séance du Conseil général du 26.10.2015
 1 clé de voiture trouvée à proximité de l’abri PCi.

Manifestations
20.11.2015
21.11.2015
22.11.2015
04.12.2015
05.12.2015
09.12.2015
15.12.2015
17.12.2015
18.12.2015
19.12.2015
01.01.2016

Marché artisanal, de 16h.00 à 20h.00, salle villageoise de Cottens
Marché artisanal, de 11h.00 à 19h.00, salle villageoise de Cottens
Marché artisanal, de 11h.00 à 17h.00, salle villageoise de Cottens
Stamm de l’Amicale des anciens pompiers, dès 17h.30, dans le hall d’entrée de
la salle villageoise de Cottens
Téléthon organisé par la Jeunesse de Pampigny-Cottens, devant la fontaine
villageoise de Cottens
Groupe des Aînés - Fête de Noël, repas dès 11h.30, grande salle de Pampigny
Inscriptions avant le 2 décembre auprès de Eric Fuchs, tél. 021 800 35 58
Noël villageois, 20h.00, église de Pampigny
Noël villageois, 20h.00, église de Sévery
Noël villageois, 19h.30, église de Cottens
Visite du Père Noël et de ses ânes, dès 15h.30, abri PCi de Cottens
Vœux du Syndic, prestation des Tambours de la Jeunesse Pampigny-Cottens et
soupe, 12h.00, devant la salle villageoise.

