HAUTEMORGES
Bulletin d’information communal N° 1 | juin 2021

ADMINISTRATION COMMUNALE

LE SAVIEZ-VOUS ?

VIE LOCALE

VIE LOCALE

Répartition
des dicastères

Informations pratiques

Une nouvelle antenne de
gendarmerie à Apples

Plan canicule

Le mot de la Syndique

DU 23 JUIN AU 2 JUILLET

Fermeture des administrations
communales
Dès le 23 juin 2021, votre administration communale
de Bussy-Chardonney, Cottens, Pampigny, Reverolle
et Sévery fermera définitivement ses portes afin
de préparer son déménagement et son installation
dans les locaux d’Apples.
L’éventuelle commande de cartes d’identité ou le
renouvellement / mutation de permis B, C, L ou
autre pour l’ensemble des six communes devront
par conséquent être anticipés.
Pour les cartes d’identité et durant cette période
uniquement, vous aurez la possibilité de procéder comme pour une demande de passeports,
en prenant rendez-vous avec le centre biométrique situé dans le quartier du Flon à Lausanne.
Plus d’infos : www.vd.ch/themes/population/documents-didentite
PERMANENCE EN CAS D’URGENCE
021 800 90 20

DÈS LE 5 JUILLET

Horaires et contacts
Dès le 5 juillet 2021, votre administration vous recevra dans ses locaux à la route de Cottens 17 à Apples.
PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
Lundi au vendredi

08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00

OUVERTURE DES BUREAUX DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
Lundi au vendredi

10h00 à 12h00

Lundi soir

16h00 à 18h00

Nous serons également en mesure de proposer un
horaire d’ouverture élargi, à votre convenance, en
prenant directement rendez-vous.
COORDONNÉES DES DIFFÉRENTS SERVICES
N° de téléphone centralisé

021 800 90 20

Greffe municipal

greffe@hautemorges.ch

Contrôle des habitants

ch@hautemorges.ch

Bourse communale

bourse@hautemorges.ch

Service technique

service.technique@hautemorges.ch

Gérance et locations

locations@hautemorges.ch

Après un peu plus de 2 ans de fiançailles, Apples,
Bussy-Chardonney, Cottens, Pampigny, Reverolle
et Sévery uniront officiellement leurs destinées le
1er juillet pour former une commune : Hautemorges.
Dans une union, les conjoints ne doivent pas
devenir un copié-collé de leur partenaire au risque
de perdre leur complémentarité. Les spécificités de
nos six villages sont une force et je suis convaincue
que nous avons tous à apprendre les uns des autres.
C’est ensemble que nous relèverons les nombreux
défis qui nous attendent.
Depuis plus d’une année, les évènements qui
jalonnent traditionnellement la vie de nos villages
ont été annulés de par l’apparition de la Covid-19.
Ces instants festifs propices aux rencontres nous
ont manqué pour venir à la rencontre des habitants
de nos six villages. La situation sanitaire tendant à
s’améliorer, je souhaite vivement que nous puissions
nous retrouver et partager le verre de l’amitié.
Hautemorges bénéficiant de plusieurs infrastructures permettant la tenue de manifestations, il tient
à cœur à la Municipalité de les faire vivre en y associant les diverses sociétés locales et clubs sportifs.
Je saisis l’occasion pour remercier toutes les personnes - membres des Conseils communaux / généraux et des municipalités - qui se sont engagées
dans les GT (groupes de travail), les municipaux qui
ont œuvré au sein du CoPil, mes collègues syndics
du CoPro ainsi que l’ensemble du personnel des six
communes pour leur implication sans faille dans la
mise en place de Hautemorges.
Une pensée également pour les personnes qui
ne poursuivront pas l’aventure : Mme Marie-José
Perrin, secrétaire municipale à Bussy-Chardonney,
Mme Rose-Marie Jaggi, secrétaire municipale à
Cottens, Mme Laurence Cretegny, syndique de
Bussy-Chardonney et future première citoyenne du
Canton, M. Eric Vuilleumier, syndic de Pampigny,
ainsi que tous les municipaux actuels qui verront
leur mandat s’arrêter au 30 juin.
Nous nous réjouissons de construire cette nouvelle commune de Hautemorges avec comme objectif principal le bien-être de tous nos citoyens.
Marie Christine Gilliéron,
Syndique de Hautemorges
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Lors des deux journées d’élections du 7 mars et du 25 avril 2021, les citoyens ont élu
les membres du futur Conseil communal, les Municipaux et la Syndique. Une fois les
résultats connus, la future Municipalité de Hautemorges s’est réunie et a procédé
à la répartition des dicastères de la manière suivante :

de votes
Votre adresse postale
personnelle

Répartition des dicastères

Dès le 1er juillet 2021, la nouvelle commune de Hautemorges
comprendra les localités d’Apples, Bussy-Chardonney,
Cottens, Pampigny, Reverolle et Sévery. Les noms et les
numéros postaux des 6 localités resteront inchangés. Le
nom de la nouvelle commune de Hautemorges n’apparaîtra pas dans votre adresse postale. Nul besoin d’aviser qui
que ce soit puisque votre adresse restera inchangée, par
exemple : Rue de l’Église 9 à 1128 Reverolle.

Gestion des déchets
Dans l’immédiat, les systèmes de collecte des déchets en
place dans les 6 villages seront maintenus. Les citoyens
continueront à déposer leurs déchets au point de récolte
de leur village respectif. Les nouvelles autorités étudieront
différents projets afin d’optimiser la gestion des déchets et
d’unifier les pratiques.
Les horaires d’été des différents villages sont les suivants :
APPLES
Lundi

Marie Christine Gilliéron
Syndique

François Delay
Vice-Syndic

Remplaçant : F. Delay

Remplaçante : M. C. Gilliéron

Administration générale | Service
du personnel | Transports publics |
Police et affaires militaires

Culture, sport et loisirs | Sociétés
locales, manifestations | Tourisme |
Ecoles | Cultes | Affaires sociales,
santé publique

Claude-Alain Cavigioli

Claude Dumauthioz

Remplaçant : S. Gambarasi

Remplaçant : C.-A. Cavigioli

Domaines et montagnes | Forêts
et cours d’eau | Parcs, promenades,
espaces verts | Cimetières,
inhumations | Protection civile

Urbanisme, police des
constructions | Routes
et chemins

en faveur de la fusion
(votation du 25.11.18)

PAMPIGNY
17h à 19h

Mercredi

16h à 18h

Mercredi

17h à 19h

Samedi

9h à 11h30

Samedi

9h à 11h

BUSSY-CHARDONNEY, REVEROLLE

COTTENS ET SÉVERY

Lundi

17h à 18h30

Lundi

17h30 à 19h

Mercredi

16h30 à 18h30

Mercredi

17h30 à 18h30

Samedi

9h à 11h30

Samedi

10h à 12h

> 130
Propositions
de noms
reçues, dont Hautemorges
qui a recueilli la majorité des
suffrages de la population

Commune d’origine
Les communes d’origine seront inscrites à côté du nom
de la nouvelle commune. Sur un document officiel il sera
par exemple mentionné : « Originaire de Hautemorges
(Reverolle) ».

Agence d’assurances
sociales
Serge Gambarasi

Fabrice Marendaz

Aurel Matthey

Remplaçant : A. Matthey

Remplaçant : C. Dumauthioz

Remplaçant : F. Marendaz

Eau, épuration, services
industriels | Déchets | Gravières |
Éclairage public | Voirie

Bâtiments | Service de
gérance | Mobilité

Finances | Service
informatique | SDIS

Fondation La Côte / CMS
Le service d’aide et de soins à domicile s’adresse aux
personnes de tous âges, dépendantes, momentanément
ou durablement malades ou en situation de handicap,
ainsi qu’à leurs proches. Dans le cadre de la fusion de
Hautemorges et dans le but d’unifier la pratique au sein de
Hautemorges, les villages de Cottens, Pampigny et Sévery
seront rattachés au CMS d’Aubonne dès le 1er juillet 2021.

Organisation au sein la commune
MUNICIPALITÉ

Plus d’infos : www.cmslacote.ch ou tél. 0848 822 822

L’agence d’assurances sociales (AAS) renseigne et oriente
la population pour toutes les questions concernant leurs
droits et leurs obligations en matière d’assurances sociales.
Les villages sont desservis de la manière suivante :

habitants
au 31.12.2020

APPLES, BUSSY-CHARDONNEY, REVEROLLE
Agence de Morges-Est, Av. de Lonay 2 bis, 1110 Morges,
Tél. 021 828 04 60
COTTENS, PAMPIGNY, SÉVERY
Agence de Cossonay Rue des Laurelles 5, Case postale 92, 1304 Cossonay
Tél. 021 804 98 70

53.7 ans
Moyenne d’âge
de la Municipalité

Secrétaire municipal
J. Urben
C. Madern, ajd.

Services techniques
E. Tinguely, ingénieur, chef de Service
B. Moser, adj. soutien

Administration générale
J. Urben
C. Madern, resp. RH

Greﬀe
municipal
J. Urben
C. Madern

4101

CH
C. Schopfer,
préposée CH
F. Genoud
Préposée adj.

Gérance,
loc. salles
S. Dehais,
responsable

Urbanisme,
Police
constructions
E. Tinguely

Bâtiments
App-BC-Rev
S. Emery,
responsable

Bâtiments
Pam-Sév-Cot
H. Kern,
responsable

Bourse communale
J. Jacot, boursier
S. Mottet, adj.

Serv. Industriels,
épuration
P. Santschy,
responsable

Réseau d’accueil de jour
des enfants
Les 6 communes sont affiliées au réseau de l’Accueil de
Jour des Enfants de la région Morges-Aubonne (AJEMA) et
au Réseau Enfance Cossonay et Région (AJERCO).
Dans l’immédiat, les villages de Cottens, Pampigny et
Sévery resteront affiliés à l’AJERCO alors qu’Apples, BussyChardonney et Reverolle resteront affiliées à l’AJEMA.

Voirie, déchets,
espaces verts
G. Bomba,
responsable

Plus d’informations : arasmac.ch/site/accueil-des-enfants et www.ajerco.ch

Accueil parascolaire
L’Association Scolaire Intercommunale Apples-Bière et
Environs (ASIABE) propose un accueil parascolaire aux
élèves de l’établissement primaire et secondaire ApplesBière et environs. Les enfants sont accueillis dans les structures d’Apples, Bière, Chaniaz, Montricher, Pampigny et
Reverolle. Dès le 1er juillet 2021, les bureaux se situeront à la
Rue du Record Chauvet 8a à Sévery.
Plus d’informations : www.asiabe.ch
COORDONNÉES (INCHANGÉES)

COLLABORATEURS

COLLABORATEURS

COLLABORATEURS

COLLABORATEURS

Courriel

secretariat@asiabe.ch

Téléphone

021 800 56 90

~ 33 km2
Surface du territoire
communal
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Plan canicule
Comme chaque année, votre commune met en place un plan canicule
pour l’été 2021. Le système est activé
dès le 1er juin et fonctionnera de la
même manière que celui des années
précédentes. Ce plan a pour objectif de prévenir les atteintes à la santé
causées par de fortes chaleurs à des
personnes fragilisées. Nous nous préoccupons particulièrement des personnes de plus de 75 ans qui vivent
seules et qui n’ont pas de soutien de
famille, ou de voisins, et qui ne bénéficient pas de soins à domicile. En cas
de très fortes chaleurs, le médecin
cantonal déterminera si l’alerte doit
être déclenchée et les Municipaux se
tiendront à votre disposition tour à
tour durant l’été.
N’hésitez pas à demander de l’aide en
contactant la personne en charge :
APPLES

UNE NOUVELLE ANTENNE
DE GENDARMERIE À APPLES

Mmes Raymonde Félix et Sabine Weibel
contactent directement les personnes
concernées
BUSSY-CHARDONNEY
Mme Marie-José Perrin, 078 735 52 18
COTTENS
M. François Delay, 079 255 12 38
PAMPIGNY

Depuis le 22 avril 2021, le bâtiment de l’administration communale d’Apples
accueille dans ses murs une antenne de Gendarmerie.
Rattachée au poste de Gendarmerie de Morges, cette
antenne est ouverte tous les jeudis matin de 8h00 à 11h30.
Les habitants de la future commune de Hautemorges
peuvent y obtenir des renseignements, déposer une
plainte ou obtenir toute autre prestation délivrée par la
Gendarmerie vaudoise. Cette présence donne également
l’occasion aux gendarmes d’augmenter leur visibilité dans
la commune de Hautemorges qui compte plus de 4’100
habitants et dont les écoles reçoivent près de 700 élèves.
L’inauguration de la nouvelle antenne de Gendarmerie
a eu lieu à Apples, jeudi 15 avril dernier, en présence des
élus à la Municipalité de Hautemorges avec, de gauche
à droite sur la photo, l’adj Jean-François Blaser, chef du

poste de Gendarmerie de Morges, le plt Didier Vincent,
chef de l’arrondissement de la Côte, Claude Dumauthioz,
Municipal de Pampigny, Marie Christine Gilliéron, Syndique
d’Apples, François Delay, Syndic de Cottens, Claude-Alain
Cavigioli, Municipal d’Apples et Fabrice Marendaz, Syndic
de Sévery.
HORAIRES D’OUVERTURE
Jeudi de 8h00 à 11h30
CONTACT
Antenne de Gendarmerie, Administration Communale,
Route de Cottens 17, 1143 Apples

Mme Ruth Muller, 079 210 95 48
REVEROLLE
Mme Nicole Peyer Jobin, 079 290 01 27
M. Aurel Matthey (14 – 24.7), 078 607 12 22
SÉVERY
Fabrice Marendaz, 079 779 28 54

Nous vous offrons également la possibilité de demander un suivi d’office
dès le déclenchement de l’alerte canicule. Dans ce cas, merci de faire part
de votre souhait au greffe municipal
de votre commune. En cas de malaise,
appelez votre médecin traitant ou
la centrale des médecins de garde
au 0848 133 133 et en cas d’urgence
vitale, appelez le 144.
Conseils en cas de fortes chaleurs
Restez à l’intérieur et évitez les activités physiques
entre 11h00 et 15h00.
Gardez vos fenêtres et
volets fermés durant la
journée.

AGENDA

Provoquez des courants
d’air en début de matinée
et en soirée pour rafraîchir
les locaux.

Fête nationale du 1er août
Les conditions sanitaires étant toujours incertaines, les politiques ont décidé pour l’instant de maintenir cette manifestation mais de la proposer sous une forme plus modeste
que celle initialement prévue. Un complément d’information vous sera communiqué courant juillet en fonction des
mesures qui seront édictées par l’Office Fédéral de la Santé
Publique. Le Comité d’organisation collabore avec les sociétés de Jeunesse de nos villages pour préparer les festivités.

Hydratez-vous abondamment et de manière continue, mangez léger.
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