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Madame, Monsieur,
Maintenant que l’été est définitivement terminé, l’automne
bien avancé, les fêtes de fin d’année approchant à grands
pas, nous vous donnons ci-dessous un aperçu des évènements d’actualité :

RC 251a
Les travaux sur la route cantonale arrivent à leurs fins. Le
mauvais temps des dernières semaines a retardé la pose du
tapis phono-absorbant, ainsi que le marquage prévu au
centre du village. L’aménagement paysager doit encore être
fait cette année.
Nous avons reçu confirmation de la plupart des riverains
sur l’efficacité du revêtement, qui diminue sensiblement les
nuisances sonores.

ANCIENNE MAISON DE COMMUNE
La rénovation des façades de l’ancienne maison de commune est quasiment terminée et nous pourrons apprécier
cette nouvelle « robe » dès que les échafaudages seront enlevés. Le changement des fenêtres a été exécuté et la pose des
volets doit intervenir sous peu.

MARCHE DOMINICAL
Le marché dominical mis sur pied à trois reprises a rencontré un franc succès. Ce fut l’occasion de créer une animation sympathique et de rencontrer les habitants tout en faisant ses courses auprès de commerçants de la région.
Nous renouvellerons l’expérience l’année prochaine.

CANTINE SCOLAIRE
Au début de l’été, un sondage a été effectué auprès des parents des
enfants âgés de 4 à 11 ans pour connaître leur intérêt à la mise en
place d’une cantine scolaire pour le repas de midi, assorti d’un encadrement jusqu’à la reprise de l’école au début de l’après-midi.
Plus de 40 familles étaient concernées, 27 ont répondu au sondage,
17 étaient favorables. En conséquence, nous avons le plaisir de
vous annoncer qu’une cantine scolaire ouvrira ses portes dès la
rentrée de janvier. Les parents concernés recevront tous les renseignements en temps opportun.
A ce sujet, nous recherchons une ou deux personnes pour la
surveillance. Intéressée ! le greffe municipal vous donnera
tous les renseignements utiles.

LOCAL DE VENTE—SELF SERVICE
Nous avons également lancé un concours d’idée pour l’utilisation
du local de bibliothèque.
Quelques personnes ont émis des souhaits, comme par exemple :
⇒

activités avec des enfants,

⇒

Cours (anglais, devoirs surveillés)

Ces activités auraient nécessités des WC notamment, ce qui n’est
pas possible.
Une autre proposition est de créer un local de vente pour des produits provenant d’agriculteurs, maraîchers, artisans du village ou
des environs. La marchandise serait à disposition en self service.
C’est cette proposition qui a été retenue. Nous devons maintenant
finaliser le concept pour une ouverture au printemps.

CARTES CFF
La Municipalité a renouvelé la convention entre les communes de
Penthalaz, Penthaz, Daillens, Lussery-Villars et Vufflens-la-Ville
pour l’achat de cartes journalières CFF. Vous pourrez vous les procurer au prix préférentiel de CHF 35.– pièce. Elles peuvent être réservées par Internet auprès de l’administration communale de Penthalaz, à l’adresse suivante : www.penthalaz.ch ou par téléphone
au No 021 863 20 52.

TAXE AU SAC
Lors de la séance du Conseil général du 29 octobre 2012, le préavis relatif à l’introduction du concept de la taxe au sac a été admis
à une large majorité.
La presse en a également beaucoup parlé, ceci au niveau cantonal.
Nous avons adhéré au système mis en place par Valorsa pour la
majorité des communes faisant partie de son périmètre.
Vu l’importance de ce changement, une information détaillée vous
parviendra d’ici la fin du mois. Nous y joindrons la directive municipale vous indiquant, entre autre, le prix des différents sacs, la
taxe forfaitaire annuelle par habitant, ainsi que les allègements
prévus.

MANIFESTATIONS DE FIN D’ANNEE
Les fêtes de fin d’année approchent. Nous vous indiquons ci-après
les dates retenues
La distribution du sapin aura lieu le

Samedi 15 décembre 2012, dès 11 heures
Le programme détaillé avec le bulletin d’inscription vous parviendra ultérieurement.

Le Noël à l’église aura lieu le

Mercredi 19 décembre à 19 heures
Un quintet de gospel, les « Evening sisters » animera cette veillée
en nous interprétant quelques chants de Noël.
Une information plus détaillée vous parviendra en même temps
que celle pour la distribution des sapins.

AGENDA
25 novembre

votations cantonales et fédérales

10 décembre

conseil général à 19 heures salle villageoise,
suivi d’un repas (raclette)

15 décembre

distribution des sapins, 11 heures au refuge

19 décembre

Noël à l’église, 19 heures avec les « Evening
Sisters », vin chaud et friandises à la sortie

Décès
Nous déplorons le décès de deux habitants :
Le 2 août , M. Jean-Paul Bergiron
le 4 octobre . M. Philippe Aiassa. ancien président
du Conseil,.
Nous présentons aux familles nos sincères condoléances

Naissances
18.06.
10.09.
29.09.

Ethan Chicha
Théo Matos
Giulian Laurent

Félicitations aux heureux parents

Le prochain InforMex vous parviendra d’ici la fin de l’année.
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