
 

 

           L’automne est à notre porte  

    

InforMEX 

S E P T E M B R E  2 0 1 1   N O  4       

 

 Sommaire 

• Rappel de quel-
ques recomman-

dations 

• déchets 

• Brèves nouvelles 

• Manifestations 

Sociétés locales 

 

 

 

 

 

 

  

 

Attention  

- à la collecte pour des associations fictives 

- à la technique du pneu crevé (pendant que vous contrô- 

   lez, le voleur dérobe les objets de valeur à l’intérieur du 

   véhicule 

- fermez systématiquement  à clé votre maison 

- ne laissez jamais vos fenêtres et portes-fenêtres en  

  imposte pendant vos absences 

- ne laissez jamais un inconnu pénétrer chez vous 

- n’entrez pas en matière avec ces gens, le dialogue 

  sert à vous distraire 

- ne conservez pas trop d’argent, ni d’objets de valeur 

  chez vous 

- en cas de doute, exigez de voir la carte de commerçant 

   itinérant 

  

 

 

Nous avons placé à plu-

sieurs endroits notre indi-

cateur de vitesse . D’une 

manière générale, nous 

avons constaté que les 

usagers respectent le 50 

km/h, (plus de 95 %). Par 

contre à la zone 30 km/h, 

la vitesse n’est pas  respec-

tée.  (pour l’instant … ?) 

 

C’est le temps de ramasser des champignons. Nous vous rappelons que vous pou-

vez faire contrôler votre cueillette. Mme Bocherens et M. Froidevaux recevront les 

cueilleurs de champignons selon le tableau ci-dessous. En dehors des jours et heu-

res mentionnés, vous pouvez les joindre par appel téléphonique. 
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    FOUR A PAIN/PIZZA 

LE RALLYE PEDESTRE 

du 21 août 2011 a rencontré un 

franc succès. 

Le temps était radieux, l’ambiance 

chaleureuse. 

 

Photos et réponses au « quiz » se 

trouvent sur le site communal : 

www.mex.ch 

          ROUTE CANTONALE 

      MODERATION DU TRAFIC 

 

Les travaux débuteront le 20 sep-

tembre 2011 depuis l’entrée sud 

(Villars-Ste-Croix). 

 

Puis en novembre le centre du 

village. 

Le revêtement phono-absorbant 

quant à lui  sera posé en été 2012. 

La fin des travaux est prévue 

pour fin septembre 2012. 

  PROCHAINS CONSEILS : 

 

26 septembre 2011 à 20 h 15   

L’ordre du jour, ainsi que les préavis 

municipaux peuvent être consultés et té-

léchargés sur le site communal : 

www.mex.ch 

 

31 octobre 2011 à 20 h 15 

L’ordre du jour n’est pas encore établi.  

Les séances du Conseil ont lieu à la 

salle villageoise 

 

               

 

 

NAISSANCE 

Le 20 juillet 2011 est née 

Eva Laurent 

Félicitations à ses  

parents 

Vu le succès du four à pain lors du ral-

lye, la commune émet  l’idée de cons-

truire un four à pain/pizza mobile. 

Qui serait intéressé à participer à sa 

réalisation ? 

Les frais du matériel seront pris en 

charge par la commune. 

Pour plus de renseignements, prière 

de s’adresser au greffe. 

 

 

COMITE DE JUMELAGE 
MEX-LUGNY-LES-CHAROLLES 

Nous recherchons 2 à 3 per-

sonnes  motivées 

pour le comité de 

jumelage. 

Pour s’inscrire ou obtenir 

des compléments d’informa-

tions 

s’adresser au greffe 
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BRISOLEE 

Le 29 octobre 2011 se déroule-

ra la traditionnelle « brisolée » 

organisée par l’Association 

sportive de Mex. 

Vous recevrez prochainement 

les informations vous permet- 

 de vous inscrire. 

 

 

 

La distribution des 

sapins aura lieu le 

Samedi 17 décembre 2011 

Les « infos »  vous par-

viendront en temps utile 

L’Association Sportive de Mex (ASM) a été fondée en 1983 dont le but est la 

pratique de tous les sports et de cultiver l’amitié entre ses membres et la po-

pulation du village. Elle est ouverte tant aux hommes qu’aux femmes. 

Séance hebdomadaire d’une heure de gymnastique le mardi dès 20 h 15 à la 

salle villageoise, de septembre à avril. Sous la conduite de notre fidèle moni-

trice, notre gym mixte, tonique, en musique, comprend une partie d’échauffe-

ment, puis maintien physique et cardiovasculaire, assouplissements : courir, 

sauter, se muscler, se détendre, telle est notre devise. Si vous avez envie de 

bouger, de faire du sport sympa et varié, alors venez nous rejoindre. 

En plus, l’ASM organise diverses activités sportives et récréatives (bowling, 

bains thermaux, ski de piste ou fond, randonnée en raquettes, swin-golf, mar-

che en montagne, vélo, etc). 

Le programme des activités avec les dates se trouve sur le site communal : 

www.mex.ch/sociétés locales. 

Contact  : Roger Pauli, président, tél.021 701 11 30   

                                       Vous aimez jouer aux boules ?  Alors voici 

            une activité conviviale et sympathique. Venez rejoindre la 

 « Boule de Mex ». Chaque mardi soir, dès 20 heures et dimanche matin, dès  

10 heures , les amateurs se réunissent au local situé à l’angle des  ch. du Dernier 

Mur et de Lugny-lès-Charolles où dans une ambiance chaleureuse se disputent 

les matchs d’entraînement. 

 

Vous voulez en savoir plus, alors cliquez sur leur site : www.la-boule-de-mex.ch  

              Contact :   Daniel Bossart, président, tél.  021  701 40 52. 


