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Mesdames, Messieurs, 

Une année déjà que le premier numéro  d’«InforMEX »  a été distri-

bué. Il est apprécié par la population qui y trouve des renseigne-

ments sur la vie de la commune. C’est aussi le moyen d’informer 

l’ensemble des habitants et de susciter ainsi le dialogue. 

En outre, le syndic rencontre d’une manière informelle autour d’un 

apéritif, deux à trois fois par année, quelques citoyens et citoyennes. 

Ces rencontres sont l’occasion d’échanges constructifs qui condui-

sent  ainsi à l’amélioration, du moins nous l’espérons, de la qualité 

de vie des villageois. Si cela vous intéresse de participer, prenez con-

tact avec le greffe municipal pour vous inscrire. 

 
 

 

 

Administration 
 

Fermeture de fin d’année 

 

Du 23 décembre 2011 dès 11 h 30 

au 2 janvier 2012 
 

Réouverture dès le 3  janvier 2012, selon l’horaire habituel, soit 

Tous les matins de           08 h 30 à 11 h 30 

Lundi soir de                     19 h 00 à 20 h 30 

jeudi après-midi de          16 h 00 à 17 h 30 

 

Déchèterie 
 

La déchèterie sera ouverte les 24 et 31 décembre 2011 de 15 h à 16 h 30 
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I N F O R M E X  

 

 

Chiens 
Les propriétaires de chiens sont tenus d’an-

noncer au greffe municipal jusqu’au 30 janvier 

2012 tout changement en précisant  : 

1. Les chiens achetés ou reçus en 2011 

2. les chiens nés en 2011 et restés en leur 
possession 

3. Les chiens décédés ou donnés en 2011 

Rappels :  

- Plusieurs « Robidog » sont installés le long 

des chemins, nous vous prions instamment de 

les utiliser. 

- Les chiens doivent être tenus en laisse sur la 

voie publique (cf règlement communal de po-

lice. 

 

La nuit tombe plus tôt. Attention cambrioleurs  ! 

Pendant la période hvernale, il est facile de constater si votre habitation est occupée ou non. Cette situation 

est mise à profit par les cambrioleurs qui exploitent l’inoccupation des lieux. 

Conseils : 

Un éclairage extérieur approprié et programmé (détecteur et lampe, au minimum à trois mètres du sol), une 

lumière allumée à l’intérieur de la maison, une radio ou un appareil de télévision enclenché, donnent l’im-

pression que les lieux sont occupés, même en cas d’absence des propriétaires. 

Quelques chiffres concernant les cambriolages dans le canton 

Année   Octobre   Novembre  Décembre 

2009     30 cambriolages    92   153 

2010     66   106   156 

2011   135   254 au 29.11.11  ?? 

CARTES CFF 
La  Municipalité a signé 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 procurer des 

cartes 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. 

RACCORDEMENT INTERNET HAUT DEBIT  

Swisscom a équipé le bas du village  en VDSL, ce qui permet de surfer à haut débit et de bénéficier des der-

nières technologies en la matière.  

En ce qui concerne le haut du village, seul Cablecom vous permet de surfer à haut débit . 

Pour les personnes non raccordées au téléréseau une autre solution existe. L’entreprise Witecom à Yverdon 

installe des petites antennes vous permettant d’obtenir des débits de 1000 à 8000 kbts/s pour des tarifs 

mensuels allant de CHF 29.– à 79.  

Pour de plus amples renseignements, nous vous laissons le soin de la contacter :  0800 802 111 (gratuit) ou 

par internet : www.witecom.com  

Déchets ménagers 
Afin de respecter la nature et d’économiser, 

nous vous recommandons de trier au maximum 

vos déchets. De nombreux containers sont à 

votre disposition, soit à la déchèterie, soit à l’ 

Eco Tri situé au ch. de Sous-Valeyres près de 

l’autoroute. 

Petit rappel, le ramassage des déchets ména-

gers a lieu tous les lundis dès 13 h 30. 

Le ramassage des « gros déchets » a lieu tous 

les derniers vendredi des mois de janvier, mars, 

mai, juillet, septembre et novembre.  

Le plan de voirie vous parviendra par 

courrier séparé 
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syndic   
Michel Buttin,   
administration, finances 

Municipaux 
Brigitte Beuchat,  
constructions, déchets 
 
Sylvie Engeström,  
 forêts, social. Écoles 
 
Alfred Wyss,  
routes, éclairage public,  
transports 
 
André Gonthier,  
eaux, bâtiments, PCi, SDIS 

Municipalité 

Conformément à l’article 3 de la loi cantonale vaudoise sur l’information entrée en vigueur le 1er sep-

tembre 2003, la Municipalité communique ci-dessous les décisions d’intérêt général qu’elle a prises 

tout au long de 2011. Elle en fait de même pour celles du Conseil général. 

Janvier  jumelage - renouer les contacts 

Février  Chauffage Record Rosset - remise en état - révision générale du système  

  Fixation des indemnités allouées aux sociétés locales pour les animations villageoises 

  Location de l’ancienne maison de commune à un bureau conseil 

Mars  Réfection partielle du talus de Chante Coucou 

Avril  Modification horaires de la déchèterie -ouverture également samedi après-midi 

  Bilan énergétique de la commune 

  Achat de 4 panneaux de sensibilisation aux entrées-sorties du village 

Mai  Journée verte  

Juin  Renouvellement des autorités - 4 anciens + 1 nouvelle municipale : Mme Engeström 

Juillet  Fêter la fête nationale le 31 juillet   

Septembre Commander de nouveaux éclairages de Noël 

  Achat d’Indicateur de vitesse 

Octobre  Approuve le nouvel arrêté d’imposition, ainsi que le budget pour 2012 

  Mandater une archiviste pour le classement et l’archivages des dossiers de l’administration 

  Fermer définitivement la bibliothèque par manque d’intérêt 

  D’adhérer au système des cartes journalières CFF 

Novembre Modifier l’ouverture hivernale de la déchèterie 

 

En outre, tout au long de l’année,  elle a traité les dossiers  de la police des constructions et délivré les 

autorisations nécessaires. Elle a géré les affaires courantes et participé à de nombreuses séances de 

travail, tant avec des associations, bureaux d’architectes, avocats et ingénieurs, services cantonaux, etc. 

Le rapport de gestion  de l’exercice 2011  vous donnera plus de précisions. 

Conseil général 

Le Conseil général s’est réuni à trois reprises. Il a examiné 9 préavis dont nous indiquons ci-après le 

détail : 

Préavis 1/2011  Adhésion à l’Association du triage forestier Venoge   accepté 

Préavis 2/2011  Adhésion SDIS Venoge, statuts    accepté 

Préavis 3/2011 Achat parcelle réservoir Villars-Ste-Croix   accepté 

Préavis 4/2011 Délégations de compétences      accepté 

Préavis 5/2011 Adhésion ARASPE, statuts      accepté 

Préavis 6/2011 Arrêté d’imposition       accepté 

Préavis 7/2011 Budget 2012      accepté 

Préavis 8/2011 Plafond d’endettement—plan d’investissement quinquennal  accepté 

Préavis 9/2011 Indemnités municipales     accepté 

Présidence :  
Philippe Aiassa 

Secrétaire :  
Renée Marendaz 

Scrutatrices :  
Caty Maietti 

Sylviane Borgeaud 

Suppléants :  
Reshma Beuchat 

Giorgio Maietti 

Le Conseil général 

compte  

69 membres au  

31 octobre 2011. 
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Population 1996 comparée à 2011 (octobre 2011) 

 

 

 

Enfants 

 

Jeunes 

Adultes 

 

 

 

Total 

 

0 à 10 ans 

11 à 15 ans 

16 à 20 ans 

21 à 30 ans 

31 à 40 ans 

41 à 50 ans 

51 à 60 ans 

61 à 70 ans 

70 et plus 

% 

9 

5 

7 

11 

16 

22 

15 

10 

5 

 

1996 

45 

27 

36 

56 

81 

110 

77 

48 

27 

507 

% 

12 

5 

3 

16 

17 

13 

15 

12 

7 

2011 

78 

31 

24 

108 

117 

87 

104 

78 

46 

652 

Ailleurs dans la région 

Dès le 3 décembre la patinoire de Penthalaz est ouverte jusqu’ au 4 mars 2012 selon l’horaire 

suivant : 

 

de 14 h à 19 h du lundi au jeudi, vendredi fermeture à 20 h, le week end de 11 à 19 h.  

Des bénévoles sont recherchés le week end pour tenir la buvette et s’occuper 
de la location des patins. En cas d’intérêt, nous vous laissons le soin de contacter directement 

l’administration communale de Penthalaz, 021 863 20 52 

                               Agenda 2012 

     Nous vous indiquons ci-après les dates des ma 

nifestations déjà connues. 

10 juin dès 10 h             Porte ouverte à la Boule  

                                              de Mex 

31.7 ou 1.8             Fête nationale 

26 août  dès 12 h             Fête aux Esserts 

Jeûne 15-17 septembre    Fête villageoise à Lugny- 

                                              les-Charolles 

15 décembre             distribution des sapins au  

                                             refuge 

        Printemps             marché villageois 

  

Naissance le 

15.09.2011 de-

Jordane 

Zumbrunnen 

Félicitations à 

ses parents 

 

Décès le 17.11.2011 de 

Peter Stolle 

Nos condoléances 

à sa famille 

 

La Municipalité et le personnel vous souhaitent de joyeuses fêtes et for-

ment leurs meilleurs vœux pour que 2012 vous apportent bonheur, santé 

et prospérité. 

 


