
       

     

 
 

 

 

 

 

L’été est à notre porte...   

InforMEX 
J U I N  2 0 1 2      
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La Municipalité tient à vous rappeler quelques directives et consignes : 

◊ En période de sécheresse, nous vous remercions d’utiliser l’eau avec 

parcimonie. Attention aussi au feu. 

◊ Par égard pour vos voisins, nous vous prions de ne pas tondre ou d’uti-

liser des machines bruyantes après 18 heures le samedi ou la veille de 

jours fériés. 

◊ C’est temps de tailler les haies et arbres. Vous trouverez sur le site 

communal le code rural qui fixe les règles à ce propos.  

◊ Vous partez en vacances. Pensez à vérifier la validité de vos pièces 

d’identité.  

◊ Attention aux voleurs. Sur le site communal vous trouverez des con-

seils sous la rubrique  - pilier public  - police surveillance. 

◊ Vous trouvez d’autres conseils sur l’InforMex No 3 de juin 2011 (voir 

site web de la commune) 

 

 

HORAIRE ESTIVAL 

SEANCES DE LA MUNICIPALITE  

Pendant les mois de juillet et août, la Municipalité se réunira un lundi sur 

deux, soit les 

9 et 23 juillet - 6 et 20 août 2012 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

08 h30—11 h 30 

19 h00—20 h00 

FERME 08 h30—11 h30 FERME 08 h 30—11 h30 



 

LES BREVES DU 1ER SEMESTRE  

CONSEIL GENERAL 

Lors de la séance du dernier Conseil général, le 4 juin, le rapport de gestion et les 
comptes 2011 ont été acceptés. Un crédit de CHF 140’000.– a été accordé à la Muni-
cipalité pour entreprendre les travaux de rénovation extérieure de l’ancienne maison 
de commune. Le Conseil a également approuvé le règlement communal sur les émo-
luments en matière de police des constructions. Vous trouvez sur le site de la com-
mune tous les documents y relatifs. 

 
AVANCEMENT DES TRAVAUX SUR LA RC251a 

Les travaux de modération du trafic sur la route cantonale avancent d’un bon pas. 
L’entrée sud du village est pratiquement terminée, à l’exception du revêtement et de 
l’arborisation; la réfection du passage de la Goille sous la route est réalisée. Actuel-
lement, sont entrepris les améliorations au centre du village, la modification de l’en-
trée du château d’en bas, l’arrêt de bus et le déplacement de la route. Le parking 
côté Jura en face du restaurant est terminé avec un nouveau revêtement. Parallèle-
ment, sont en cours de réalisation  : le côté est de la route, l’ilot à la sortie nord, la 
nouvelle conduite d’eau potable, ainsi qu’une canalisation d’eaux usées en attente 
pour raccorder dans le futur les maisons foraines situées à la sortie du village en 
direction de Penthaz. L’Etat profite de ces travaux pour entreprendre le changement 
des canalisations des eaux claires endommagées sur certains tronçons. Comme in-
formé au Conseil général, l’éclairage public sera remplacé par un nouvel équipement 
LED permettant en autres d’économiser 75 % d’électricité. Dans le courant de l’été, 
le revêtement phono absorbant sera posé. Les travaux seront terminés à fin sep-
tembre. Nous mettons ci-contre quelques photos montages de l’aspect de la route 
une fois les travaux terminés. L’essence des arbres proposée n’est pas définitive. 

 

Entrée  nord (Penthaz) 

Entrée sud  (Villars-Ste-Croix) 

Centre du village 



 

 

 

    VIE VILLAGEOISE 

◊ NOUVEAUX HABITANTS - Le  8 mars la Municipalité a reçu les nou-
veaux habitants 2011. Une petite vingtaine a répondu présente à 
notre invitation. Ce fut l’occasion pour chacun de faire connaissance, 
tant avec ses voisins qu’avec les autorités  et la vie sociale du village. 

 

◊ MARCHE DOMINICAL - Le premier marché dominical a eu lieu le 29 
avril dernier sous un ciel radieux. L’ambiance conviviale et la diversité  
des stands ont ravi tous les participants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◊ Heureux de ce succès, AniMex et la Municipalité renouvellent l’expé-
rience le 24 juin prochain en collaboration avec La Boule de Mex qui 
organise ses traditionnelles « portes ouvertes ». Un flyer vous précise le 
programme. 

 

◊ THEATRE A MEX - Le 29 juin Les Tréteaux de Cossonay, groupe de 

comédiens amateurs, viendront nous présenter un spectacle en plein 
air : comédie à quatre sous et 7 personnages. « Quitte ou Double » 
s’adresse aux spectateurs de tous âges. Parfois coquine, certes mais 
toujours burlesque, elle s’offre comme un soda romanesque, sous la 
chaleur estivale. Vous trouverez sur notre site l’affiche du spectacle, 
ainsi que les lieux où les Tréteaux de Cossonay se produisent.  

 

◊ FÊTE NATIONALE - La Fête nationale se déroulera à l’instar de l’an-
née dernière le 31 juillet. Vous recevrez en temps voulu le programme 
de cette manifestation. 

 

◊ ECOLE DE MUSIQUE - La commune met à disposition de l’Ecole ins-
trumentale de l’HARMONIE DU PONTET, des locaux pour l’enseigne-
ment musical. A la rentrée d’août  des cours d’initiation à la musique 
débuteront. Vous trouverez ci-dessous les informations utiles.  

     Ecole Instrumentale  
     de l’Harmonie du Pontet 
     Mex, VillarsMex, VillarsMex, VillarsMex, Villars----SteSteSteSte----Croix, VufflensCroix, VufflensCroix, VufflensCroix, Vufflens----lalalala----VilleVilleVilleVille 

NOUVEAUX COURS    dès la rentrée d’août 2012 
       INITIATION MUSICALE      
 Et toujours 

Flûte traversière et flûte à bec—Percussion et batterie—Clarinette et saxophone—Cuivres 
(trompette, cornet, trombone…) 

      Renseignements et inscription : www.harmonie-pontet.ch 

L’agenda en dernière page vous annonce d’autres dates à retenir. 



 

 

AGENDA      (dates déjà connues) pour 2012) 
 
17.06. Votations cantonales et fédérales 

24.06. 2ème marché dominical 
29.06.      Spectacle des Tréteaux de Cossonay 
31.07.         Fête nationale 
15.08.         Journée du Moulin (Lugny-lès-Charolles) 
26.08.         Rencontre des Esserts 

30.08.         Course des aînés 
15-16.09.     Fête campagnarde à Lugny-lès-Charolles 
23.09. Votations cantonales/fédérales 
01.10  Conseil général (à confirmer) 
octobre        3ème marché dominical 

25.11  Votations cantonales/fédérales 
03.12  Conseil général (à confirmer) 
15.12.          Distribution des sapins          

          Les personnes intéressées à participer aux manifestations à Lugny, vil-

lage jumelé avec Mex, voudront bien s’adresser au greffe, afin d’organiser 

un transport en commun. 

                 

 

Le 19 avril 2012 est décédée  

Mme Danielle Morel. 

Nos sincères condoléances à sa 

famille. 

Greffe municipal : 

Ch. de Lugny-lès-Charolles 2 

1031 Mex 

'℡ 021 706 18 00 

courriel : mex.vd@bluewin.ch 

site communal : www.mex.ch 

 La Municipalité et l’adminis-

tration vous souhaitent de 

bonnes vacances, si vous en 

prenez, ainsi qu’un bel été. 

Elles vous donnent rendez-

vous lors des prochaines ma-

nifestations agendées. 


