
       

     

 
 

 

 

 

 

L’été est déjà là...  

InforMEX 
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La Municipalité tient à vous rappeler quelques directives et consignes : 

◊ Nous vous rappelons plus particulièrement l’article 40, al. 3 du  
nouveau règlement communal de police qui stipule : 
… l'usage des tondeuses à gazon et engins similaires (tronçonneuses, 

scies circulaires, meules, etc.) est interdit entre 12 h. et 13 h., 
ainsi qu'à partir de 20 h. jusqu'à 7 h. (8 h le samedi) Le sa-
medi et la veille des jours fériés, cette interdiction est va-
lable à partir de 18 h.  

◊ Il est temps de tailler les haies et les arbres. Vous trouverez sur le site 
communal le code rural qui fixe les règles à ce propos. (rubrique : admi-
nistration-règlements) 

◊ Vous partez en vacances. Pensez à vérifier la validité de vos pièces 
d’identité.  
Attention aux voleurs. Sur le site communal vous trouverez des conseils 
(rubrique : pilier public-police surveillance) 
 

                               HORAIRE ESTIVAL 
 

SEANCES DE LA MUNICIPALITE  

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

deux, soit les 

                          14 et 28 juillet - 11 et 25 août 2014 
 

GREFFE MUNICIPAL - CONTRÔLE DES HABITANTS 

 

            Le bureau sera fermé la semaine du 4 au 10 août 2014. 
En dehors de cette période, l’administration sera ouverte selon l’horaire ci-

dessous : 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

08 h30—11 h 30 

18 h00—20 h00 

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



 

 CONSEIL GENERAL 

La prochaine séance du Conseil général a été fixée au 30 juin prochain. Les  
objets qui seront soumis à votation sont les suivants : 
 

♦ Préavis 1/2014 - demande de crédit de CHF 145’000.– pour la création d’un 
« dépotoir » sur la parcelle 469 

♦ Préavis 2/2014 - demande de crédit de CHF 110’000.– pour la création de 
places de parc et modification de la circulation au village 

♦ Préavis 3/2014 - règlement du fonds communal d’encouragement pour les 
économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables. 

 
Vous trouverez les préavis ainsi que la convocation sur le site de la commune : 
www.mex.ch (rubrique : autorités-conseil général-préavis) 
Les séances du Conseil général sont ouvertes à tous les citoyennes et citoyens de la 
commune, y compris les étrangers qui ont le droit de vote au niveau communal. 
Vous êtes donc cordialement  invités à y participer. 
 

LES BREVES DU 1ER SEMESTRE 
 
Le premier semestre a été marqué par le marché dominical du 4 mai qui s’est  
déroulé le long de la rue du Collège. Organisé par « Animex » cette animation ren-
contre toujours un franc succès, même si cette année, « la bise » s’est invitée. Les 
110 pizzas préparées par l’Amicale des pompiers renforcée par quelques membres 
d’Animex ont été très appréciées puisque qu’il y a eu rupture de stock privant 
quelques amateurs d’en déguster. 
 
Le 10 avril, La Municipalité a reçu les nouveaux habitants installés dans le  
village, pour certains depuis près de 2 ans. Après une brève présentation de la  
commune et des sociétés locales, c’est dans une ambiance sympathique et  
conviviale que la soirée s’est poursuivie autour d’un repas préparé par l’Amicale des 
pompiers. 
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    VIDE-GRENIER 
 
Le vide-grenier prévu le 21 juin a été annulé et reporté au 28 septembre prochain, 
lors du marché dominical. La Boule de Mex maintient ses portes ouvertes le 21 juin . 
(voir info jointe) 

 
DECHETS-ECO-POINT-TRI 
 
Nous vous demandons de vous référer au plan de voirie annuel, à la directive muni-
cipale, ainsi qu’à l’ABéCéDère, tous disponibles sur le site de la commune (rubrique : 
déchets-plan de voirie). Ces documents peuvent également être demandés au greffe 
municipal. Ils indiquent clairement la manière de trier les déchets ainsi que leurs 
lieux de dépôt. 
 
Notre employé communal consacre plusieurs heures par semaine à remettre au 
propre l’ECO-POINT-TRI  et ses abords pour cause de non respect du règlement (voir 
photos ci-dessous). 
 
Nous vous remercions de votre coopération à maintenir ce lieu en bon état. 
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AGENDA      (dates connues) 
 
30.06. Conseil général 

31.07. Fête nationale  
09.08.         Fête du Moulin (Lugny-lès-Charolles) 
24.08.        Rencontre des Esserts 
28.08.  Sortie des aînés (date modifiée) 
20-21.09.     Fête campagnarde à Lugny-lès-Charolles 

28.09. Votations cantonales/fédérales 
28.09. Marché dominical avec « vide-grenier » 

25.10. Soupe aux pois au village (date à confirmer) 
30.11. Votations cantonales/fédérales 
13.12. Distribution des sapins          

          Les personnes intéressées à participer aux manifestations à Lugny-lès-

Charolles, village jumelé avec Mex, voudront bien s’adresser au greffe, afin 

d’organiser un transport en commun. 

La Municipalité et l’administration 

vous souhaitent de bonnes  

vacances, ainsi qu’un bel été. Nous 

nous réjouissons de vous rencontrer 

lors des prochaines manifestations 

villageoises.. 


