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Mesdames, Messieurs, 

 

EXTERIEURS MAISON DE COMMUNE 

 

Les travaux sont en cours et nous aurons le plaisir de les découvrir 

terminés lors du prochain marché dominical du 27 septembre  

prochain. Dès 11 h 30 une verrée sera offerte à la population pour  

fêter cette réalisation. 

 

HAIES  

 

Un délai au 15 octobre est imparti aux propriétaires pour exécuter les 

tailles. 

 

SECURITE 

 

Le municipal de la police, en collaboration avec la gendarmerie, s’en  

préoccupe. Un concept est à l’étude et vous sera présenté  

prochainement. 

 

ADMINISTRATION 

 

Notre secrétaire prend sa retraite à la fin de l’année. La Municipalité a 

engagé à partir du 1er janvier 2016, Mme Brigitte Beuchat.  

 

A ce propos, cette dernière quittera ses fonctions de municipale à la 

fin de l’année. Vu  le renouvellement des autorités communales le  

28 février 2016, il n’y aura pas d’élection complémentaire. Son  

dicastère sera réparti entre les autres municipaux. 

 

ELECTIONS COMMUNALES - 28 FEVRIER 2016 

 

Concernant ces élections, une assemblée de commune aura lieu d’ici 

la fin de l’année. 

 



 

JUMELAGE 

 

Les 8 et 9 août a eu lieu à Lugny-lès-Charolles, village avec lequel 

nous sommes jumelés, la traditionnelle fête du Moulin. 

 

Les personnes présentes se sont émerveillées à la vue de ce vieux 

moulin. En effet, grâce au dévouement et aux  

talents de nos amis de Lugny, ce moulin a repris vie. 

 

 

 

 

LES « QUATRE SAISONS » SALLE VILLAGEOISE 

 

 

 

 

 

 

 

Le samedi 3 octobre à 20 h 30, pour fêter l’automne, « Le Cabaret des 

quatre saisons » a programmé, un orchestre New  

Orleans « Le vieux carré ». Une délégation de Lugny sera présente. 

Nous vous attendons nombreux à cette soirée franco-suisse dans une 

ambiance « jazzy ».  

        Vue du Moulin de Lugny        Vente de sachets de farine fraîchement moulu    

                                        au moulin 



 

 

MANIFESTATIONS  

 

MARCHE DOMINICAL 

DIMANCHE 27 septembre 2015 dès 9H30 

Il se déroulera sur la place devant le bâtiment communal. 
Comme à l’accoutumée, vous y trouverez :  

 
fruits-légumes, viande, fromages, produits de boulangerie, artisanat, 

vins, spiritueux, etc 
 

Tout le long de la matinée, café/thé et autres boissons sont à disposition. 

Dès 11 h 30, un apéritif sera offert à tous les habitants présents afin 

d’inaugurer le nouvel espace. 

Dès midi, vous pourrez déguster de délicieuses pizzas préparées par 

l’équipe de « L’Amicale ». 

Des animations pour les enfants sont également prévus. 

Venez nombreux, l’équipe d’Animex vous souhaite d’ores et déjà la  

bienvenue. 

 

JOURNEE VERTE 

Samedi 10 octobre 2015  

Le rendez-vous  est fixé à 9 heures devant le refuge forestier. Equipez-

vous de bonnes chaussures et d’une paire de gants. Selon la météo,  

munissez-vous d’un imperméable.  

Après une brève explication donnée par le garde forestier sur les travaux 

à effectuer, tels que nettoyage des sous-bois, en particulier en bordure 

du ruisseau, les équipes formées travailleront avec le garde forestier,  

M. Laurent Robert, ou le bûcheron, M. Jean-Daniel Muhlethaler. 

A l’issue de la matinée, nous vous invitons à partager un repas au refuge 

dans une ambiance conviviale et détendue. 

Pour nous permettre d’organiser cette journée, nous vous remercions de 

vous inscrire 

  

soit par mail : mex.vd@bluewin.ch, soit par téléphone (matin)  

021 706 18 00 d’ici le 5 octobre 2015 au plus tard. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer à cette occasion. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGENDA      (dates connues) 

27.09  Marché dominical 

03.10  Les 4 saisons - Le vieux carré (jazz) 

10.10  Journée verte 

18.10  Elections fédérales 

26.10  Conseil général 

31.10  Fête d’Halloween 

08.11  Elections fédérales (2ème tour) 

27.11  Les 4 saisons - The Evening sisters (gospel) 

12.12  Distribution des sapins 

17.12  Fête de Noël à l’église 

 

 

NOUVELLE DECHETERIE  

Les travaux de la nouvelle déchèterie sont en cours et devraient se ter-

miner en octobre. Son ouverture serait prévue au changement  

d’horaire, soit le 4 novembre prochain. Une information vous parvien-

dra en temps utile. 

    

VENTE DE VIN ET DE VERRES 

 

Du vin blanc de la commune d’Yvorne personnalisé par une étiquette 

aux couleurs de Mex est en vente. Vous pouvez acquérir des bouteilles 

au prix coûtant, soit à CHF 84.– le carton de 6 bouteilles. Nous vous 

proposons également des verres (21.5 cl) avec l’écusson de Mex, au 

prix de CHF 5.– le verre ou CHF 25.– le carton de 6 verres. Pour ce 

faire, vous voudrez bien vous adresser au greffe municipal. (tél. 021 

706 18 00 ou courriel mex.vd@bluewin.ch) 

Nous vous souhaitons un bel automne. 

LA MUNICIPALITE 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 


