
 

 
 

 

 

Edition de septembre 2017 

Le mot du Syndic 

 

Chers Citoyennes et Citoyens de Mex, 

Je profite de cet Informex pour vous donner quelques informations sur l’avancement de nos projets  

immobiliers. Pour les deux projets, la municipalité est conseillée par un bureau d’accompagnement au 

maître d’ouvrage (un BAMO), mais également par une commission ad hoc du conseil général.  

Immeubles d’habitation : au printemps 2017, la municipalité a lancé quatre procédures d’appel d’offres, 

selon les critères des marchés publics, pour des mandats d’architecte, d’ingénieur génie civil, d’ingé-

nieur CVS (chauffage, ventilation & sanitaire) et d’ingénieurs électricité. L’ouverture et l’attribution des 

mandats est intervenue mi-mai 2017. 

Malheureusement, pour la soumission du mandat d’architecte, deux bureaux (sur les cinq qui ont  

répondu) ont fait recours auprès du tribunal cantonal, contre notre adjudication. Ces recours n’ont pas 

abouti mais ont retardé le déroulement des opérations. 

Nos quatre mandants travaillent maintenant de concert afin d’optimiser le projet et d’établir des plans de 

soumission pour les autres mandataires (terrassement, maçonnerie, toiture, etc…). Les nouveaux  

processus d’appel d’offres marchés publics seront lancés durant l’automne et, sur la base des soumis-

sions, représentant 70% à 80% du montant total du projet, un préavis d’investissement sera soumis au 

conseil général. Ceci devrait être fait au début 2018, avec pour objectif un début des travaux en mars-

avril 2018, dès que la météo post hivernale le permettra. La construction doit prendre environ 18 mois. 

 

Transformation de l’Auberge : le locataire a quitté le restaurant le 31 mars. La municipalité a organisé fin 

avril, avec l’aide de quelques bénévoles, une vente aux enchères de tout le matériel qui restait.  

D’un point de vue construction, divers travaux d’expertises ont été entrepris afin de déterminer l’état du 

bâtiment et, en parallèle, avec l’aide d’une commission du conseil général, un programme d’utilisation 

des locaux a été établi. Celui-ci préconise le maintien du restaurant au rez-de-chaussée, mais avec une 

totale refonte de l’occupation et des flux. L’aménagement d’une crèche de 22 places à l’étage, donnant 

sur le jardin côté rue du Dernier Mur est prévue.  La création de cinq-six chambres d’hôtel pour l’au-

berge dans les combles et d’un appartement de fonction dans les sur-combles a été retenue. Un avant-

projet d’architecte est en cours d’élaboration et une fois ce projet accepté, les phases d’appel d’offres 

marchés publics interviendront. Sur la base des soumissions, un préavis d’investissement sera présenté 

au conseil général, puis les travaux suivront en cas d’acceptation. La prévision actuelle est un début des 

travaux en 2018, pour une ouverture du restaurant et de la crèche à la rentrée scolaire 2019. 

 

Ces planifications devraient pouvoir être tenues, pour autant que les futures procédures ne rencontrent 

pas de nouveaux recours ou d’autres imprévus. 



 

 
 

 

 

Vol de drones 

Depuis quelques mois la prolifération des drones dans les communes peut présenter un véritable  

problème. 

Les utilisateurs de ces machines ne respectent pas forcément les règles 
en vigueur ou n’ont pas toujours, tout simplement, du bon sens. La loi 
suisse n'étant pas la plus restrictive en la matière, une loi uniformisée 
pour l'ensemble de l'Europe, coordonnée par l'EPFL, a vu le jour et de-
vrait prochainement être adoptée par le parlement européen et égale-

ment par notre pays. 

Dans cette attente, nous vous informons qu’il y a possibilité d’être formé en qualité de télépilote par 
l'école suisse du drone. La formation porte notamment sur la législation, le droit à l'image, la météoro-
logie, la physique de vol, la gestion des risques et la planification de mission ainsi qu’une sensibilisa-
tion au bon sens du respect du voisinage, de la nécessité de ne pas dépasser certaines altitudes et 

d'avertir les autorités de leurs vols.  

L’école prodigue également des cours de pilotage manuel, sans aide du GPS et des capteurs, de 

façon à pouvoir rester maître des machines en toutes conditions.  

A l’issue des cours, tous les élèves reçoivent une attestation, format carte de crédit, qui référence les 

types de formation qui ont été suivis. 

Contact: M. Frédéric Gex,  021 731 56 05 ou consulter le site internet www.ecole-suisse-drone.ch 

Fondation BVA (Bureau vaudois d’adresses) 

La fondation BVA a décidé de stopper la saisie et l’utilisation des adresses transmises par les com-
munes vaudoises, plus connues sous le nom des « adresses vaudoises ». Cette décision a pris effet au 
30 juin 2017. La base de données a été définitivement supprimée le 3 juillet 2017 en présence de Ma-

dame Mireille Muller-Zahnd, Préposée à la Protection des données du Canton de Vaud. 

Pour rappel, la Municipalité de Mex, dans sa séance du 31 mai 2016, avait décidé de ne plus transmette 

ces informations à la Fondation. 

Pour compenser l’abandon de cette activité, la Fondation diversifie son offre en proposant de nouveaux 
services tout en continuant à développer ses activités d’impression et d’envoi de mailing adressés, tant 

régionaux que nationaux et en utilisant des bases de données externes nationales. 

Transports publics 

Petit rappel ! Un abonnement annuel Mobilis des zones  11, 12 , 15 donne 
droit à une subvention communale de  CHF 200.- par année civile.  

Cette subvention est réservée uniquement aux personnes ayant leur résidence à Mex. Nous encoura-

geons vivement, entre-autres bénéficiaires, les gymnasiens et les étudiants à les utiliser. 

Les cartes journalières sont disponibles également auprès du greffe:  

plein tarif CHF 10.-, 1/2 tarif CHF 6.- 

http://www.ecole-suisse-drone.ch


 

 
 

 

 

 Benne à verre 

Notre benne à verre était endommagée depuis fort longtemps. 

Nous avons livré du verre qui était censé être du verre trié 

mais qui était déversé dans le verre mélangé chez Valorsa.  

En effet, les séparations de la benne ne fonctionnaient plus, la 

vidange ne pouvait pas se faire en trois fois, pour chaque  

couleur. Pour remédier à ce problème, nous avons acheté une benne d’occasion, compartimentée à 

l’intérieur pour le tri du verre par couleur.  

Cette nouvelle benne est maintenant installée à l’Eco-point et nous vous remercions d’ores et déjà 

de bien vouloir accorder une importance toute particulière au tri du verre par couleur, comme vous le 

faites déjà sans aucun doute. Ceci nous permettra de bénéficier des tarifs du verre trié chez Valorsa 

et également du prix de rétrocession en trié. 

Vin de la commune ! 

Le Merlot est arrivé !  

Pour la petite histoire, le 10 décembre 2012 la Commune de Mex a 
abattu un vieux chêne. Au printemps il fut fendu à Champagnole et 
transporté à Beaune où les tonneliers fabriquèrent deux magnifiques 
fûts en mai 2015. En automne, ceux-ci furent transportés à Luins pour y 

être remplis, un de Pinot noir et le deuxième de Merlot. 

Ces vins sont en vente au prix exceptionnel de 12.- pour le Pinot Noir et de 18.- pour le Merlot.  

Pour toute commande, veuillez-vous adresser au greffe municipal. 

Dégustation 

La Municipalité organise une dégustation des vins communaux, le vendredi 1er décembre, de 
18h00 à 20h00, avant le spectacle du Cabaret les « Quatre saisons » au foyer de la salle villageoise 
de Mex. Vous aurez ainsi la possibilité de les goûter, de les apprécier et de les commander sur 

place ! Venez partager avec nous ce moment convivial. 

Benne à papier 

Pour gagner du volume, merci aux personnes qui apportent du 
papier dans des cartons de bien vouloir les vider et les déchirer. 

Des couteaux sont à disposition sur le site . 

Livre historique 

Le livre historique sur la Commune de Mex est toujours à disposition au greffe  

municipal, au prix de CHF 37.- 



 

 
 

 

 

Activités dans notre commune ! 

Amicale de Mex 

Michel Buttin Tél. 021 701 08 17 

Diverses sorties culturelles et autres www.amicale-mex.ch 

ASM - Association sportive de Mex 

Roger Pauli, Mex 

Entraînement mixte + diverses activités sportives Tél. 021 701 11 30 

Salle villageoise à Mex le mardi à 19h00 www.mex.ch / rubrique : sociétés locales 

Boule de Mex 

Daniel Bossart Tél. 021 701 40 52 

Entraînement + divers tournois durant l'année  www.la-boule-de-mex.ch 

Ancien Stand à Mex le mardi soir et le dimanche matin   

Pétanque pour les aînés le lundi après-midi  

Ecole de musique de l'Harmonie du Pontet  

Rachel Allistein Tél. 021 701 51 43 

 www.hamonie-pontet.ch 

Jeux de cartes divers 

Se renseigner auprès du greffe Tel. 021 706 18 00 

Salle Arlequin à Mex, jeudi à 19h00  

Harmonie du Pontet  

Eric Noll Tél. 079 351 68 33 

Ecole de musique et ensemble musical  www.hamonie-pontet.ch 

de Villars-Ste-Croix / Vufflens-la-Ville / Mex  

Yoga 

Diana Daoud Tél. 076 335 03 61 

Mercredi à 19h00 - Salle Arlequin info@dianadaoud.ch / www.dianadaoud.ch  

Agenda 
 22.09.2017 20h00 Cabaret les « Quatre saisons » 
  La vie secrète des plantes, salle villageoise 

 28.10.2017 19h00  Halloween, refuge 

 01.12.2017  18h00 Dégustation des vins de la commune,  
   foyer de la salle villageoise 

 01.12.2017  20h00 Cabaret les « Quatre saisons » 
   Baladas Para 3, Salle villageoise 

 04.12.2017 18h30 Conseil général, salle villageoise,  
  suivi d’une raclette 

 16.12.2017 11h00 Distribution des sapins, refuge 

 21.12.2017 19h00 Culte de Noël 


