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Chers Mexanais,  

Le temps est venu de tourner une nouvelle page du calendrier du temps qui passe, 
inexorablement et trop vite. 

Que l’an nouveau soit propice à la consolidation des acquis et au développement des projets 
communaux initiés. Que les nouveaux habitants du village se sentent chez eux et puissent 
s’intégrer harmonieusement. Que la nouvelle auberge communale devienne le lieu privilégié 
des bons vivants qui apprécient la gastronomie et la qualité de l’accueil. Que la marmaille de la 
Mexsonnette apporte la vie, les rires et l’insouciance. Que les nouveaux collaborateurs de la 
commune prennent leurs marques et trouvent du plaisir dans l’accomplissement de leurs 
tâches. 

Paraphrasant Jacques Brel, la municipalité vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie 
furieuse d’en réaliser quelques-uns. Elle vous souhaite des passions, des silences, des chants 
d’oiseaux au réveil. Elle vous encourage à respecter les différences des autres, parce que le 
mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Elle vous engage à résister à 
l’enlisement, à l’indifférence et aux travers de notre époque. Ne renoncez pas à la recherche, à 
l’aventure, à la vie, à l’amour. Et soyez surtout vous-même, fiers de l’être et heureux, car le 
bonheur est notre destin véritable. 

 

      Vive 2021! 

 



 

 

 



Rappel concernant les élections communales 

 

 

 

 

 

Au vu des circonstances sanitaires, la municipalité n’organisera pas d’assemblée 
de commune consacrée aux élections communales 2021. Néanmoins, chaque 
membre de la municipalité, ou le greffe, se tient à votre disposition si vous 
souhaitiez obtenir davantage d’informations sur la fonction. 

Voici le rappel des échéances : 

18 janvier 2021, 12h00, dépôt des listes 

7 mars 2021, journée d’élection de la municipalité (1er et 2ème tour éventuel). 

 

Fermeture annuelle  

L’administration communale sera fermée du 23 décembre au 3 janvier. 

La déchèterie sera ouverte uniquement les 23 et 30 décembre durant les 
vacances de fin d’année. Un plan annuel de déchèterie vous est remis dans ce 
bulletin de l’InforMex. 

 

Recensement des chiens 

 

Il est rappelé à chaque propriétaire de chien de 
bien vouloir l’annoncer au contrôle des 
habitants. 

 

Signalisation routière 

À la suite de nombreuses réactions et plaintes d’habitants du village, la 
municipalité tient à ce que le respect de la signalisation routière en vigueur au 
chemin du Gottaux (secteur de la Planche à Jacques) soit respectée. A savoir, que 
seule la circulation agricole est admise. 

 



Distribution des sapins 

 

A toutes les personnes qui se sont inscrites pour recevoir le traditionnel sapin offert par la 
municipalité, la distribution aura lieu le  

  19 décembre devant le local de voirie entre 14h et 15h 

principales décisions du conseil général 

Le Conseil général a adopté les décisions suivantes: 

 - dans sa séance du 15 juin, adoption des comptes 2019 

 - dans sa séance du 5 octobre, adoption de l’arrêté du taux d’imposition 

 - dans sa séance du 14 décembre, adoption du budget 2021. 

Les taxes communales ne changeront pas l’année prochaine. 

Qualité de l’eau potable 

Vous pouvez boire l’eau de votre robinet sans risques! 

La commune a mis sur son site les détails concernant la qualité de 

l’eau du réseau d’eau potable. 

Vous trouverez tous les détails sous: https://www.mex.ch/accueil/

pilier-public 


