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Mesdames, Messieurs,, 

Dans ce numéro d’InforMex, nous vous parlerons de l’élection complémen-

taire à la Municipalité, du concept énergétique, du marché dominical, une 

première pour Mex, et diverses autres informations. 

 

 
 

ELECTION COMPLEMENTAIRE 

Nous vous rappelons que le délai pour le dépôt des candidatures est 

fixé au  26 mars 2012, 12 heures précises, au greffe munici-

pal. 

• Description du poste : 

- intérêt pour le bien de la communauté 

- activité de plus ou moins 10 heures hebdomadaires 

- rémunération voir le préavis  9/2011 

• Le syndic se tient à votre disposition pour tout renseignement 

complémentaire. 

• Le scrutin aura lieu le 22 avril 2012. Vous recevrez par poste la 

liste des candidats, les bulletins de vote, votre carte d’électeur, 

ainsi que les informations sur la manière de voter, les horaires 

d’ouverture du bureau de vote (1er tour et 2ème tour éventuel), 

etc. 

• Pour le surplus le greffe municipal est également à votre disposi-

tions. 

RC 251a 

 

Les travaux sur la RC progressent selon le planning. Actuellement, le tracé 

au centre du village est modifié, l’arrêt de bus est réaménagé. Puis les tra-

vaux se déplaceront à la hauteur du restaurant, où là aussi le parking sera 

remodelé, et se termineront par la création d’un îlot à proximité des bâti-

ments du Longet. Un cheminement piétonnier/piste cyclable sera créé. 

L’achèvement des travaux est prévu pour fin septembre après la pose du 

revêtement phono absorbant. 



 

Comme nous vous l’avions annoncé, la Municipalité a fait établir un rapport sur la 
situation énergétique de la commune ainsi que des objectifs à atteindre pour l’amé-
liorer. 

L’intégralité de ce rapport se trouve sur le site communal. 

Ci-après, nous vous indiquons le résumé du profil énergétique, ainsi que les objectifs 
à court et à moyen terme (2015-2025) 

PROFIL ENERGETIQUE 

Situation au 1er mai 2011 

Territoire de la commune : surface    290 ha 

estimation total du plancher chauffé               76'229 m2 

nombre d’habitants      670 hab. 

Estimation de la consommation d’énergie finale pour le chauffage et l’eau 

chaude sanitaire des bâtiments publics et privés 

16'788 kWh ch bât/habitant an 

     5.5 t.CO2 ch bât/habitant an 

Valeurs cibles : 1700 kWh ch bât/habitant an 

                             0.7 t.CO2  ch bât/habitant an 

Part des différents agents énergétiques utilisés pour le chauffage et l’eau chaude 

sanitaire des bâtiments 

 
Part d’énergies renouvelables pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire des bâtiments :   5 % 

Consommation électrique totale sur le territoire 

3509 k Wh/habitant an   valeur cible : 1100 kWh/personne an 

Mobilité 

Voitures de tourisme /1000 habitants  633 

indice de mobilité         4 

Consommation d’eau potable sur le territoire communal 

 

75 m3/habitant an    valeur cible : - 20 % en 2020 

Concept 

énergétique 



 

Les objectifs qui devraient être réalisés à court et à moyen terme (2015-2025) sont les suivants :  

⇒ Rénover les bâtiments communaux (avec un accent énergétique fort), et les équiper de capteurs solaires  

⇒ Faire diminuer de 20 % les émissions de CO2 occasionnées par les besoins en énergie de la Commune 

⇒ Augmenter de 25 % la part des énergies renouvelables dans la consommation électrique et thermique de la com-

mune 

⇒ Constituer un fonds d’encouragement pour l’efficacité énergétique et le développement durable via les taxes com-

munales prélevées par la Romande Energie, sous réserve de la décision du Conseil. 

 

Nous encourageons d’ores et déjà chacun à faire des économies d’énergie. Par exemple, lors de changement d’appareils 

électriques, privilégiez les appareils A++. Le site www.topten.ch peut vous aider dans votre choix.  Un « wattmètre » 

permet de mesurer la consommation de vos appareils électriques. Les personnes intéressées à en obtenir un voudront 

bien s’adresser au greffe municipal d’ici le 30 avril prochain. 

Par exemple, un citoyen de notre village, chauffé à l’électricité par accumulateur, installe actuellement une pompe à cha-

leur (géothermie) pour remplacer son ancienne installation.  

 

Ressources énergétiques renouvelables du territoire communal 

 

Electricité 

Potentiel de production d’électricité 3'969.2 kWh/hab. 

Renouvelable par habitant    113 % 

Part d’électricité produite aujourd’hui à 

partir de sources renouvelables :                0 % 

Chaleur 

 

potentiel de production de chaleur 9'745.3 kWh/hab. 

 

renouvelable par habitant    58 % 

Part de chaleur produite aujourd’hui à 

partir de sources renouvelables :      9 % 

 

 

Chaleur théoriquement disponible sur le terri-

toire communal (sans rejets industriels) MWh 



 

 

LA MUNICIPALITE 

MARCHE DOMINICAL 

Le 29 avril prochain, de 08.30 h à 13.00 h, aura lieu le 1er marché do-

minical. Il se déroulera devant les locaux de la voirie. Vous y trouverez 

divers stands de légumes, fleurs, plantons, pains, boucherie, fromages 

etc. 

Vous pourrez bruncher, prendre l’apéritif,  grignoter une « morce », ou 

tout simplement passer un bon moment. 

Des informations détaillées vous parviendront prochainement. Mais 

d’ores et déjà 

RESERVEZ LA DATE 

                                                                                        ANIMEX 

NORDIC WALKING 

Nous vous signalons que des cours collectifs 

destinés aux seniors débutants et avancés ont 

lieu dès le 22 mars 2012, de 9 h 30 à 11 h 00 le 

jeudi à Cossonay. 

Coût CHF 100.–pour 12 séances. 

Renseignements : 

Barbara Rivier, monitrice 

021 862 10 35  ou  079 816  48 92 

 

 

 

AGENDA  (dates déjà connues) 

01.04.2012 élection cantonale (2ème tour) 

22.04.2012 élection municipale complémentaire 

29.04.2012 marché dominical 

04.06.2012 Conseil général 

24.06.2012 Porte ouverte à « La boule de Mex » 

15.08.2012 Journée du moulin (Lugny-lès-Charolles) 

26.08.2012 Rencontre des Esserts 

30.08.2012 Course des aînés (info suivra) 

15-16.09.2012  Fête campagnarde à Lugny-lès-Charolles      

 

Carnet rose 

Par ces « news » nous espérons vous donner des informations sur la vie 

communale. Toutefois, toutes les idées sont les bienvenues et nous serons 

heureux de les faire partager aux autres habitants. 

La prochaine publication est prévue dans le courant de juin prochain. 

25.11 2011           Aurel Roduit 

22.12.2011 Bastian Mul 

23.01.2012 Emilie Mercuri 

26.01.2012 Angela Gil 

Félicitations aux parents 


