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Horaire de l’administration pendant la période des fêtes :
Fermé les 24, 25 et 26 décembre 2012
Ouvert les 27 et 28 décembre 2012 de 08h30 à 11h30
Fermé du 31 décembre 2012 au 6 janvier 2013.

Dès le 7 janvier 2013, nouvel horaire !

Lundi—mercredi—vendredi
lundi soir

de 08h30 à 11h30
de 18h00 à 20h00

Jeudi après-midi
mardi et jeudi matin FERME

de 16h00 à 17h30

Déchèterie
La déchèterie sera OUVERTE les
samedis 22, 29 décembre 2012 et 5 janvier 2013
de 15h00 à 16h30
Par contre, elle sera FERMEE les mercredis 26 décembre
2012 et 2 janvier 2013

RETROSPECTIVE
Suite à la démission de Mme Sylvie Engeström, M. Frédéric Chevallay a été élu le 22 avril
2012. Une nouvelle répartition des dicastères a été faite (voir ci-contre).
Le syndic a rencontré à deux reprises quelques citoyennes et citoyens autour d’un apéritif,
moment convivial où chacun a la possibilité d’émettre des idées, critiques et suggestions.
L’équipe d’ANIMEX a organisé le 1er marché dominical le 29 avril. Vu le succès de cette
manifestation, le concept a été renouvelé à deux reprises, soit le 25 juin en collaboration
avec la Boule de Mex à l’occasion de ses portes ouvertes, et le 30 septembre.
Nous avons célébré la fête nationale le 31 juillet. Le beau temps était de la partie, l’ambiance
agréable, les feux d’artifice magnifiques et les discours de circonstance. Chacun a pu apprécier ce moment de partage autour du traditionnel feu.
Le 30 août a eu lieu la sortie des « aînés » . Partis sous la pluie pour la visite de Cailler à
Broc, nous avons poursuivi notre route direction Le Moléson où nous avons dégusté un
excellent repas. Retour par Château d’Oex, les Mosses, Villeneuve et arrivés à Mex sous le
soleil ! Si ce dernier nous a boudé, tout le monde a eu beaucoup de plaisir.
Le 6 octobre a eu lieu la traditionnelle « Journée verte » où une équipe, pas très nombreuse mais efficace, sous la direction du garde forestier et de nos bûcherons, a entrepris le
nettoyage des berges de la Goille, depuis le refuge en direction de la déchèterie. Après le
travail, un repas a clôt la matinée dans une ambiance détendue et fort sympathique.
Le 15 décembre le père Noël attendait les enfants au refuge où chacun a pu écouter l’Harmonie du Pontet, recevoir son sapin, déguster vin chaud, saucisse et fromage. Cette rencontre est toujours fort sympathique et très suivie, ceci malgré le temps maussade de cette
année.
Le 19 décembre, nous nous sommes retrouvés à l’Eglise de Mex pour célébrer Noël. Après
le message de notre pasteur, M. Christophe Collaud, les Evening Sisters nous ont enchantés
par leur interprétation de gospels.
Une équipe de bénévoles a entrepris la construction d’un four à pizza mobile. Ce dernier
sera opérationnel au début de l’année prochaine.
Les travaux sur la RC251a sont quasiment terminés. Les conditions atmosphériques de cet
automne ont empêché la pose et le marquage coloré au centre du village. Un marquage provisoire sera mis prochainement si le temps le permet ! L’aménagement paysager se terminera ce printemps par la mise en place d’un parterre végétalisé de graminées.
Comme vous pouvez le constater, notre village tient à garder une vie associative. Toute
nouvelle idée est la bienvenue.

MUNICIPALITE

Michel Buttin, syndic
administration, finances,
forêts
Brigitte Beuchat, vicesyndic école, accueil
petite enfance, déchets
et la culture
Alfred Wyss, municipal,
routes, éclairage public,
transports publics
André Gonthier, municipal, bâtiments, Services industriels
Frédéric Chevallay,
municipal, constructions,
urbanisme et le social

Conformément à l’article 3 de la loi cantonale vaudoise sur l’information entrée en vigueur le 1er septembre 2003, la Municipalité communique ci-dessous les décisions d’intérêt général qu’elle a prises tout au
long de 2012. Elle en fait de même pour celles du Conseil général.
Janvier
Février
Mars

Avril
Mai
Juin
Août

Septembre
Octobre
Novembre

Présidence : Simon
Von Oppenheim
Secrétaire : Renée
Marendaz
Scrutatrices : Caty
Maietti, Sylviane
Borgeaud
Suppléants : Lucette
Walther, Giorgio
Maietti

achat de nouveaux psautiers
subsidier à raison de fr. 1.-/habitant l’Association La Cool’hisse
demander une étude à Valorsa concernant le déplacement de la déchèterie
rétribuer les sociétés locales pour l’organisation des manifestations communales
accepter le nouveau règlement sur les émoluments relatif à l’aménagement du territoire de numériser les plans EC-EU-EP
accepter le concept de la taxe au sac
élection d’un nouveau municipal et répartition des dicastères (voir ci-contre)
demande de crédit de CHF 140’000.– pour la rénovation de l’ancienne maison de
commune
améliorer les extérieurs de la maison de commune
utiliser l’ancien local de bibliothèque pour un dépôt-vente self-service
mettre sur pied une cantine scolaire dès la rentrée de janvier 2013.
installer un chauffe-eau au refuge
négocier la délivrance du permis de construire à Swisscom contre le paiement de 15
ans de location, montant affecté à l’installation du haut débit aux Esserts.
fixation des taxes pour les déchets, maintien du taux des impôts à 61 % pour 2 ans,
reconduire la convention pour la carte journalière CFF à CHF 35.fixer le prix de l’eau à CHF 1.40 le m3 pour 2012.

CONSEIL GENERAL
Le Conseil général s’est réuni à trois reprises. Il a examiné outre le rapport de gestion et les comptes
2011 7 préavis dont nous indiquons ci-après le détail :
Préavis 1/2012
Préavis 2/2012
Préavis 3/2012
Préavis 4/2012
Préavis 5/2012
Préavis 6/2012
Préavis 7/2012

Rapport et comptes 2011
Règlement sur les émoluments en matière de l’aménagement du territoire
Crédit pour la réfection de l’ancienne maison de commune
Règlement sur les déchets
Arrêté d’imposition 2013-2014
Budget 2013
Statuts ORPC
Renouvellement concession eauservices Lausanne

accepté
accepté
accepté
accepté
accepté
accepté
accepté
accepté

JUMELAGE
Notre commune est jumelée avec Lugny-lès-Charolles depuis 1992. En 2013, des festivités seront organisées pour fêter les 20 ans de ce jumelage. M. Bernard Formica en a repris les rênes afin de redonner vie à
ce jumelage. Des informations détaillées vous parviendront en temps voulu.

NOUVELLES DES « SOCIETES »
Nous vous rappelons que tous les mardis soirs se réunissent à la Salle Arlequin dès 19 heures des amateurs de jeux cartes, scrable ou autres jeux. Venez les rejoindre si le cœur vous en dit.
L’Harmonie du Pontet c’est : des cours d’initiation musicale en groupe dès 3 ans, des cours d’instruments en individuels, tels que cuivres, flûtes, percussion et batterie, clarinette et saxophone, guitare et
piano. Plus de renseignements sur www.harmonie-pontet.ch.
L’Association sportive (ASM) se réunit tous les mardis soir de septembre à avril pour des activités
mixte de gym tonique et en musique. Elle organise également des sorties de ski, vélo, marche, etc. Pour
plus de renseignements, consultez le site communal.
La Boule de Mex s’entraîne tous les mardis soirs et dimanches matins. Elle organise également des concours en été et en hiver. Pour en savoir plus, www.la-boule-de-mex.ch.
L’amical des pompiers se réunit pour des sorties « culturelles » en toute sympathie.
AniMex réunit quelques habitants du village chargés d’organiser des animations villageoises.
Toutes nos sociétés animent et participent aux activités communales.

DECHETS MENAGERS
Nous vous remettons, en annexe, le plan de voirie pour 2013. Pour le surplus, nous vous renvoyons à InforMex traitant exclusivement du nouveau règlement sur les déchets, ainsi que la directive municipale concernant la taxe au sac et forfaitaire.

CHIENS
Les propriétaires de chiens sont tenus d’annoncer au greffe municipal jusqu’au 30 janvier 2013 tout changement en précisant
1.
2.
3.

Les chiens achetés ou reçus en 2012
les chiens nés en 2012 et restés en leur possession
Les chiens décédés ou donnés en 2012

Rappel : Plusieurs « Robidog » sont installés le long des chemins de promenade de vos canidés, par conséquent, nous vous prions instamment de les utiliser.
D’autre part, nous insistons pour que les chiens soient tenus en laisse sur la voie publique (cf règlement
communal de police.

AGENDA
Quelques dates à agender pour 2013 :
Dates des scrutins cantonaux et fédéraux : 3 mars + 9 juin + 22 septembre + 24 novembre 2013
Marché dominical : 21 avril 2013
Fête nationale : à définir soit le 31 juillet ou le 1er août
Vacances scolaires :

Vacances d'hiver : du ve. 21 décembre 2012 au lu. 7 janvier 2013
Relâches: du ve. 15 février 2013 au lu. 25 février 2013
Vacances de Pâques : du je. 28 mars 2013 au lu. 15 avril 2013
Pont de l'Ascension : du je. 9 mai 2013 au lu. 13 mai 2013
Lundi de Pentecôte : lu. 20 mai 2013
Vacances d'été : du ve. 5 juillet 2013 au lu. 26 août 2013
Lundi du Jeûne fédéral : lu. 16 septembre 2013
Vacances d'automne : du ve. 11 octobre 2013 au lu. 28 octobre 2013
Vacances d'hiver : du ve. 20 décembre 2013 au lu. 6 janvier 2014

VŒUX
La Municipalité et le personnel vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année, et vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2013.
LA MUNICIPALITE ET LE PERSONNEL

