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L’automne est bien installé, les jours diminuent et il est temps de
vous donner quelques nouvelles de la commune.
Fin août a eu lieu la traditionnelle sortie des aînés.
Cette année nous avons franchi la frontière et
sommes allés dans le département de l’Ain en
France, voisine. Après une croisière sur l’Ain, nous
avons
partagé
le
repas
à
Cerdon,
puis
visité une ancienne soierie. Le soleil était de la partie
et chacun a eu beaucoup de plaisir. A l’année prochaine.

A fin septembre, nous avons célébré le 20ème anniversaire du jumelage avec la commune de Lugny-lès-Charolles. La fête fût un succès. Vous
recevrez prochainement un « InforMex » consacré
à cet évènement enrichi de plusieurs photos.

Le marché dominical organisé le 29 septembre a rencontré lui aussi
une excellente participation des habitants.

L’organisation de ces manifestations demande du temps. Pour augmenter son équipe, « ANIMEX », fort actuellement de 8 personnes,
recherche 2 à 4 nouveaux bénévoles. La mission d’ANIMEX est
l’organisation des fêtes comme les 2 marchés annuels (printemps et
automne) plus une, voire deux manifestations, selon les demandes
occasionnelles de la Municipalité.
Venez rejoindre cette dynamique et enthousiaste équipe,
ils se réjouissent de votre venue et vous attendent à bras ouverts!
Si vous êtes intéressé, merci de prendre contact avec le greffe ou
Madame Brigitte Beuchat, municipale.

La cantine scolaire « Pic’fouls » mise en place au début de l’année est de
plus en plus fréquentée. Dès la rentrée scolaire d’août, c’est Madame
Patricia Baudenbacher qui a pris la responsabilité de la cantine. Nous lui
souhaitons beaucoup de plaisir dans cette nouvelle activité.
Madame Huguette Ferrari a décidé de mettre un terme à sa fonction
d’auxiliaire au 31 décembre prochain. Nous la remercions pour son
dévouement et son enthousiasme tout au long de cette année pour la prise
en charge de nos chères « têtes blondes ».
Afin de la remplacer au 1er janvier 2014, nous sommes à la recherche
d’une nouvelle auxiliaire. Pour tout complément d’information, merci de
prendre contact au greffe communal ou auprès de Madame Brigitte
Beuchat, municipale.
Fondation Pro-XY dispose d’une Antenne dans le Gros-de-Vaud et
recherche des équipiers-équipières bénévoles. Que fait cette fondation ?
Depuis 3 ans, l’Antenne Pro-XY du Gros-de-Vaud procure aide et soutien à
celles et ceux qui en font la demande. Une quinzaine d’équipières, encadrées
par 2 professionnels assurent des prestations de qualité dans des domaines
variés, mais qui ne font pas partie des soins. (www.pro-xy.ch)
Au vu du nombre croissant de demandes depuis cet été, l’équipe a besoin de
renfort pour pouvoir assurer un cadre de travail confortable et des activités
de bon niveau.
Vos enfants sont élevés, vous arrivez au cap de la retraite, vous êtes
disponible et recherchez du contact ? Si vous avez entre 2 et 4 h par semaine à consacrer à des personnes de tous âges, Pro XY vous attend comme
nouveau membre de l’équipe, particulièrement si vous êtes jeune retraité(e) !
Contactez les responsables d’équipe pour plus d’informations au
Tél. 079 963 51 83
Patinoire de Penthalaz. La patinoire provisoire sera à nouveau aménagée
sur la place de sport Madeleine Chamot-Berthod, sise derrière le centre
communal du « Verger », dès le mois de décembre 2013 jusqu’à début mars
2014.
Afin de pouvoir faire fonctionner la patinoire, Penthalaz est à nouveau à la
recherche de bénévoles motivés à s’occuper de la location des patins et à
tenir la buvette les week-ends, ceci dans une ambiance conviviale.
En cas d’intérêt, merci de prendre contact auprès du Greffe de Mex qui
vous donnera de plus amples informations.
Harmonie du Pontet. L’école instrumentale de l’Harmonie du Pontet invite
petits et grands à venir écouter les traditionnels CONTES DE NOEL, ainsi
que des PIECES MUSICALES interprétées par de jeunes musiciens le
jeudi 5 décembre de 17 à 18 h à la Bibliothèque de Vufflens-la-Ville

Petits biscuits et thé chaud

Municipalité : Un nouveau municipal a été élu le 22 septembre 2013 .
Il s’agit de M. Grégory Wyss. Ce dernier reprend le dicastère laissé
vacant par M. Alfred Wyss, démissionnaire. Il s’agit des routes,
l’éclairage public, les transports publics, ainsi que les domaines.
Assemblée de commune : Le 4 septembre a eu lieu une assemblée de
commune afin de présenter les réflexions de la Municipalité sur l’étude
d’une place de village, avec places de stationnement, en relation avec les
nouvelles constructions prévues le long du chemin de Lugny-lèsCharolles. Cette prise de température a permis d’entendre les remarques
et les attentes de la population. Nous reviendrons en temps voulu sur ce
concept.
Nouvelles constructions : La construction de quatre nouveaux
bâtiments comportant 25 appartements engendra une augmentation du
trafic au village. La Municipalité, consciente du problème, étudie
plusieurs possibilités pour canaliser cet afflux. Nous ne manquerons de
vous tenir prochainement au courant de
ses réflexions.
Administration : A fin août, nous avons dû nous séparer du boursier
communal. Le poste a été mis au concours et la désignation du nouveau
boursier est en cours. Entretemps, l’intérim est assuré par la Fiduciaire
Favre à Lausanne.
Conseil général : Dans sa séance du 17 juin 2013, le Conseil général a
accepté la demande de la Municipalité d’un crédit de CHF 1’530’000.pour l’achat du bâtiment de l’Auberge « Au Mai ». Des pourparlers sont
en cours entre l’actuelle propriétaire et le tenancier en relation avec le
bail à loyer. En conséquence, l’acte de vente est toujours en suspens.
Déchets : Nous tenons à la disposition des usagers des rouleaux de sacs
poubelles de 35 litres taxés au prix de CHF 20.– le rouleau. Prière de
s’adresser au greffe municipal.
Ecoles
Quelques informations concernant le nouveau système scolaire mis en
place dès août 2013. Loi sur l’enseignement scolaire obligatoire (LEO
2011).
En 2006, les citoyens suisses ont exprimé clairement leur volonté de voir
les systèmes scolaires cantonaux s’harmoniser entre eux pour favoriser
la mobilité des familles et la qualité de l’enseignement.
Il faut savoir que les classes enfantines ne s’appellent plus “Enfantines”
mais Primaires si bien que les années scolaires sont décalées de 2 ans.
La 1ère enfantine devient la 1P, la 2e enfantine devient la 2P… ainsi de
suite.
Il est vrai que l’appellation des degrés 1P, 2P etc… a un peu
changé. Après avoir eu quelques questions concernant la mise en place
de ce nouveau concept, voici un tableau comparant les classes dites
H a r m o S
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Loi sur l'enseignement obligatoire
(LEO) de 2011

14-15 ans
13-14 ans
12-13 ans
11-12 ans
10-11 ans
9-10 ans
8-9 ans
7-8 ans
6-7 ans
5-6 ans
4-5 ans

RAC I et II
Ra!rapage
11 Voie
Voie
S
10 prégymnasiale
générale
S
9S
8P
7P Deuxième cycle primaire
6P (Cycle 2)
5P
4P
3P Premier cycle primaire
2P (Cycle 1)
1P

Loi scolaire de 1984

RAC I et II

9P
8P
7P
6P
5P
4P
3P
2P
1P
2e enf.
1ère enf.

Voies secondaires
Baccalauréat Générale
VSB
VSG

A op-ons
VSO

Cycle de transi-on
Cycle primaire 2
Cycle primaire 1

Self-Service
Ouvert depuis plus de 6 mois, le self-service est bien fréquenté à la satisfaction
tant des usagers que des responsables. Vous y trouverez, au fil des saisons, des
produits du village (fruits, légumes, œufs, pains, etc) et des villages voisins
(viande, fromages, produits transformés, etc). Nous vous encourageons à y faire
un saut, les heures d’ouverture sont les suivantes : du mercredi au samedi de
08.00 h à 20.00 h.

Agenda (dates déjà connues)
06.11
24.11.
05.12
09.12
14.12
18.12

Pot pourri automnal devant le self-service
Votations fédérales
Contes et pièces de Noël à la bibliothèque de Vufflens à 18 h.
Conseil général
distribution des sapins
Noël à l’église

Nous vous souhaitons à tous un bel automne et restons à votre disposition.
LA MUNICIPALITE

