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ADMINISTRATION 

fermée 

Du 24 décembre 2013 au 5 janvier 2014 

Réouverture dès le 6 janvier 2014, selon l’horaire  

habituel 

En cas d’urgence, une permanence des autorités est assurée par : 

M. Grégory Wyss du 24 au 26 décembre 2013 

Mme Brigitte Beuchat du 27 au 28 décembre 2013 

M. Frédéric Chevallay du 29 décembre 2013 au 6 janvier 2014 

DECHETERIE 

ouverte   

samedis 21,  28 décembre 2013 et 4 janvier 2014 

 de 15h00 à 16h30 

fermée  

mercredis 25 décembre 2013 et 1er janvier 2014. 

SELF-SERVICE « MEX-GOURMET » 

fermé 

du 22 décembre 2013 au 7 janvier 2014 

 

Réouverture dès le 8 janvier, du mercredi au samedi de  

08 h 00 à 20 h 00 
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L’équipe d’Animex a organisé le marché dominical du prin-

temps, le 21 avril 2013. Lors de cette matinée, nous 

avons inauguré le self service, ouvert à la population et 

géré par trois productrices du village. Vous y trouverez 

des produits de la région. L’équipe de l’Amicale des pom-

piers a profité de l’occasion pour inaugurer le four à  

pizza, construit par quelques bénévoles du  

village. Chacun a pu déguster d’excellentes  

pizzas. Si le soleil n’était pas de la partie, l’ambiance elle, 

était au rendez-vous. 

Les 4-5 mai, une délégation du village s’est rendue à Lugny-lès-Charolles pour célébrer les 20 

ans du jumelage.  Un accueil chaleureux leur a été réservé et chaque participant en garde un 

excellent souvenir. 

A fin juin ont eu lieu les derniers travaux sur la RC 251a qui consistaient à la pose d’un revête-

ment bitumeux coloré. Pour la plupart des bordiers, la résultat est très satisfaisant.  

En juillet, M. Alfred Wyss, municipal pendant une dizaine d’années, a donné sa démission. Une 

élection complémentaire a eu lieu le  22 septembre, M. Grégory Wyss a été élu. Il a repris le 

dicastère laissé vacant par son homonyme. 

Nous avons célébré la fête Nationale le 31 juillet 2013 dans une ambiance fes-

tive qui ne se dément pas d’année en année. Après le traditionnel discours, suivi 

par le cortège aux flambeaux conduit par les Tambours de l’Amicale de Mex, 

nous avons pu apprécier le feu d’artifice, puis le groupe musical du  

Vufflens Jazz Band a égayé cette belle soirée. 

Le 22 août a eu lieu la sortie des Aînés qui les a emmenés en France 

voisine, plus spécialement dans la région du Cerdon. Après une croisière 

sur le lac de Chambod, ils ont partagé le repas dans une auberge de la 

région, l’après midi a été consacrée à la visite d’une ancienne soierie.  

Les 27-28 septembre, la commune a reçu une délégation de  

Lugny-lès-Charolles pour commémorer à notre tour les 20 ans du jumelage.  Le 

samedi a été consacré à une visite du Moulin de Moiry, puis le soir nous avons 

partagé la raclette à la salle villageoise. Les intermèdes musicaux ont été assurés 

par une troupe de trombones à coulisse, puis par un homme « orchestre ». Le 

dimanche a eu lieu le 2ème marché dominical de l’année. Lors de la partie offi-

cielle ouverte par les Tambours de l’Amicale des pompiers, une plaquette de 

l’Amitié a été posée sur une fontaine du village.  A midi, nous avons dégusté une 

excellente pizza. Puis, la journée s’est poursuivie dans un échange amical entre 

nos amis français et les mexanais. 

Le 26 octobre a eu lieu la journée « verte ». Près de 30 personnes 
se sont inscrites pour cette matinée en forêt. Sous la conduite du 

garde forestier, du bûcheron  et d’un radieux soleil, ils ont nettoyé les 

berges de la Gollie; plus de 10 m3 ont été retirés et brûlés sur place. 

Puis le travail terminé, un repas au refuge a clôturé chaleureusement 

cette journée 
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MUNICIPALITE 

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 2013. Elle en fait de même pour celles du Conseil général. 

 

Janvier  - accorder à l’harmonie du Pontet une subvention de CHF 6.– par habitant 

Mars  - nommer une commission consultative  pour la police des constructions.  

Avril  - fixer les séances de la Municipalité le lundi soir dès 19 heures 

  - nommer une commission consultative pour l’étude du  déplacement de la  

     déchèterie 

Mai  - préparer un préavis pour le Conseil général relatif à l’achat du bâtiment de  

     l’Auberge 

  - adopter les règlements de police et du personnel 

  - mandater un bureau d’Ingénieurs pour sécuriser la Gollie contre les inondations 

Juin  - fixer la sortie des aînés le 22 août 

  - accorder un montant de CHF 300.– pour un prix décerné aux apprentis de Bobst 

Juillet  - licencier le boursier 

  - convoquer une assemblée de commune pour la présentation d’un projet de place 

     de village avec places de stationnement 

Août  - mandater le bureau Courdesse & associés pour l’étude d’une nouvelle déchèterie 

Septembre - louer la salle villageoise pour des cours de « zumba » 

Octobre  - changer les panneaux de signalisation par des panneaux réfléchissants 

Novembre - offrir dès 2014 aux aînés un abonnement à « Génération + » 

  - fixer le prix de l’eau à CHF 0.70  le m3 pour 2013 et 2014, soit une baisse de 50 % 

CONSEIL GENERAL 
 
Le Conseil général s’est réuni à deux reprises. Il a examiné le rapport de gestion, les comptes 2012 et 
4 préavis dont nous indiquons ci-après le détail : 
 

Préavis 1/2013 Règlement du police      accepté 

Préavis 2/2013 Règlement du personnel      accepté 

Préavis 3/2013 demande de crédit de CHF 1’530’000.– pour l’achat du 

  bâtiment de l’auberge « Au Mai »    accepté 

Préavis 4/2013 budget 2014       accepté  

  

INFORMATION DE LA MUNICIPALITE 

Suite à la démission de M. André Gonthier, une élection complémentaire aura lieu le 

dimanche 9 mars 2014 

La date  pour le dépôt de la liste des candidats est fixée au lundi 10 février 2014, midi. 

Une information détaillée vous parviendra en janvier prochain avec l’arrêté préfectoral. 

Michel Buttin,  

syndic ,   

administration,  

finances, forêts. eaux 

Brigitte Beuchat,  

vice-syndic,   

école, accueil petite  

enfance, déchets,   

culture et bâtiments 

Grégory Wyss,  

municipal,  

routes, éclairage public,  

transports publics,  

domaines, AIEV 

Frédéric Chevallay, 

municipal,  

constructions,  

urbanisme,  social,  

PCi, SDIS 

Présidence :    Simon 

Von Oppenheim 

Vice-présidence : 

Daniel Bossart 

Secrétaire :     Renée 

Marendaz 

Scrutatrices :  Caty 

Maietti, Sylviane 

Borgeaud 

Suppléants :     Lucette 

Walther, Giorgio 

Maietti 



  

 

 
 

 

DECHETS MENAGERS 

Nous vous remettons, en annexe, le plan de voirie pour 

2014. Pour le surplus, nous vous renvoyons à  

InforMex de décembre 2012 traitant exclusivement du 

nouveau règlement sur les déchets, ainsi qu’à la  

directive municipale concernant les taxes au sac et forfai-

taire. 

 

CHIENS 

Les propriétaires de chiens sont tenus d’annoncer au greffe 

municipal jusqu’au 30 janvier 2014 tout changement en préci-

sant  

1. Les chiens achetés ou reçus en 2013 

2. les chiens nés en 2013 et restés en leur possession 

3. Les chiens décédés ou donnés en 2013 

Rappel : Plusieurs « Robidog » sont installés le long des che-

mins 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 règle-
ment communal de police.) 

AGENDA 

Dates des scrutins communaux cantonaux et fédéraux :  

9 février + 9 mars + 18 mai + 28 septembre  
+ 30 novembre 2014 

Marché dominical : 4 mai 2014 (à confirmer) 

Fête nationale : à définir soit le 31 juillet ou le 1er août 
 
En 2014, le syndic organisera 3 rendez-vous-citoyens. (6-8 

habitants) Toutes les personnes intéressées à y participer 

peuvent se manifester auprès du greffe. 

 

Jours fériés 2014 :   
Nouvel-an : 1er et 2 janvier 2014 
Vendredi-saint : 18 avril 2014 
Lundi de Pâques : 21 avril 2014 
Jeudi de l’Ascension : 29 mai 2014 
Lundi de Pentecôte : 9 juin 2014 
Fête nationale : 1er août 2014 
Lundi du Jeûne : 22 septembre 2014 
Noël : 25 décembre 2014 

 

       CARNET ROSE  

 
09.01.2013 Melody Rosay 
15.01.2013 Edgar Rousseau 
04.03.2013 Antoine Flandin 

26.03.2013 Léon Güntert 
23.04.2013 Joy Aellen 
10.07.2013 Nora Bra 
13.08.2013 Emilie Michel 

14.08.2013 Naomi Bader 
21.08.2013 Armande Domon 

Félicitations aux heureux parents 

          DECES 
 

     Nous déplorons le décès de deux habitantes : 

 Le 21 février Mme Heidi Vaney 

 Le 26 mai     Mme Clara Berger 

     Nos sincères condoléances aux familles. 

VŒUX 

La Municipalité et le personnel vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année, et vous 

adressent leurs meilleurs vœux pour 2014. 

       

      LA MUNICIPALITE ET LE PERSONNEL 

   REFUGE 
 
 
Dès les premiers gels (décembre à 

mars), le boiler du refuge n’est pas en  activité. 


