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Fermée du 22 décembre 2014 au 4 janvier 2015

• Voeux

Réouverture dès le 5 janvier 2015, selon l’horaire habituel
En cas d’urgence, une permanence des autorités est assurée par :
M. Michel Buttin, du 23 au 27 décembre 2014
Mme Brigitte Beuchat du 28 au 30 décembre 2014
M. Raymond Marelli du 31 décembre 2014 au 4 janvier 2015

DECHETERIE
Ouverte samedis 27 décembre 2014 et 3 janvier 2015
de 15h00 à 16h30
Fermée mercredis 24 décembre 2014 et 31 décembre 2014.

SELF-SERVICE « MEX-GOURMET »
Fermé

du 22 décembre 2014 au 6 janvier 2015

Réouverture dès le 7 janvier 2015, du mercredi au samedi de
08h00 à 20h00
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L’équipe d’Animex a organisé à deux reprises le marché
dominical. Le marché du printemps a eu lieu le 4 mai 2014. Il
s’est déroulé le long de la rue du Collège. Les enfants n’étaient
pas oubliés, des animations leur étaient réservées. Il y avait
également des démonstrations de « Zumba ». L’Amicale des
pompiers a servi ses délicieuses pizzas, mais une invitée surprise,
la bise, a gardé les chalands sous la cantine. Celui d’automne
agrémenté d’un vide-grenier a eu lieu le 28 septembre sous
un radieux soleil. La fréquentation a été quelque peu perturbée
par la fermeture des routes d’accès en raison du « slow up »
organisé dans l’ouest lausannois.
Nous avons célébré la fête Nationale le 31 juillet 2014 dans une ambiance festive qui
ne se dément pas d’année en année. La Boule de Mex nous a servi un excellent rôti
accompagné de délicieuses salades. Après le traditionnel discours, que vous pouvez
retrouver sur le site communal, suivi du cortège aux flambeaux conduit par les
Tambours de l’Amicale de Mex, nous nous sommes émerveillés du feu d’artifice, puis
« UkeXtra » groupe de jazz ayant participé au « Cully Jazz festival » a animé la partie
musicale de la soirée.
La traditionnelle sortie des aînés s’est déroulée le 28 août 2014.
Le car les a conduits à Genève où la remontée du Rhône en
bateau était prévue. Malheureusement cette croisière a dû être
annulée, le bateau était en panne ! Nous avons alors poursuivi
notre randonnée en montant directement au Salève où nous
avons partagé le repas devant un magnifique panorama. Puis
départ à nouveau pour Genève pour visiter les studios de la
Télévision suisse romande. Retour à Mex en fin de journée. Nous
avons bénéficié d’une journée superbement ensoleillée dans une
ambiance détendue.
Le 25 octobre, un quatuor du village a préparé une excellente soupe aux pois.
C’est dans l’ancien local des pompiers qu’une septantaine de villageois s’est retrouvé dans une ambiance sympathique, conviviale et sans chichi. Encore
merci pour cette initiative.

Quelques mamans ont organisé la fête d’Hallowen. Après la récolte des
bonbons et autres friandises, enfants et parents se sont retrouvés au refuge
pour partager la traditionnelle soupe à la courge dans une ambiance bon
enfant.

A fin novembre, une délégation de la Municipalité s’est rendue chez
M. Roger Rosset afin de lui apporter un présent à l’occasion de ses 90 ans.
Cet alerte nonagénaire est installé à Mex depuis une dizaine d’années.
Précédemment domicilié à Morges où il travaillait en qualité de jardinier à la
commune. Nous lui souhaitons encore tous nos vœux de santé et de
bonheur.
Le 13 décembre distribution des sapins au refuge. D’année en année, cette
manifestation rencontre un succès grandissant. Les petits comme les grands ont
plaisir à se retrouver pour partager un moment sympathique. Le père Noël
accueille les enfants par des friandises, les grands fraternisent autour du vin chaud
et d’une saucisse et la note musicale est assurée par l’Harmonie du Pontet.

Le 18 décembre concert de Gospel à l’Eglise pour célébrer Noël.
Chacun a apprécié ces chants nostalgiques et envoûtants.
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Renée Marendaz
Scrutatrices :
Caty Maietti,
Sylviane Borgeaud
Suppléants :
Lucette Walther,
Giorgio Maietti

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 principales décisions d’intérêt général
qu’elle a prises tout au long de 2014. Elle en fait de même pour celles du Conseil général.
◊
◊
◊
◊

◊
◊
◊
◊
◊

De rédiger un livre historique sur le village
De délivrer le permis de construire pour la construction de trois bâtiments de 20 logements
au total pour le compte de l’Hoirie de Rham
De délivrer le permis de construire pour la construction d’un bâtiment de 6 logements pour
le compte du Fonds de pensions des garagistes.
De ne pas entrer en matière pour une éventuelle fusion avec les 6 communes Venoge
(Vufflens-la-Ville, Daillens, Penthaz, Penthalaz et Lussery-Villars), mais d’intensifier les
collaborations.
D’accepter le projet de la nouvelle déchèterie
De reconduire la convention pour 2015 concernant les cartes journalières CFF
D’engager une nouvelle boursière, Mme Dominique Nijenhuis, dès le 1er novembre 2014.
De demander une caution de CHF 500.– aux locataires extérieurs au village pour la location
de la salle villageoise.
D’attribuer à l’entreprise Retripa le transport de nos divers déchets dès le 1er janvier 2015

CONSEIL GENERAL
Le Conseil général s’est réuni à trois reprises. Il a examiné le rapport de gestion, les comptes 2013 et
6 préavis dont nous indiquons ci-après le détail :
Préavis 1/2014

demande de crédit pour la création d’un dépotoir

accepté

Préavis 2/2014

demande de crédit de pour la création de places de parc et
modification de la circulation au village

renvoi

règlement du fonds communal d’encouragement pour les
économies d’énergie

accepté

Préavis 4/2014

vente de 76m2 à M. Grünig

accepté

Préavis 5/2014

modification des Statuts AIEV

accepté

Préavis 6/2014

PPA Champ de la Goille, nouvelle déchèterie

accepté

Préavis 7/2014

budget 2015

accepté

Préavis 3/2014

INFORMATIONS IMPORTANTES DE LA MUNICIPALITE
DECHETS
Afin de rationaliser et d’économiser, la Municipalité a décidé de faire appel, dès 2015, à un seul
prestataire, la Maison Retripa, concernant le transport de tous les déchets, excepté la ferraille. La
conséquence pour les habitants est un changement d’horaire. En effet, le ramassage des sacs poubelles aura lieu le jeudi dès 13 heures au lieu du lundi. En ce qui concerne les encombrants,
le ramassage aura toujours lieu tous les deux mois le dernier vendredi du mois, mais le matin
dès 08 heures au lieu de 13 heures. Nous vous remettons, en annexe, le plan de voirie
2015, ainsi que la nouvelle directive municipale valable dès 2015. Nous vous remercions d’avance de
vous conformer à ces changements.
TRANSPORTS PUBLICS - SONDAGE
Vous trouverez également en annexe un sondage concernant les transports publics. Nous vous
prions de bien vouloir y répondre et nous le retourner d’ici le 20 janvier 2015. Nous vous
remercions par avance de votre participation.

REFUGE
CHIENS
Les propriétaires de chiens sont tenus d’annoncer au
greffe municipal jusqu’au 30 janvier 2015 tout changement en précisant
1.
Les chiens achetés ou reçus en 2014
2.
les chiens nés en 2014 et restés en leur
possession
3.
Les chiens décédés ou donnés en 2014

Dès les premiers gels (décembre à mars), le boiler
d’eau chaude du refuge n’est pas en activité. De
plus l’arrivée d’eau doit être fermée après
l’occupation du refuge.

AGENDA
Dates des scrutins cantonaux et fédéraux :
8 mars + 14 juin + 18 octobre 2015
Marché dominical : 26 avril et 27 septembre 2015
Fête nationale : à définir soit le 31 juillet ou le 1er
août
Jours fériés 2015 :
Nouvel-an : 1er et 2 janvier 2015
Vendredi-saint : 3 avril 2015
Lundi de Pâques : 6 avril 2015
Jeudi de l’Ascension : 14 mai 2015
Lundi de Pentecôte : 25 mai 2015
Fête nationale : 1er août 2015
Lundi du Jeûne : 21 septembre 2015
Noël : 25 décembre 2015

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.)

CARNET ROSE

04.01.2014
03.02.2014
28.02.2014
14.08.2014
24.11.2014

Mila Kalkandelen
Arthur Robert
Louis Moinat
Yuna Sadiku
James Andrew Aellen

Félicitations aux heureux parents

NOUVEAU A MEX
POUR LES AINES

DECES
Nous déplorons le décès de deux habitants :

Ensemble à table. Pro Senectute Vaud vous propose
de prendre un bon repas dans une ambiance
chaleureuse, autour de Tables d’hôtes, organisées par
des bénévoles.

Le 30 septembre M. Alfred Geneux
Le 19 octobre M. Jean-Pierre Krieg
Nos sincères condoléances aux familles.

Lily Schmidt vous accueille à sa table les jeudis
8 janvier, 5 février et 12 mars 2015, à 12 h 15
Lieu :
ch. de Mont-Riond 10, Mex
Participation
CHF 15.– tout compris

VŒUX
La Municipalité et le personnel vous souhaitent de belles et joyeuses fêtes de fin d’année, et vous
adressent leurs meilleurs vœux pour 2015.

LA MUNICIPALITE ET LE PERSONNEL

