
L’été est déjà là...  

DIRECTIVES ET CONSIGNES 
 

⇒ Nous vous rappelons plus particulièrement l’article 40, al. 3 du règlement 
communal de police qui stipule : … l’usage des tondeuses à gazon et en-
gins similaires (tronçonneuses, scies circulaires, meules, etc) est interdit 
entre 12 h et 13 h, ainsi qu’à partir de 20 h  jusqu’à 7 h  (8h le  
samedi). Le samedi et la veille des jours fériés, cette interdiction est 
valable à partir de 18 h. 

⇒ Il est temps de tailler les haies et les arbres. Vous trouverez sur le site 
communal le code rural, ainsi que des illustrations explicatives lesquels 
fixent les règles à ce propos. (rubrique : directives diverses-règlements). 

⇒ Vous partez en vacances. Pensez à vérifier la validité de vos pièces d’iden-
tité. A ce propos, la préposée au contrôle des habitants est présente le 
lundi et mercredi de 08 h 30 à 11 h 30, ainsi que le lundi soir de 18 h à 
20 h.  

⇒ Attention aux voleurs. Sur le site communal vous trouverez des conseils 
(rubrique :  pilier public - police sécurité) 

 

HORAIRE ESTIVAL 
 
SEANCES DE LA MUNICIPALITE 
 
Pendant les mois de juillet et août, la Municipalité se réunira un lundi sur 
deux, soit les  

13 et 27 juillet - 10 et 24 août 2015 
 

GREFFE MUNICIPAL - CONTRÔLE DES HABITANTS 
 

Le bureau sera fermé la semaine du 3 au 9 août 2015 
 

En dehors de cette période, l’administration sera ouverte selon l’horaire ci-
dessous : 
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OFFICE DU TOURISME/CULTURE 
 

Dans le cadre de l’évènement ArtEdifices, l’Office du tourisme du gros de Vaud   
propose, avec le Bus Découvertes, des circuits thématiques; certains de ces circuits 
traversent notre village. Nous vous indiquons ci-après les dates et l’itinéraire. Pour le 
surplus, nous tenons à la disposition des intéressés des brochures et la carte de la ré-
gion. 

 

25  j u i l l e t  e t  8  a oû t  :  A r tEd i f i c e s  b ou c l e  V e n og e 
  
(Echallens – Villars-le-Terroir – Penthéréaz – Goumoens/ville – Oulens – Bettens – Pen-
thalaz – Penthaz –Vufflens – Mex – Bioley-Orjulaz – Assens – Echallens) avec des ar-
tistes exposants dans les églises du Gros-de-vaud. 
 
D’autres renseignements sur www.echallens-tourisme.ch 
 

CANICULE 
 
Les périodes de canicule sont éprouvantes pour petits et grands, mais les seniors sont 
plus particulièrement touchés. Nous vous indiquons ci-après quelques conseils en cas 
de grandes chaleurs 
 
1. Se reposer, rester au frais, réduire l’activité physique 
2. Laisser la chaleur dehors (fermer fenêtres, volets, stores et rideaux le jour, bien 

aérer la nuit, se rafraîchir par des douches régulières 
3. Boire régulièrement, manger léger 
 
Pour plus de renseignements : www.vd.ch/canicule 

 

FEU BACTERIEN 
 
Notre commune est régulièrement contrôlée. Toutefois, nous vous rappelons que les 
plantes-hôtes suivantes : 
 

• Les aubépines 

• Les sorbiers 

• Les pommiers ou cognassiers du Japon 

• Les amélanchiers 

• Les néfliers 
 
demeurent en vente et malheureusement leur plantation reste possible. 
 
Vous trouverez sur le site communal les photos de ces plantes : www.mex.ch 
 
Pour ceux que cela intéressent, une brochure d’information sur les plantes exotiques 
envahissantes est disponible sur le site de la Confédération : 
 
www.efbs.admin.ch/fileadmin/efbs-dateien/dokumentation/Publikationen/
Broschuere_Invasive_Pflanzen_F.pdf.  

 
ENSEMBLE A TABLE 
 
Pro Senectute Vaud vous propose de prendre un bon repas dans une ambiance cha-
leureuse, autour de Tables d’hôtes, organisées par des bénévoles. 
Lily Schmidt vous accueille à sa table les 1er jeudis de chaque mois : 

3 septembre, 1er octobre, 5 novembre et 3 décembre 2015 

Lieu :                  ch. de Mont-Riond 10, Mex 

Participation      CHF 15.– tout compris 

Inscriptions        021 701 02 12 ou  079 600 98 54 

 

 



 

   

 

 
 
 
 
 

DECHETERIE-ECO TRI  

 
Le Conseil général a voté le crédit pour le déplacement de la déchèterie. Les 
travaux vont être entrepris cet été et l’ouverture est prévue pour cet automne. 
 
Nous constatons, toujours que les abords de l’Eco-tri, surtout après le week 
end, débordent de sacs et autres détritus, obligeant l’employé communal à 
consacrer du temps pour la remise en ordre de cet endroit.  
 
Si cette situation devait perdurer, nous serions dans l’obligation de prendre 
des mesures restrictives d’ouverture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSPORTS PUBLICS 
 
Dès décembre 2015, l’itinéraire de la ligne 56 sera modifié.  
 
La Municipalité étudie d’autres alternatives. Nous vous tiendrons au courant 
des résultats. 
 
Le taxi bus est bien fréquenté. Vous trouvez sur le site communal, ainsi 
qu’aux arrêts de bus, tous les renseignements utiles. 
 

MANIFESTATIONS A VENIR 
 
26 juin Les 4 saisons : pas à pas vers Nougaro (voir affiche au dos) 
 
31 juillet : Fête nationale, une information détaillée vous parviendra prochai-
nement 
 
27 août : sortie des aînés, le détail de la course ainsi que les inscriptions  
feront l’objet d’une lettre personnalisée 
 
27 septembre : marché dominical, un tout ménage vous sera adressé en 
temps utile 
 
3 octobre : Les 4 saisons : Le Vieux Carré (Jazz). Ce week end, nous aurons le 
plaisir d’accueillir nos amis de Lugny-lès-Charolles (jumelage). Des infos  
suivront. 
 
 



AGENDA      (dates connues) 
 
26.06. Les 4 saisons - pas à pas vers Nougaro  
29.06. Conseil général 
31.07. Fête nationale 
08.08. Fête du Moulin à Lugny-lès-Charolles   
23.08.        Rencontre des Esserts 
27.08.  Sortie des aînés  
19-20.09.     Fête campagnarde à Lugny-lès-Charolles   
27.09. Marché dominical  
03.10  Les 4 saisons - Le vieux carré (jazz) 
10.10  Journée verte  
18.10  Elections fédérales 
31.10. Fête d’Halloween 
08.11. Elections fédérales (2ème tour) 
27.11. Les 4 saisons - The Evening sisters (gospel) 
29.11. Votations cantonales/fédérales 
12.12. Distribution des sapins 
17.12. Fête de Noël à l’église 

 
Les personnes intéressées voudront bien s’adresser à M. Bernard Formica,  
président du Comité de jumelage, tf 021 701 28 37 

 
         
   

 

 

 

 

La Municipalité et l’administra-

tion vous souhaitent de bonnes  

vacances, ainsi qu’un bel été. 

Nous nous réjouissons de vous 

rencontrer lors des prochaines 

manifestations villageoises.. 


