
 

 
 

 

 

Fermeture estivale 

L’Administration sera fermée du 25 juillet au 5 août 2016 

Le Contrôle des habitants du 18 juillet au 5 août 2016 

Prévoir le renouvellement des cartes d’identité d’ici le 13 juillet ! 

Pour rappel 
 

Utilisation autorisée de la tondeuse et engins bruyants (Rglmt Police Art. 40, al 3) 

De lundi à vendredi :  de 07h00 à 12h00 - de 13h00 à 20h00 

Le samedi et veille de jours fériés :  de 08h00 à 12h00 - de 13h00 à 18h00 

Pas d’utilisation le dimanche et jours fériés 

 

Emondage des haies  à la limite de propriété, à une hauteur maximale de 0.60 m 

lorsque la visibilité doit être maintenue et de 2 m dans les 

autres cas. 

Elagage des arbres au bord des chaussées: à 5 m de hauteur et à 1 m du bord 

des chaussées 

 Au bord des trottoirs, à 2.50 m de hauteur et à la limite de 

propriété. 

Agenda 

Dimanche 31 juillet Fête du 1er août, place du bâtiment communal 

Mercredi 24 août Course des aînés 

Dimanche 25 septembre Marché dominical 

Dimanche 25 septembre  Votations populaires 

Vendredi 7 octobre Concert les 4 saisons: Reviens , Va-t-en, hommage à Coluche 

Lundi 10 octobre Conseil général  

Vendredi 18 novembre Concert les 4 saisons: Family Trio, entre jazz et classique 

Dimanche 27 novembre Votations populaires 

Automne Conseil général (à définir) 

Fondation BVA (Bureau vaudois des adresses) Marketing direct 

Dans sa séance du 31 mai 2016 la Municipalité a décidé de ne plus transmettre les adresses des  

habitants au Bureau Vaudois des Adresses (BVA). Chaque personne peut en demander sa  

radiation. Demande à adresser directement à la fondation à l’adresse ci-dessous:  

Bureau vaudois des adresses — Ch. de Maillefer 41, Case postale 32, 1052 Le Mont-sur-Lausanne 

Edition du1er juillet 2016 



 

 
 

 

 

Bilan de législature 2011—2016 

2011 - achat d'un indicateur de vitesse 

 - achat de la parcelle de Villars-Ste-Croix, réservoir 

 -  adhésion au système des cartes journalières CFF 

 -  réfection et modération de trafic de la RC251a 

 -  réorganisation de l’association régionale de l’action sociale Prilly-Echallens (ARASPE) 

 -  approbation des statuts de la future organisation du Détachement Premier Secours (DPS) 

 -  concept énergétique des bâtiments communaux 

2012 -  numérisation des plans EC-EU-EP 

 -  rénovation de l'ancienne maison de commune 

 -  pose d'un chauffe-eau au refuge 

 -  fermeture de la bibliothèque, ouverture du self-service Mex-Gourmet 

 -  négociation avec Swisscom pour l'installation du haut débit aux Esserts 

 -  approbation des nouveaux statuts de l’ORPC (Organisation régionale protection civile) 

2013 -  présentation d'un projet de place de village avec places de parc 

 -  ouverture de la cantine Pic'Fouls 

 -  état des lieux des 6 communes « Venoge » en vue d'une fusion 

 -  abattage de chênes pour fabrication de barriques destinées au vin de la commune 

 -  remplacement de l'éclairage de la RC 251a par du LED 

 -  changement des compteurs d'eau par des compteurs GWF type CODER, terminé en 2016 

 - renouvellement des équipements de la cuisine de la salle villageoise 

 -  mise en place de la taxe déchets 

 -  plantation d'un tilleul à la place de jeux 

 -  fête des 20 ans du jumelage, plaque commémorative sur la fontaine près de l'administration 

 -  magazine GENERATION  offert aux aînés 

 -  nouveaux règlements : Police et Personnel communal 

2014 -  création d'un dépotoir avant le voûtage sous l'autoroute 

 -  achat de l'auberge communale 

 -  malversation du boursier 

 -  refuge repeint, boiseries changées 

 -  mandat à la société Microgis pour une étude de faisabilité quant à la construction d'un établ. scolaire 

 -  règlement du fonds communal pour l’encouragement aux économies d’énergie 

 -  modification des statuts de l’Association intercom. des eaux usées de Vufflens-la-Ville et environs (AIEV) 

 - achat de vin blanc avec étiquette communale 

2015 -  création de places de parc  

 -  création d'une nouvelle déchèterie et remise en état de l'ancienne 

 -  projet de construction sur les parcelles 10/400 

 -  modification de l'espace autour de la maison de commune,  création d'une place, offert par le  

groupe Orllati 

 - remplacement des tuiles par des panneaux photovoltaïques sur la maison de commune 

 -  achat décorations de Noël 

 -  déplacement des archives communales dans l'abri PC du Chemin de Lugny-lès-Charolles 

 - TL ligne 56: augmentation de 2 x 2 trajets à midi 

 -  achat d'un nouveau tracteur-tondeuse avec un système d'aspiration des feuilles 

 -  installation d’un ombrage sur la place de jeux des Esserts 

 -  mise en place d'une société de surveillance du village (EKML) 

2016 - édition du livre historique sur l’histoire de Mex 

 -  création d'un carnotzet dans le local des anciennes archives 

 -  remplacement de la chaudière à gaz au collège 

 -  changement des vannes de bouclage aux Esserts 

 - nouveau règlement sur la distribution de l’eau 

 -  nouveau règlement du Conseil général 

 -  modification de la concession pour l’alimentation en eau avec la Ville de Lausanne 

 -  approbation du Plan Directeur régional 

 - modification des statuts AJERCO  

 

 
 

 



 

 
 

 

 

Législature 2016—2021 

La nouvelle Municipalité prendra ses fonctions au 1er juillet. 

RÉPARTITION DES DICASTÈRES 

Wyss Grégory,  Administration générale, Finance, Bobst SA 

Syndic Réorganisation scolaire, Cantine Pic’fouls 

Baudenbacher Patricia, Ecole, Social, Accueil de jour, Forêts, Parcs 

Municipale et jardins, Cours d’eau, Paroisse, Inhumation 

Berthoud Pierre-André, Urbanisme, Police, SDIS, PCi, Domaines, baux 

Municipal à ferme, Bâtiments, Energie renouvelable 

Marelli Raymond, Police des constructions, Déchèterie, Voirie 

Municipal 

Marendaz Renée, Routes, Eclairage public, Mobilité, Parking 

Municipale Transports publics, Services industriels 

Beuchat Brigitte Secrétaire Municipale 

Maietti Caty Préposée au Contrôle des habitants 

Nijenhuis Dominique Boursière 

Marendaz Jean-François Employé communal 

Marendaz Daniel Auxiliaire 

Président Beuchat Gérard 

Vice-Président von Oppenheim Simon 

Secrétaire Marelli Francine 

 

 

 

Associations  

AIEV Borgeaud Gaston 

 Métral John 

 Schneider Pierre 

 Schupbach Heinz 

 Pauli Roger 

Suppléant Blatti Ludovic 

ASICoPe Péguiron Laurence 

Suppléante Voltz Christine 

Commissions 

Gestion Dominé Fernand 

 Pahud Jean-Gaël 

 Vaney Jean-Paul 

Finances Neff Roland 

 Pauli Roger 

 vacant 

 

CONSEIL GÉNÉRAL 

Scrutatrices Borgeaud Sylviane 

 Walther Lucette 

Suppléants Dubois Dominique 

 Bossart Daniel 



 

 
 

 

 

Subventions énergétiques 

Dans son programme de législature 2012-2017, le Canton de Vaud a décidé d’engager des actions pour 

renforcer l’assainissement énergétique des bâtiments et développer les énergies renouvelables. Il a ainsi 

décidé d’augmenter les subventions pour l’assainissement des bâtiments.  

Vous trouverez toutes les informations nécessaires sous  

http://www.vd.ch/themes/environnement/energie/subventions 

Conserver la mention de sa commune d’origine après une fusion 

A partir du 1er janvier 2016, il sera possible de conserver dans le registre d’état civil la mention de sa 

commune d’origine, même après une fusion avec d’autres communes. Cette mention, entre parenthèse 

après le nom de la nouvelle commune, sera automatique pour les personnes originaires des communes 

qui fusionneront après cette date: elle pourra être demandée durant l’année 2016 par les personnes 

originaires des communes fusionnées avant l’entrée en vigueur de cette disposition. Dans les deux 

cas, l’inscription dans le registre d’état civil sera gratuite. (Entrée en vigueur du dispositif le 1er janvier 2016). 

Assainissement du Viaduc de Cudrex à Bussigny 

Déroulement des travaux: 

 Objectif principal = limiter l’impact aux usagers 

 Durée des travaux 6 mois (mi-mai à fin octobre 2016) 

 Intervention de nuit en semaine (plateforme, 1 voie ouverte sur le pont) 

 Période avec intervention le dimanche, env. 8 semaines  

(pont fermé à la circulation dans les deux sens, fin juin à fin août:  

du samedi 19:00 au lundi 04:00) déviation mise en place. 

 Informations complémentaires sur www.vd.ch/cudrex 

Infos diverses 

Mex-Gourmet 

Informations importantes concernant  

le self-service du village  

Nous vous informons que le self sera fermé du : 

13 juillet au 13 août 2016 

Réouverture prévue : mercredi 17 août 

Pour rappel ouverture du mercredi au samedi  

de 08.00 à 20h00 

Pain – tresse – croissants – pains au chocolat –  

pâtisseries – pâtés à la viande – flûtes artisanales  

*** 

Deux fois par semaine, vous avez la possibilité de vous 

fournir en pain frais directement au self-service 

Le jeudi et le samedi 

Le pain provient de la boulangerie Etienne à Etagnières. 

Un système de réservation a été mis en place dans le 

self afin de vous permettre de trouver du pain frais, 

même en fin de journée  

Délai de réservation :  Mercredi 20h00 pour le pain du jeudi 

 Vendredi 20h00 pour le pain du samedi 

Nous vous remercions pour votre fidélité et  

nous vous souhaitons un bel été. 

Votre team Mex-Gourmet 

T’es de Mex si …………….. 

Vous  aimeriez 

 passer une annonce ciblée pour le village 

 annoncer la disparition de votre chat 

 être mieux informé des manifestations  

au village 

 informer la population de votre activité 

 Etc….. 

 

Alors venez rejoindre le groupe sur  

T’es de Mex si ………………. 

 

Ce groupe se veut  convivial et informatif.  

Rejoignez-nous pour que notre village garde un  

esprit de partage et de communication! 

 

 

 


