
 

 
 

 

 

Edition de septembre  2016 

Le mot du Syndic 

Chers Mexanais, 

Je m’associe à mes collègues pour vous souhaiter un bel automne. 

Durant l’été, votre nouvelle Municipalité a pris ses fonctions. Elle est pleinement active et enthou-

siaste pour gérer les affaires courantes de notre commune. 

Un des projets qui nous occupe actuellement est une offre d’achat de deux parcelles au centre du 

village pour y réaliser un projet immobilier permettant de dynamiser cette partie du village, tout en 

créant des espaces publics de rencontres et de jeux. Ce dernier est actuellement en cours d’en-

quête publique. Le Conseil général devra se prononcer prochainement sur l’opportunité d’acquérir 

les parcelles et d’investir sur cet objet.  

Un autre dossier en cours est la recherche de fuites sur notre réseau d’eau potable. Nous avons 

constaté un déséquilibre entre les achats et les ventes d’eau depuis quelques années, ce qui 

nous laisse penser que nous avons plusieurs fuites sur le réseau. Pour trouver ces déperditions, 

nous avons fait appel à des spécialistes qui ont posé des micros sur les vannes afin de les repé-

rer. Pas d’inquiétude à avoir, les micros n’ont rien à voir avec la votation du 25 septembre de la 

Loi sur le renseignement, vous pouvez donc continuer à parler normalement. 

Vous n’êtes sûrement pas sans savoir que nos autorités cantonales sont actuellement particuliè-

rement actives sur des sujets qui touchent la vie des communes; à savoir, l’aménagement du terri-

toire avec la 4ème révision du PDCn (Plan Directeur Cantonal), la révision du système de péréqua-

tion cantonale et l’introduction de la RIE III en 2019. 

Les décisions prises ou qui vont être prises pour les deux derniers sujets ont une influence directe 

sur la vie de notre commune. En effet, Mex fait partie des communes dites « riches » et avec le 

nouveau système de péréquation qui va être mis en place, nous devrons contribuer un peu plus 

encore à la solidarité cantonale entre communes. Nos finances sont actuellement saines et équili-

brées et notre niveau de réserves nous permet de voir venir ces changements sans prévoir de 

hausse d’impôts à moyen terme. Néanmoins, votre Municipalité travaille déjà sur des pistes per-

mettant de maintenir cette situation, à la fois en maîtrisant nos charges et en cherchant des 

sources de revenus différents. 

Comme vous avez pu le constater il a été procédé à l'arrachage des graminées qui ornaient les 

ralentisseurs de la route cantonale. En effet, l'entretien nécessitait un investissement important en 

temps. Nous allons privilégier une solution plus simple tout en étant efficace et harmonieuse. 

Un dernier mot pour vous inviter à participer à la vie communale, non seulement au travers des 

manifestations organisées, tels que les marchés dominicaux, les concerts des 4 saisons, les fêtes 

du 1er août, Halloween et Noël, mais également aux séances du Conseil général. Ces rencontres 

et ces échanges entre habitants de notre petit village sont une richesse qu’il faut perpétuer.  

Les municipaux et le syndic se tiennent volontiers à votre disposition pour toute question  

complémentaire. 



 

 
 

 

 

Le quotidien 24 heures 

En juin, la Municipalité a écrit au quotidien 24heures pour les informer du mécontentement 
des citoyens de Mex face à l’heure tardive de livraison du journal. Il nous a été répondu que 
la distribution du journal est de la responsabilité de La Poste et que, malheureusement,  

aucune intervention sur les horaires de passage n’était possible. 

La seule possibilité de recevoir le journal plus tôt est de prendre une case postale.  
La distribution serait ainsi effectuée avant l’ouverture des guichets de l’Office de Poste soit 

avant 09h00. 

En outre, le journal précise également qu’il est important qu’il soit informé à chaque fois, 
avec les dates précises, afin qu’il puisse compenser les éditions non reçues ou reçues le 

lendemain et de contacter La Poste alors qu’aucun souci de production n’a été signalé. 

Université populaire Lausanne 

Nouveau à Echallens ! l’Université populaire de Lausanne a ouvert une entité à  
Echallens. Divers cours sont organisés. Vous trouverez toutes les informations utiles 
sur notre site internet ainsi que sur www.uplausanne.ch 

Loi sur le Patrimoine mobilier et immatériel (LPMI) 

Vous êtes l’heureux propriétaire d’un tableau de maître ou d’une commode du 

XVIIIe siècle ? Ces éléments sont exceptionnels pour le canton et son histoire ?  

Cette loi permet d’en faire l’inventaire et de soutenir les propriétaires ou déten-

teurs avec des conseils spécialisés ou un apport financier, chose impossible 

jusqu’alors. 

Vous trouverez les informations complémentaires sur le site du canton de vaud:  

http://www.vd.ch/themes/culture/aides-et-soutiens/patrimoine-mobilier-et-immateriel/ 

Livre historique 

Le livre historique de Mex « Au fil du temps » est disponible au greffe, au prix 

promotionnel de CHF 37.- 

L’histoire de Mex de 1154 à nos jours, relatant les grandes familles, l’histoire 
des deux châteaux, des illustrations anciennes et récentes, l’histoire des 
gens. C’est ce que vous découvrirez dans cet ouvrage de haute  

qualité historique. 



 

 
 

 

 

Il en va de la responsabilité des usagers 
de décharger leurs déchets, les surveillants  

pouvant toutefois donner un coup de main;  

toute demande, avec un sourire, c’est tellement plus facile !   

Merci de respecter le travail de nos employés communaux et de respecter le site ! 
 
Nouveau prochainement à la déchèterie ! 

Afin d’optimiser au maximum (remplissage et frais de transport) les bennes à papier  et 
objets encombrants, la Municipalité va installer un escalier pratique pour charger les 
bennes par le haut. 

Self-service MexGourmet 
 
Nous devons malheureusement annoncer que le self-service 
« MexGourmet » a fermé ses portes le 10 septembre dernier. En effet, des 
vols conséquents ainsi qu’une baisse d’intérêt de la population ont contraint 
les responsables Mesdames Rachel Allistein et Laurence Péguiron à prendre 
la décision de fermer le magasin. 

Nous avons pu compter sur leur enthousiasme et leur disponibilité tout au 
long de ces trois années et nous tenons à les remercier chaleureusement 
pour leur engagement. 
 
La Municipalité organise un concours d’idées quant à l’utilisation future de ce 
local. En effet, elle souhaiterait en faire profiter les habitants par une activité 

communautaire.  

Alors ….   « A vos suggestions!  » 

Délai  du concours:  le 31 décembre 2016. 
Elle se réjouit d’ores et déjà de vos propositions     —   greffe@mex.ch 

Déchèterie 

La déchèterie a pour rôle de : 
 Proposer une solution adaptée aux besoins des usagers,  
 Evacuer à moindre frais certains déchets et dans des conditions 

optimales,  
 Freiner la multiplication des dépôts sauvages,  
 Optimiser la durée de vie des décharges contrôlées,  
 Améliorer le fonctionnement des autres voies de traitement des 

déchets,  
 Réduire les atteintes à l'environnement,  
 Donner une seconde vie aux déchets collectés,  

 Favoriser le développement du recyclage et de la valorisation.  

Les fûts de chêne de la commune,  

suite et fin …. 

De la forêt de Mex à l’abattage du chêne le 10 décembre 2012, de 

son parcours jusqu’à sa fabrication en forme de barriques,  PAJU 

a suivi ces différentes étapes et nous invite à les suivre dans 

l’émission qui aura lieu le 02 décembre 2016. 



 

 
 

 

 

Agenda 

Samedi  5 novembre Halloween, refuge  

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

Jeudi 24 novembre Réception des nouveaux habitants 

Dimanche 27 novembre Votations populaires 

Lundi 12 décembre Conseil général, 18h30, Salle villageoise 

Samedi 17 décembre Distribution des sapins 

Jeudi 22 décembre Culte de Noël 

Conseil général 

Le Conseil général est ouvert à tous les habitants qui ont le droit de vote au 
niveau communal, ainsi qu’aux jeunes qui ont atteint leur  
majorité. 
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Valable dès juillet 2016 

Règlements communaux 

Les  nouveaux règlements du Conseil général et sur la distribution de 
l’eau sont disponibles sur notre site internet. 

Nous vous rappelons notre Règlement du fonds communal d’encourage-
ments pour les économies d’énergie et le développement durable. 

Ce règlement permet de subventionner des projets situés sur le territoire  
communal tels que:  

 amélioration thermique de l’enveloppe des bâtiments; 

 examen thermographique du bâtiment; 

 production de chaleur bois des bâtiments neufs ou existants; 

 pompes à chaleur géothermique, air-eau, etc.; 

 capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques; 

 Appareils électroménagers classe A++ (+) 

 
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur notre site 
www.mex.ch. 

 

 

 

Règlement sur 

 la distribution de l’eau 
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