InforMEX

Edition mars 2017

Le printemps arrive, avec les petites fleurs, les
chenilles processionnaires du pin et la pyrale du buis.
Pour éradiquer au mieux ces indésirables parasites,
nous vous invitons à consulter le site du canton de
Vaud pour les chenilles processionnaires
http://www.vd.ch/themes/environnement/forets/informations-techniques/
chenilles-processionnaires/
Quant à la Pyrale du Buis c’est un papillon nocturne originaire d’Asie
orientale qui s’est répandu en Suisse centrale et orientale à partir de 2007.
Les dégâts causés par la pyrale du buis sont considérables. En plus de défolier entièrement l’arbuste en dévorant l’intégralité du feuillage, les chenilles altèrent l’aspect esthétique du buis en lui conférant une couleur brunâtre, en dévorant l’écorce verte et en laissant des fils de soie parsemés de
déjections vertes. Le végétal perd alors son rôle ornemental.
Nous vous conseillons de traiter, dès leur apparition, ces hôtes indésirables car il
n’y a pas de traitement préventif.
Nous rappelons que la Municipalité a pris des mesures à l’encontre du parcage illicite. Nous constatons que le contenu de
certaines oppositions à des infractions pour stationnement irrégulier révèle une méconnaissance des règles applicables en la
matière.
Petit rappel, non exhaustif :
•

Le stationnement sur des cases de couleur jaune, notamment celles réservées
à l’administration communale, est interdit, que ce soit de jour ou de nuit, en
semaine ou pendant les week-ends.

•

Le parcage des véhicules sur le domaine public (par ex. le long des routes
communales ou sur la place du village) n’est autorisé que si des cases ont été
aménagées à cet effet. Hors des cases, la prohibition de parquer s’applique,
même en l’absence de panneau d’interdiction.

•

La durée du stationnement sur les places de couleur blanche ne doit pas dépasser sept jours consécutifs (art.19 du règlement de police communal).
Un dépassement de cette durée peut exceptionnellement être autorisé, pour
de justes motifs (vacances, hospitalisation), moyennant une requête préalable
assortie d’un moyen de preuve adéquat, et à condition que le requérant ne
dispose d’aucune autre possibilité de stationnement.
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OPERATION « TAX TRUCK »
L’administration cantonale des impôts a lancé l’opération « Tax Truck » permettant d’aller à
la rencontre de la population d’une manière innovante et conviviale.
L’objectif est d’informer les contribuables sur les prestations offertes par l’administration
cantonale des impôts, de répondre à leurs préoccupations fiscales ainsi que de sensibiliser les
jeunes aux métiers des impôts et à la formation.
Le « Tax Truck » fera halte
au marché d’Echallens, le jeudi 20 avril 2017 de 8h 30 à 12 h00

POSTE DE VILLARS-STE-CROIX
D’ici quelques semaines le bureau de poste de Villars-SteCroix, dans sa forme actuelle, fermera ses portes.
Il sera remplacé, après un ou deux mois de travaux, par un tearoom, avec agence postale, dépôt de pains et divers produits
alimentaires. Les heures d’ouvertures seront étendues. Une information détaillée suivra.

DECHETERIE
Vu le succès de la benne à déchets encombrants installée à la déchèterie, la Municipalité a supprimé le ramassage porte à porte de ces derniers.
Afin de rendre service aux personnes âgées ou sans moyen de locomotion adapté
aux objets à débarrasser, la Municipalité les invite à prendre contact avec le greffe
exclusivement afin de convenir d’un rendez-vous pour l’enlèvement de ces
encombrants.
RAPPEL
Journée spéciale « AMIANTE » le 25 mars 2017 de 15 h 00 à 17 h 00

CHIENS
Constatant l’augmentation sensibles des crottes de chien sur le domaine public, la Municipalité prie notamment les propriétaires de nos amis à quatre pattes d’adopter un comportement conforme au respect de l’environnement et de la salubrité publique.
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TRANSPORTS PUBLICS
Nous rappelons les changements intervenus dès le 11 décembre 2016
avec l’introduction des cars postaux en direction de Bussigny via
Vufflens-la-Ville. Après trois mois d’utilisation, il semble que les utilisateurs soient satisfaits. En effet le centre de Lausanne est à 30 minutes, vous évitant les bouchons, les feux et la recherche d’un parking.
Afin d’encourager la population à utiliser ce moyen de transport la
commune subventionne à raison de CHF 200.– par année les abonnements annuels incluant les zones 11, 12 et 15. De plus, vous trouvez au greffe des cartes journalières à
prix préférentiels (CHF 6.– 1/2 tarif et CHF 10.- plein tarif).

CHAUFFAGE A DISTANCE (CAD)
Dans le cadre de la construction des nouveaux bâtiments au centre du
village, la Municipalité envisage l’installation d’un chauffage à distance.
Une étude de faisabilité est en cours et un sondage auprès de la population du bas du village sera entrepris très prochainement. Ce sondage permettra de déterminer l’intérêt des personnes susceptibles de se raccorder
et donnera dans les grandes lignes le coût d’un tel système. Une séance
d’information est d’ores et déjà prévue le
4 avril 2017, à 20 heures à la salle villageoise
PROCHAINES MANIFESTATIONS
Le Cabaret « LES QUATRE SAISONS DE MEX » revient à la
salle villageoise à 20 h 30 le
31 mars 2017 avec de l’humour
Nous recevrons Benjmain CUCHE… sans Barbezat dans son nouveau spectacle
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MARCHE DOMINICAL
Notre traditionnel marché printanier aura lieu le
30 avril 2017, dès 09 h 00
Il sera agrémenté cette année d’un VIDE GRENIER.
Les personnes intéressées à tenir un stand peuvent s’inscrire auprès du greffe.
Les enfants ne sont pas oubliés, eux aussi pourront, vendre, échanger jouets, jeux etc.
Pour de plus amples renseignements, Mme Patricia Baudenbacher, municipale, se tient à
votre disposition.

RALLYE-CHASSE AU TRESOR
Le 25 juin aura lieu un rallye-chasse au trésor familial. Des informations détaillées
vous parviendront en temps utile.

RECHERCHE
Nous recherchons, dès le 1er mai. pour notre cantine scolaire « Les Pics
Fouls » une surveillante auxiliaire C’est un travail à temps partiel,
quelques heures par semaine. Rémunération à l’heure. Congé pendant
les vacances scolaires. Renseignements auprès de Mme Patricia
Baudenbacher, municipale, 079 590 51 35.

25.03.2017 Echo de la Molombe, Penthalaz
31.03.2017 Les 4 saisons de Mex "Tout arrive" spectacle de CUCHE, Mex
01.04.2017 Soirée de la gym, Vufflens-la-Ville
21.04.2017 Match aux cartes, Villars-Ste-Croix
30.04.2017 Marché dominical, Mex
30.04.2017 Elections cantonales
06.05.2017 Soirée de l'Harmonie du Pontet, Vufflens-la-Ville
13.05.2017 Soirée de l'Harmonie du Pontet, Bussigny
13.14.05.2017 Fête cantonale des chanteurs vaudois à Echallens
20-21.05.2017 Fête cantonale des chanteurs vaudois à Echallens
21.05.2017 Votations
12.06.2017 Conseil général
25.06.2017 Rallye-chasse au trésor, Mex
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