
Edition hiver 2018 

Le 26 décembre étant un jour férié pour les employés  

communaux, la déchèterie sera exceptionnellement fermée le 

Mercredi 26 décembre 2018 ! 

Déchèterie 

Vous avez reçu une carte de légitimation pour accéder à la déchèterie. 
Nous vous recommandons de la mettre en évidence sur le pare-brise 
de votre voiture lorsque vous apportez vos déchets. 

Une agape est organisée à la déchèterie le samedi 8 décembre,  
dès 15h00. Venez partager le verre  de l’amitié avec 
les employés communaux.   

On vous attend nombreux ! 

Cantine scolaire 

Au vu du départ d’une titulaire à la fin de l’année, nous recherchons pour le 7 
janvier 2019 une auxiliaire de cantine pour accompagner les enfants lors des 
repas de midi. 

Si vous aimez les enfants et que vous êtes disponible deux ou trois jours par  
semaine, de 11h30 à 13h30 environ, veuillez prendre contact avec la responsable Mme Patricia  
Baudenbacher au 079 590 51 35. Elle se fera un plaisir de vous donner de plus amples informations. 

Marché printanier 

Dans le cadre des manifestations villageoises, nous aimerions organiser un « marché des saveurs ». 

La date retenue est le 19 mai 2019. L’idée est de faire appel à toute personne désireuse de faire  
connaître une spécialité d’ici ou d’ailleurs, que cela soit gastronomique, artisanat voire folklorique. 

Intéressée, alors prenez contact avec le greffe municipal d’ici le 15 janvier prochain. Une séance  
préliminaire sera fixée en janvier 2019 afin de définir plus concrètement l’organisation de cette  
manifestation. 

Faites vivre notre village en participant, c’est aussi une manière de s’intégrer. 



 

 

Le mot du Syndic 

Chères Mexanaises et chers Mexanais, 

J’ai lu dernièrement qu’un des derniers grands mystères 

de notre époque était de comprendre pourquoi plus on 

vieillit, plus il nous semble que le temps passe vite. Si je 

commence par cette énigme, c’est que nous arrivons à 

pas de loup à cette fin d’année 2018 et que j’ai  

l’impression qu’elle a passé à toute vitesse, pas vous ? 

Si le temps semble passer plus vite, c’est sans nul doute que l’année a été assez in-

tense pour les autorités d’une petite commune comme la nôtre. En effet, nous avons mené de 

front les deux projets de construction, dont les crédits d’investissements ont été avalisés par le 

Conseil général. 

En vous promenant dans le village, entre le collège et l’église, vous constaterez que la construc-

tion des vingt-six appartements de la commune et des huit appartements de l’hoirie avance de 

bon train. A ce sujet, comme le greffe est régulièrement sollicité, nous tenons à préciser que les 

premiers locataires devraient pouvoir entrer dans les lieux début 2020. Une mise en valeur, avec 

la fourniture de plans détaillés, ainsi que la grille définitive des loyers, se fera à la fin du prin-

temps, voire au début de l’été 2019. Donc soyez patients, car  nous ne pouvons pas vous commu-

niquer plus de détails à ce jour. 

Concernant le bâtiment de l’auberge, nous sommes à la phase de la rédaction des appels d’offres 

soumis aux marchés publics. Nous espérons commencer les travaux début 2019, pour une mise 

en service mi-2020. 

Passé ces quelques explications sur les deux « gros » sujets communaux, je profite de cette  

tribune pour remercier très sincèrement tous les bénévoles qui s’impliquent dans la vie commu-

nale et qui, par leurs efforts, permettent à notre commune d’organiser quelques événements au 

cours desquels  la population peut se rencontrer, ailleurs qu’à la déchèterie… Merci à tous les 

bénévoles, qui consacrent du temps et du cœur dans l’organisation de ces événements ! 

J’encourage d’ailleurs toutes les personnes qui souhaitent participer et s’intégrer à la vie de notre 

village, à se faire connaître auprès du greffe. Nous avons régulièrement besoin d’aide, ainsi une 

meilleure diversification des bénévoles permettra de ne pas toujours solliciter les mêmes  

personnes.  

Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d’année et tous mes vœux pour 2019. 



Info-Délits — la Police cantonale informe 
Cambrioleurs du crépuscule  

Bien que dans le canton de Vaud la tendance des cambriolages soit à la baisse depuis plusieurs  
années consécutives, il convient de maintenir les différentes mesures préventives, car cette ten-
dance ne fait qu’établir l’utilité de ces mesures.  

Vous pouvez vous protéger contre les cambriolages, en adoptant les bons réflexes :  

 Simulez une présence ! En automne et en hiver, pensez à programmer des lumières sur des 
minuteries dès 16h00 

 Mettez vos valeurs à l’abri ! 
 Signalez tout comportement suspect au 117 ! 
 www.unis-contre-le-cambriolage.ch 

Votre habitation est-elle protégée contre le cambriolage ?  

 Présente-t-elle des points faibles facilitant l’intrusion ? 
 Vos portes et fenêtres sont-elles suffisamment sécurisées ? 
 Partez-vous l’esprit tranquille ? 

  Info Chiens 

Des crottes de chiens qui font avorter les vaches ! 

Nous aimerions rendre les promeneurs de chiens conscients des risques. Les pâtu-

rages doivent être protégés des déjections canines. Un parasite appelé néosporose contamine 

l’herbage et provoque soit  des avortements chez les vaches qui broutent cette herbe souillée, soit 

transmet à leur futur veau la maladie. Celui-ci sera contaminé à vie  et contaminera à son tour sa 

progéniture ou subira des avortements douloureux, parfois mortels. 

Afin de lutter contre cette maladie, qui n’est pas dangereuse pour l’homme,  la Commune de Mex,  

s’associe à la Société protectrice des animaux ainsi qu’aux paysans et demande aux 

propriétaires de respecter les champs des agriculteurs en retenant leurs chiens qui ne doivent pas 

accéder à ces surfaces fourragères. 

Course des aînés 

La Municipalité a le plaisir de vous informer qu’elle offrira le spectacle de la Fête des 
Vignerons aux retraités en guise de course des aînés. Réservez donc le 

Mardi 6 août 2019, spectacle à 11h00 

Les inscriptions et des informations complémentaires feront l’objet d’un courrier 
personnalisé en temps voulu. 

Magazine « Générations » 

Depuis quelques années, la commune offre à ses aînés le magazine « Générations», un par ménage.  Il 
est automatiquement commandé pour les nouveaux retraités en début de chaque année ! 

Si vous n’êtes pas intéressé à le recevoir, merci de bien vouloir en informer le greffe.  



Quelques statistiques du Contrôle des habitants 

Au 30 novembre, la population de Mex s’élève à 730 habitants, dix jeunes ont 
atteint leur majorité.   

Le Contrôle des habitants a enregistré 70 arrivées, 80 départs, deux décès et  
16 naissances. 

Agenda 

 10.12.2018 18h00 Conseil général 

 15.12.2018 11h00 Distribution des sapins 

 19.12.2018 19h00 Noël à l’église 

La Municipalité et le personnel vous souhaitent un Joyeux Noël! 

Que l’année 2019 vous apporte joie, bonheur et santé ! 

Manon Bogalho Gonçalves 3 septembre 
Claire Bourgeois 12 septembre 
Helena Cioriceanu 27 septembre 
Lenny Lienhard 27 septembre 
Siméon Valet 28 septembre 
Morgane Auberson 24 octobre 
Inès Rouiller 7 novembre 

Félicitations aux parents de 

Louis Grandjean 18 janvier 
Robin Deschenaux 29 mars 
Max DeCaro 12 avril 
Nathan Pitton 18 juin 
Léna Steffen 5 juillet 
Tara Chanson 9 juillet 
Lya Pfister 5 août 
Téo Luther 18 août 
Franck Germiquet 26 août 

Nous adressons toute notre sympathie aux familles de  

M. Ferrucio Baldi décédé le 30 mars et M. André Althaus décédé le 6 septembre 


