Edition été 2019

Restriction de circulation sur la RC 177 B-P
Information de la Direction générale de la mobilité des routes (DGMR)
RC 177 B-P Vufflens-la-Ville – Penthaz - Sullens
Pour permettre la pose des revêtements bitumineux définitifs sur la Route Cantonale N° 177 B-P
(Evitement de Vufflens-la-Ville) les restrictions de circulation suivantes seront mise en place
Du lundi 1 juillet 2019 au vendredi 23 août 2019
1° tronçon compris entre le Giratoire de la Plaine (Aclens) et le Giratoire Centre (Penthaz - RC 251 B-P
Mex – Penthaz) OSR 2.01 – interdiction générale de circuler dans les deux sens, déviation mise en place
par Aclens – Gollion – Penthalaz et par Sullens – Crissier dans les deux sens.
2° tronçon compris entre le Giratoire Centre (Penthaz RC 251 B-P Mex – Penthaz) et le Giratoire Nord
(RC 317 B-P Penthaz – Sullens) OSR 2.01 – interdiction générale de circuler dans les deux sens, déviation
mise en place par Penthaz dans les deux sens.
Les usagers de la route sont priés de se conformer à la signalisation de déviation mise en place à cet
effet et de faire preuve de prudence ; nous les remercions d’avance de leur compréhension.

Relooking de notre site internet www.mex.ch !
Après quinze années de bons et loyaux services, le temps était venu de donner un coup de jeune à
notre site Internet. Nous avons donc le plaisir de vous informer qu’il sera en ligne tout prochainement.
Nous espérons que vous aurez du plaisir à le consulter et que vous aurez de la facilité à trouver les
informations. Nous nous excusons par avance des « quelques petites coquilles » que vous pourriez
y rencontrer. Celles-ci seront vite corrigées au fur et à mesure de son utilisation. Bonne visite !

Fête nationale
Comme de coutume, la Municipalité vous convie à la célébration de la fête nationale, le

mercredi 31 juillet dès 19h00
Espace de la maison de commune
L’apéritif et le repas sont offerts par la municipalité. Les boissons sont à votre charge.

Conseil général
Le Conseil général s’est réuni le lundi 17 juin, à 18h15. Deux nouveaux membres ont été assermentés.
83 membres font partie du conseil général.
La Municipalité a présenté trois préavis :
Préavis 1/2019 - Le rapport de la Municipalité au conseil général sur la gestion de l’année 2018 comptes 2018

Préavis 2/2019 - Modifications des statuts de l’ASICoPe
Préavis 3/2019 - Demande de crédit de CHF 100’000.– pour la transformation d’un appartement en
classe de dégagement
Tous ces préavis ont été acceptés à l’unanimité.
A l’issue de la séance, une agape a été organisée par la municipalité.
Toute personne suisse ou en possession d’un permis C, habitant la commune, peut faire partie au conseil
général ou assister en tant qu’auditeur/auditrice. Se renseigner auprès de la présidente Mme Dominique
Dubois ou auprès de la secrétaire (greffe). Prochaine séance le 9 décembre, 18h15.

Agenda
31 juillet 2019
6 août 2019
21 septembre
1er novembre
9 décembre 2019
14 décembre

Fête nationale
Sortie des aînés
Journée verte
Halloween
Conseil général
Distribution des sapins

Espace maison de commune
Refuge
Refuge
Salle villageoise
Refuge

