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Le mot du syndic
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Nous arrivons au bout. De l’année, certes, mais surtout de la construction des
deux immeubles de logements. La livraison est prévue pour le 17 décembre prochain et la mise en location débutera le 1er février 2020. Le délai et le budget sont respectés !
La municipalité convie la population de Mex à une inauguration officielle le dimanche 19 janvier 2020,
vous offrant la possibilité de visiter l’ensemble des appartements juste avant leur mise en location. Un
tout-ménage vous parviendra dans les semaines à venir avec le programme des réjouissances.
Pour la partie location, c’est la gérance de Rham SA à Lausanne qui a remporté le mandat de mise en
valeur et de gérance. Elle organisera une première journée portes-ouvertes le samedi 30 novembre. Un
site internet dédié est en cours de construction par cette société, incluant toutes les informations
nécessaires (plans et loyers). Pour ceux que cela intéresse, nous vous invitons à contacter directement la
gérance pour vous renseigner; https://www.derham.ch - Tel 058 211 13 55 , Mme Catarina Sblandano. Le
lien est également en ligne sur le site internet de la commune.
Si vous vous êtes aventurés dans le bas du village, vous aurez pu constater que le projet de l’auberge
avance bon train. Les maçons ont bientôt fini d’ériger la structure, qui sera terminée avant la fin de l’année. L’objectif d’ouverture de la crèche prévu à la rentrée scolaire d’août 2020, puis du restaurant en
automne sont toujours d’actualité. Le choix du futur gérant est en cours, les annonces ayant été publiées
en octobre. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés du choix de celui-ci dans notre prochaine
édition.

Avis aux amateurs de musique classique
Dans la cadre des Concerts du mercredi, la commune accueillera à la salle villageoise , le
6 mai 2020, à 20h00, le Quatuor Schumann, avec François Killian. Il interprétera une
œuvre d’Ernest Chausson Quatuor pour piano et trio de cordes, ainsi qu’une œuvre d’Anton Dvorak, Quintette en la maj.
Vous pourrez entendre au violon: Maya Kadosh et François Gottraux; alto: Christoph Schiller;
violoncelle: François Guye et piano: François Killian.
Vous trouverez affiché aux piliers publics ainsi que sur le site internet de la commune le programme
complet « les Concerts du Mercredi ».

Eclairage public
Suite au succès de notre initiative d’éteindre l’éclairage public entre minuit et cinq heures du
matin, la mesure est maintenue pour une durée indéterminée.
Pour la petite histoire, la Commune de Boussens a également introduit cette extinction depuis
quelques semaines.

Transports publicS
Comme annoncé précédemment, la ligne 91 reliant Mex à la gare de Bussigny par Villars-Ste-Croix sera
supprimée dès la mi-décembre. Seule subsistera la ligne 56 desservant le bas du village uniquement via la
gare de Vufflens-la-Ville en direction de la gare de Bussigny. La cadence sera
navette
également en diminution, soit trois trajets le matin et quatre en fin de journée
pendant les jours ouvrables (horaire en attente des TL).
La municipalité, soucieuse de maintenir une desserte pour le village du haut, a
trouvé la solution, certes pas parfaite, d’un bus-navette, qui est la suivante :


Du lundi au vendredi, deux trajets sont proposés au départ de Sous-Valeyres via le village, terminus à
la Croix du péage (Villars-Ste-Croix), l’un à 6h20 et l’autre à 7h20. Le retour est prévu à 18h15 et
19h15 en sens inverse.

En dehors de ces trajets fixes, nous maintenons le système du taxi-bus, à une
cadence d’un départ toutes les heures (heure pleine) aux arrêts précités, soit:


Du lundi au vendredi de 08 h 00 à 17 h 00 (dernier départ)



Du samedi au dimanche de 06 h 00 à 20 h 00 (dernier départ)

Réservation par téléphone possible au plus tard 30 minutes avant le départ.
Ce service sera mis gratuitement à disposition des habitants de Mex, sous réserve de l’approbation du
budget 2020 lors de la séance du Conseil général du 9 décembre. Vous trouverez les informations pratiques sur le site de la commune.

Bus pyjama
Le bus pyjama est toujours en service. Il y a eu un déplacement du lieu de départ de Lausanne-Flon à
St-François. Départs groupés à 01h30, 3h00, 4h30. La ligne pour Mex correspond à la destination N4.

Covoiturage— auto-bus
Vous partez tous les matins au travail en voiture, pourquoi ne pas partager votre véhicule avec un autre
habitant, travailleur et/ou étudiant pour le déposer, soit à Villars-Ste-Croix ou Crissier par exemple?
Intéressé? pendre contact avec le greffe.

Indicateur de vitesse
Depuis quelques semaines, nous installons régulièrement l’appareil de contrôle de vitesse (prévention).
Nous vous donnons ci-après quelques résultats. Le détail peut être consulté au greffe si vous le désirez.
 Septembre 2019 pont-autoroute direction rue du Temple, 73,6 % des usagers ne respectent pas la

vitesse légale de 30 km/h
 Septembre 2019 rue du Temple direction pont autoroute, 23,6 % des usagers ne respectent pas la

vitesse légale de 30 km/h
 Octobre 2019, cimetière direction rue du Temple, 35,1 % des usagers ne respectent pas la vitessel

égale de 50 km/h
 Novembre 2019, plat des Esserts (ch. Marais) direction cimetière, 7,7 % des usagers ne respectent pas

la vitesse de 50 km/h

L’aiMant Rose
En octobre 2019, mois international consacré à la sensibilisation au cancer du
sein, 402 communes dans toute la Suisse se sont mobilisées pour planter des
centaines de milliers de bulbes de vie. Et ce, en participant à la campagne
1 Tulipe pour la VIE orchestrée par l’aiMant Rose; parcs, massifs, plates-bandes
des villes et villages vibreront de tulipes roses et blanches au printemps 2020.
Le but de cette action inédite est de rendre hommage aux trop nombreuses victimes du cancer du sein et à leurs proches tout en sensibilisant la population à
cette problématique.
La commune a tenu à participer à cette action. Et affiche ainsi un soutien aux personnes atteintes de
cette maladie. Vous aurez donc le plaisir de découvrir le massif, spécialement conçu pour cette occasion,
devant le bâtiment de l’administration communale. Vous pourrez au printemps prochain y découvrir la
plantation de 1 tulipe rose pour 7 tulipes blanches, la couleur rose représentant la lutte internationale
contre cette maladie. Pour de plus amples informations : https://laimantrose.ch/

Pose de nichoirs par les enfants de l’ecole
Dans le cadre d’un projet de sensibilisation à la protection des oiseaux, en collaboration avec les associations Birdlife et Nos Oiseaux, deux classes de l’école de
Vufflens-la-Ville vont construire, en février, des nichoirs à mésanges.
Ces deux classes sont fréquentées par plusieurs enfants de Mex qui seront heureux d’avoir la possibilité et le plaisir de venir poser gracieusement ces
nichoirs sur les arbres des jardins de leur village.
A la belle saison, les mésanges ont un régime alimentaire largement insectivore
et font une grande consommation d’insectes nuisibles dont les chenilles processionnaires du pin et du chêne, en grande augmentation en ce moment.
Les mésanges ont donc un rôle non négligeable d’insecticide naturel.
Nous vous remercions d’avance de pouvoir compter sur votre collaboration à ce projet en faisant bon
accueil à ces nichoirs.
Marceline Touati
Vufflens-la-Ville

AGENDA


09.12.2019

18h15 Conseil général

Salle villageoise



14.12.2019

11h00 Distribution des sapins

Refuge



18.12.2019

19h00 Noël en plein air

Refuge



06.05.2020

20h00 Les Concerts du Mercredi

Salle villageoise

Le culte de Noël aura lieu cette année au refuge de Mex
le mercredi 18 décembre

Au programme :
18h00

Chasse aux trésors pour les enfants afin de décorer le sapin de Noël

19h00

Culte de Noël par le pasteur M. Laurent Bader accompagné par
Mme Cristina Novello, organiste
Chants de Noël interprétés par les deux classes de l’école de Mex

Crêpes—boissons—vin chaud

Partageons avec les enfants ce moment convivial et chaleureux

On vous attend nombreux !

