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le billet du syndic 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

Qui dit nouvelle législature, dit nouveau plan ou projet d’investissement pour les cinq prochaines années. 

La municipalité en place depuis le 1er juillet s’est donc attelée à définir les besoins pour les années à venir 

et présentera au conseil général du 13 décembre ses intentions. 

Il nous parait néanmoins intéressant de détailler les projets en cours et qui devraient être réalisés en 2022. 

Début novembre ont débuté les travaux de raccordement aux collecteurs publics d’eaux claires et eaux 

usées des maisons foraines de la route de Cossonay ainsi que l’ajout d’un bouclage de l’eau potable dans le 

quartier du Longet. Ce chantier devrait durer quelques mois, sans pour autant créer des perturbations 

majeures dans la commune. 

A la fin de l’hiver ou au début du printemps, il est prévu de restaurer le toit de la salle villageoise en y 

ajoutant des panneaux solaires. 

La municipalité étudie actuellement un projet d’aménagement d’une place de jeu au chemin du Collège, 

dans l’espace vert situé entre les bâtiments de la rue du Prieuré 3 et 5 et l’ancienne maison de commune. 

Notre réflexion se porte sur des jeux destinés à la plus jeune génération. 

Le chauffage de la maison de commune et du bâtiment de la voirie nécessite également d’être changé, la 

chaudière à bois étant tombée en panne définitivement en 2020. La municipalité a à cœur de trouver la 

meilleure solution qui tienne compte des énergies renouvelables – une étude est en cours pour 

déterminer quelle est l’alternative la plus appropriée entre le chauffage à bois ou la mise en place d’une 

pompe à chaleur. Nous espérons pouvoir réaliser cet investissement avant l’hiver 2022-2023. 

Nous avons appris très récemment que Swisscom va continuer ses investissements dans le déploiement de 

la fibre optique sur notre commune durant le premier semestre 2022, avec des travaux de FTTS (fibre to 

the street / fibre dans la rue). Nos capacités de débit internet augmenteront potentiellement de trois à 

cinq fois. 

Des investissements devront être effectués pour créer plusieurs arrêts de bus pour la nouvelle ligne TL 58 - 

ligne qui, rappelons-le, entrera en fonction les week-ends dès le nouvel horaire de décembre 2021.  

En ce qui concerne l’amélioration de la sécurité au carrefour entre la route des Esserts et la route 

cantonale de Sullens (RC 313), nous avons obtenu de la part des instances cantonales de la Direction 

générale de la mobilité et des routes un engagement sur la création d’une présélection ainsi que des 

aménagements permettant une réduction de la vitesse. Ces aménagements sont également envisagés 

dans le courant 2022. 

Voilà un bref aperçu des « chantiers » qui vont occuper votre administration dans les 

prochains mois. Après les projets immobiliers qui ont permis à la Commune 

d’accroître son patrimoine, nous allons nous consacrer à l’entretien de celui-ci ainsi 

qu’aux améliorations de nos infrastructures. 

 

  

 



Transports publics 

 

Les bus à deux étages de la ligne TL 58 ponctuent déjà la vie du village depuis quelques mois.  

Soucieux de répondre au mieux aux demandes des voyageurs, les Transports de la région 

lausannoise ainsi que la municipalité se sont rencontrés à plusieurs reprises depuis la mise en 

service de cette nouvelle desserte. 

Il est à mentionner que deux arrêts supplémentaires seront mis en place sur la route des Esserts—

des utilisateurs ayant fait remarquer que les haltes actuelles étaient trop éloignées.  

Rappelons encore que le Taxi bus disparaîtra totalement à mi-décembre au profit du bus TL 58 qui 

desservira le village le week-end également. 

Enfin, la ligne Car Postal 56 sera mise hors service. 

 

Subventions à la mobilité douce 

 

Lors de sa séance du 18 octobre 2021, la municipalité a décidé d’élargir les subventions à la 

mobilité douce dès le 1er janvier 2022. Ainsi, chaque personne détentrice d’un abonnement 

annuel incluant au minimum les zones 15 et 44 pourra obtenir la subvention communale de 

CHF 300.– par an. Pour les abonnements Flexi, la subvention sera de CHF 150.– pour 156 

jours et de CHF 100.– pour 96 jours. Des cartes journalières seront vendues à l’administration 

communale. 

Bus pyjama, toujours là! 

Les noctambules auront, eux, toujours la 

possibilité de rentrer au petit matin grâce au 

bus pyjama que la municipalité a décidé de 

maintenir afin d’encourager jeunes et moins 

jeunes à prendre les transports publics. 

Horaires à consulter sur le site www.tl.ch 



 
 

Stationnement—règlement à l’Etude 

Le village compte de plus en plus d’habitants et… de véhicules 

nécessitant une place de parc. La municipalité étudie donc le projet 

d’un règlement de stationnement à durée limitée avec vente de 

macarons. 

 Bel anniversaire 

A un nonagénaire  

Et surtout... santé! 

Monsieur Jean-Pierre Rebeaud qui a assumé la charge de syndic durant de nombreuses 

années au sein de la commune, a célébré son nonantième anniversaire cet été! Son 

épouse et lui ont reçu la municipalité qui a remis au jubilaire une attention à cette 

occasion. Nous souhaitons à M. et Mme Rebeaud tous nos vœux de… 

santé! 

OBJETS TROUVES 

Pensez à vous renseigner auprès de l’administration communale si vous avez perdu des clés 

ou quelque autre bien. Des personnes nous ramènent des objets perdus. 

RAPPEL DES HORAIRES D’OUVERTURE: 

Lundi: 17h-19h, jeudi 7h-9h et 13h30-17h, vendredi 7h-9h. 

Des idées ou Envies pour animer le village?  

La pandémie a malheureusement contraint la municipalité ainsi que nombre de sociétés locales à 

annuler leurs projets d’animation ou fêtes durant un certain nombre de mois. 

Le village accueille des activités régulières ou animations ponctuelles (dont vous trouverez un 

rappel dans les pages suivantes) auxquelles les habitants peuvent prendre part. Toutefois, si l’idée 

ou l’envie vous prend de mettre en place un nouveau projet, nous accueillons vos propositions soit 

à notre guichet communal soit à l’adresse électronique greffe@mex.ch. 



 

Florilège d’activités proposées sur le sol mexanais 

La municipalité a décidé de laisser un peu de place dans ses colonnes pour présenter quelques activités ou 

cours dispensés à Mex: 

Les tables d’hôtes  Pro senectute propose des repas organisés par des bénévoles tous les 

    premiers jeudis du mois à midi; renseignements et inscriptions (min. 

    48h à l’avance) auprès de Lily Schmidt, tél. 079 600 98 54,  prix: CHF 15.- 

    Les Tables de Noël  entre le 19 et le 29 décembre, repas offert par les 

    hôtes; renseignements et inscriptions (jusqu’au 7 décembre) auprès du 

    021 646 17 21 ou mehregan.joseph@vd.prosenectute.ch  

Différents cours dans les 

Salles communales mercredi soir, 19h-20h30  cours de Hatha yoga dispensé par Diana 

    Daoud (professeure de danse et yoga depuis 1977) en petits groupes, 

    ambiance douce et paisible, travail physique léger ou tonique et calme.  

    Relaxation, travail du souffle et des postures. Bienvenue à toutes et tous 

    (débutants ou avancés) car le yoga peut être pratiqué par tous, à tout 

    âge. Renseignements et inscriptions: www.dianadaoud.ch 

    jeudi soir, 19h-20h20 (débutants) et 20h30-21h50 (intermédiaires), 

    cours de line dance (dérivé de la danse Coutry). Renseignements et 

    inscriptions auprès de do.spiritwolf@gmail.com ou 079 280 49 16. 

Les dates a retenir 

11 décembre  distribution des sapins au refuge  

13 décembre séance du Conseil général , à 18h 

  Notons que la séance sera ouverte par la présentation du projet de  
  construction du Collège du Cheminet  

  RAPPEL : tous les habitants sont les bienvenus aux séances du Conseil   
    général, n’hésitez pas à participer à la vie communale! 

Janvier 2022 Sortie des aînés (les informations suivront) 

Avril 2022 Journée verte 

En outre, la réception des nouveaux habitants, l’inauguration de l’auberge ainsi que de la Mexsonnette se 
feront conjointement en 2022. 


