
Edition décembre 2022 

Le billet du syndic 

Chères Mexanaises, Chers Mexanais, 

La pandémie est derrière nous, nous n’entendons plus parler de COVID. D’autre crises ont pris le 

dessus, mais je souhaite vous parler de sujets plus optimistes, plus locaux. 

Mon dernier billet vous encourageait à vous engager pour la communauté. J’y disais que c’est par les 

efforts de chacun que le « vivre ensemble » prend du sens et que cela dépend de la volonté de nous 

tous de nous investir pour organiser des événements. Certains l’ont fait et avec l’arrivée du printemps 

nous avons quelques manifestations qui se profilent devant nous. Je pense notamment au Tour de 

Romandie. La dernière étape de cette course prendra son départ de Vufflens-la-Ville le dimanche 30 

avril. En marge de cet événement, les six communes partenaires de ce départ organisent un Tour de 

Gourmandie le dimanche 23 avril. Cela relèvera d’une sorte de slow-up à vélo parcourant les 

agglomérations de Daillens, Lussery-Villars, Penthalaz, Penthaz, Vufflens-la-Ville et Mex où se tiendront 

dans chacune des stands de ravitaillement. Une belle façon de découvrir, redécouvrir les villages qui 

nous entourent sur un parcours sécurisé. 

Au niveau communal, les projets initiés suivent leur cours. Les travaux d’aménagement des arrêts de 

bus à la route des Esserts ainsi que de réfection de deux chemins d’amélioration foncière débuteront 

très prochainement. Et plus tard dans l’année, si le canton trouve une solution, la sécurisation du 

carrefour entre les routes de Sullens et des Esserts se fera également.  

Le dernier projet en date, qui sera débattu lors de la séance du Conseil général du 27 mars, pourrait 

être l’acquisition de la parcelle no 6, sise entre l’église et l’ancienne maison de commune à la ruelle de 

l’Eglise 1. En effet, l’opportunité d’acquérir ce bien-fonds s’est présentée à la commune. La 

municipalité considère qu’au regard de son emplacement, cela permettrait une réflexion architecturale 

globale sur le centre du village. 

Je vous souhaite bonne lecture de la suite et vous transmets mes 

meilleures salutations au nom de toute la municipalité. 



Place aux jeunes! 

Ce printemps 2023 offre une multitude d’activités sportives ou en plein air à nos jeunes. Laissons les 

déposer quelques instants leurs écrans ! Petite liste non exhaustive  de ce qui serait susceptible de 

les intéresser. 

La piscine des Chavannes, à Cossonay, propose un stage de Pâques pour les enfants âgés entre 6 et 

12 ans et différentes activités les dimanches pour les plus jeunes barboteurs! Renseignements :  

aspicoss.ch. 

 



 
Réfection des chemins AF et construction des arrêts de bus 

 

En 2022, le Conseil général avait suivi la proposition de la municipalité et accepté un crédit pour 

la réfection des améliorations foncières (chemins dits « AF » ). La première étape de ces chan-

tiers débutera le 20 mars sur les chemins Fontanettaz puis Sous-Valeyres. 

Et… ce n’est pas un poisson d’avril, mais la construction des arrêts de bus à la route des Esserts 

commencera, elle, au début de ce mois. La circulation en sera rendue quelque peu plus difficile 

durant plusieurs semaines sur cette route. Des informations plus précises seront distribuées aux 

habitants prochainement, toutefois, nous prions les usagers de bien vouloir excuser les désagré-

ments occasionnés et leur patience est remerciée par avance. 

A ne manquer sous aucun prétexte! 

Le Tour de Gourmandie à votre porte: 



L’administration communale s’accorde une pause et sera 

fermée :  

vendredi 7 ainsi que lundi 10 avril 2023. 

Réouverture de notre guichet selon l’horaire habituel  

le jeudi 13 avril 2023.  

La municipalité ainsi que le personnel vous souhaitent un 

beau week-end pascal! 

Quelques dates à retenir 

Le village s’anime! Des informations plus détaillées suivront 
mais il est dores et déjà possible d’agender: 

- le 14 mai: le marché dominical vous offrira des saveurs du 
terroir dans les différents stands qui investiront le centre de 
Mex 

- le 31 juillet: pour le fête nationale  

- le 30 août: les aînés seront à l’honneur pour leur sortie 
annuelle traditionnelle  

Conseil général 

Le Conseil général tiendra sa première séance le lundi 27 mars à 20h15, à la Salle Villageoise. L’ordre du 

jour ainsi que le préavis présenté peuvent être consultés sur le site de la commune. Rappelons que le 

Conseil général est ouvert à tous les habitants de Mex de nationalité suisse ou détenteurs d’un permis C 

et domiciliés depuis plus de dix ans dans le Canton de Vaud. 

Pour tout renseignement complémentaire, l’administration communale se tient à disposition.  

Horaire durant les fêtes pascales 

A vos sécateurs! 

Petit rappel à l’égard des propriétaires de jardins : l’émondage des haies ainsi 
que l’élagage des arbres doit être effectué d’ici au  

31 juillet 2023, dernier délai ! 

Pour les détails et prescriptions légales en la matière, veuillez vous  référer aux 
indications en lien sur le site communal ou auprès de notre guichet. 


