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Voici l’arrivée des fêtes de fin d’année 
 
Après deux ans dictés par l’apparition de la 
COVID 19 et son cortège de mesures 
contraignantes, 2022 a repris de la couleur et du 
tonus, mais n’a pas encore trouvé le même rythme 
que précédemment. Toutefois, au travers de cette 
expérience, le monde a changé, évolué et le mode 
de vie également. La bonne nouvelle est qu’une 
fois de plus, l’être humain a su rebondir et montrer 
à quel point il peut être créatif. Et comme a dit 
Albert Einstein : « La vie est comme une 
bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre 
l’équilibre ». 
 

Aussi, la Municipalité vous souhaite un très 
Joyeux Noël et vous adresse ses vœux les 
meilleurs pour l’année 2023  ! 

 

 
Vacances hivernales 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, les bureaux 
de l’Administration communale seront fermés dès 
le  

Vendredi 23 décembre 2022 à 15h00 

jusqu’au dimanche 8 janvier 2023. 

Ils rouvriront le lundi 9 janvier 2023. 

 

 

 

Décoration et illumination  

du village  

La Municipalité a décidé cette année, au vu des 
mesures recommandées par le Conseil Fédéral et 
le Canton dans le cadre d’une potentielle pénurie 
d’énergie, de ne pas installer les guirlandes 
lumineuses à la Route du Vignoble et d’éteindre 
l’éclairage vers la salle polyvalente de 23h00 
jusqu’à 06h00.  

A cet égard, le Canton enverra d’ici fin janvier 
2023, un tout-ménage à la population vaudoise, 
afin de l’informer sur une potentielle pénurie 
d’énergie.  

 

 
Adresse : nouvelle dénomination 
officielle 
 
La Commune compte depuis le 1er octobre 
dernier, un nouveau chemin, soit le 

Chemin de la Montaz 

petit chemin offrant une magnifique vue 
panoramique sur le Léman et les montagnes pour 
rejoindre le Chemin de Grosmelin. 

 

 

 

      

 

 
 
 
 

 
Mon beau clocher 

Comme vous avez pu le 
constater, l’horloge du 
clocher de l’église a été 
arrêtée durant quelques 
semaines sur midi ou 
minuit.  
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Les crans du système de 
rouage de l’horloge étaient 
encrassés, provoquant des 
retards récurrents, contrai-
rement aux cloches qui elles, 
sont alignées sur le fuseau 
horaire. Il a été nécessaire de 
démonter le rouage pour lui 
apporter un toilettage avant 
sa remise en fonction.  
 
Un petit temps d’adaptation 
sera nécessaire pour que l’horloge retrouve son 
rythme et l’heure exacte.  

 

 

Prix du gaz 2023 
 
Selon les informations reçues, le prix 
du gaz sera sans changement pour 
le premier semestre 2023. Des 

adaptions restent réservées pour le deuxième 
semestre, selon l’évolution des marchés et les prix 
pratiqués par les fournisseurs de la Commune.  
 

 
Prix de l’eau 2023 
 
Pour poursuivre la mise à niveau 
du réseau de conduites d’eau, la 
Municipalité se voit contrainte 

d’augmenter le prix au m3 dès 2023, afin 
d’entreprendre lesdits travaux. Cette hausse sera 
de 40 ct/m3, sachant que la consommation 
moyenne d’eau en Suisse est de 
50 m3/personne/année. 
 
Le fontainier procédera aux relevés des 
compteurs à fin décembre. Réservez-lui un bon 
accueil. 

 

 
Retard dans la 
tournée ordinaire  
de ramonage 

Le concessionnaire officiel de ramonage pour le 
territoire communal, M. Marc Zimmermann, 
informe que son entreprise enregistre du retard 
dans leur tournée ordinaire, soit env. 4 mois, dû à 
la difficulté de recrutement de personnel qualifié 
dans le domaine. 
 

 
Il notifie que les habitant.e.s qui le souhaitent 
peuvent solliciter l’entretien plus rapidement, en 
l’appelant au 079 518 21 19 en laissant un 
message vocal ou en envoyant un mail à 
info@mzramonage.ch, les demandes seront 
traitées dans les 5 jours.  
 

 

Info Chantier 
 
Centre du village 
Réaménagement de la Rue de l’Eglise 
En mai et juillet dernier, des ateliers participatifs 
ont été organisés, afin de réfléchir, avec le 
concours de la population, au réaménagement de 
la Rue de l’Eglise. A cet égard, la Municipalité tient 
à remercier toutes celles et tous ceux qui y ont 
participé et partagé leurs idées. 
 
Depuis lors, les Autorités, en collaboration avec 
l’Atelier Plum, ont poursuivi sur la base des 
réflexions récoltées, l’étude de l’avant-projet sur le 
réaménagement de la Rue de l’Eglise. Celle-ci a 
permis de déboucher sur une réponse qui a pu 
être donnée, lors du Conseil communal du 
mercredi 7 décembre dernier, au postulat déposé 
par Mme la Conseillère, Michèle Salanon, à savoir 
« Modification du sens unique de la Route de 
l'Eglise et création d'une zone limitée à 20 km/h ». 
Synthétiquement, le sens de la circulation est 
maintenu tel qu’il l’est aujourd’hui, l’entrée 
s’effectuera toujours depuis la Route d’Etoy. Au 
terme des travaux, la rue changera de régime en 
passant de la Zone 30 à la Zone de rencontre (20 
km/h). Toutefois, il reste encore un grand nombre 
de points à clarifier. Une fois que le projet aura pris 
une forme plus définie, la Municipalité ne 
manquera pas de vous en informer.  
 

 
  Calendriers des   
  événements à venir : 
 

• Dimanche 22 janvier 2023, Marche de l’Unité 
(Aubonne, Etoy, Lavigny) – Départ 8h15 
Aubonne – cf. Paroisse de L'Aubonne - 
Région de Morges - Aubonnes - EERV  

mailto:info@mzramonage.ch
https://www.eerv.ch/region/morges-aubonne/laubonne/accueil
https://www.eerv.ch/region/morges-aubonne/laubonne/accueil

