Municipalité d’Hermenches

18.11.2006

Informations tous ménages

N° 5 / 2006

Agenda
Le détail de chaque événement est décrit au bas de la page ou au verso
•

samedi 9 décembre

dès 17 h

Décoration d'un grand sapin et
apéro/souper canadien au battoir

•

samedi 16 décembre

dès 10 h

Distribution de sapins de Noël
uniquement sur commande

•

samedi 16 décembre

14 h

Noël des Aînés au collège

•

lundi 18 décembre

20 h

Conseil Général au collège

•

jeudi 21 décembre

19 h 30

Noël des familles au collège

•

tous les 1er mardis du mois

Soirée jeux au collège

•

dimanche 4 février 2007

Dîner choucroute au collège,
organisé par la gym dames

Animation de Noël – décoration d'un grand sapin au battoir
Les illuminations et décorations de Noël vont bientôt apparaître dans vos maisons, jardins,
fenêtres, etc… Elles sont toujours les bienvenues et nous vous remercions de continuer cette
tradition.
Cette année, un grand sapin sera installé à l'extérieur du battoir et restera illuminé pendant
toute la période de l'Avent.

Nous vous invitons à venir l'embellir
avec des décorations apportées par vos soins
Rendez-vous le samedi 9 décembre, dès 17 h pour un apéro / souper canadien
Du vin chaud ainsi qu'une soupe vous seront servis à cette occasion.
Le groupe animation.
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Distribution des sapins de Noël
Comme toutes les années, la commune offre à chaque famille qui le désire un sapin de Noël.
Pour éviter du travail inutile et du gaspillage, la distribution aura lieu uniquement sur
commande.
Vous pouvez commander votre sapin, jusqu'au vendredi 1er décembre, soit:
• par écrit, dans la boîte aux lettres de la secrétaire communale au collège
• par téléphone, à la secrétaire communale (021 905 63 70) les mardis et samedis
matins
• par e-mail, à admin@hermenches.ch
Trois grandeurs sont à choix:
• petit
(jusqu'à 100 cm environ)
• moyen
(de 100 à 180 cm environ)
• grand
(plus de 180 cm)
La distribution aura lieu le samedi 16 décembre, de 10h à 12h, au pressoir. Une collecte sera
organisée en faveur du téléthon 2006.

Noël des Aînés et des familles – animation
Les traditionnelles productions de Noël par les enfants du village seront organisées cette
année par Mesdames Piller, Volery et Marianne Rod.
Les parents des enfants de 4 à 12 ans sont renseignés séparément concernant les répétitions.
Les plus grands enfants qui désireraient participer aux fêtes par une production musicale sont
priés de s'adresser à Madame Piller.

Conseil Général – lundi 18 décembre
Nous vous rappelons que toutes les électrices et tous les électeurs, domiciliés dans la
commune, peuvent faire partie du Conseil Général.
L'ordre du jour est affiché au pilier public.

Bois de feu
Les personnes qui désirent acheter du bois de feu à la commune sont priées de s'adresser à
Monsieur Claude Chappuis, Municipal (021 905 10 43)

La Municipalité soutient ces différentes manifestations et encourage chacun à y participer.
Nous remercions d'ores et déjà toutes les personnes qui contribuent à leurs organisations.
Nous vous souhaitons d'agréables fêtes de fin d'année et tous nos vœux pour une excellente
année 2007.
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