Municipalité d’Hermenches

21.03.2007

Informations tous ménages

N° 3 / 2007

•

recherche de personnel auxiliaire

•

horaire de la déchetterie dès le 28 mars (au verso)

Conciergerie du Battoir
Suite aux travaux de réfection du battoir, les divers locaux seront prochainement proposés à la
location. Il s'agit principalement d'une salle d'environ 80 places assises, chauffée et isolée,
comportant une cuisine agencée. Les sanitaires sont également rénovés et comprennent un
WC handicapés.
La Municipalité recherche le personnel auxiliaire suivant:
• Une ou un responsable de la conciergerie et des réservations pour le battoir
• Une ou un remplaçant de la ou du responsable de la conciergerie et des
réservations pour le battoir
Tâches principales:
o contacts et renseignements concernant les locations
o remises des clés et des locaux lors des locations
o contrôle après les locations
o nettoyage et petit entretien des divers locaux
o contrôle et réglage du chauffage et des diverses installations
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
Monsieur Michel Santamaria, Municipal

Entretien et contrôle de la station d'épuration
Suite à une nouvelle organisation de l'entretien et de la gestion de la STEP, la Municipalité
recherche:
•

une personne chargée du contrôle et du petit entretien de la station d'épuration
Temps de travail, environ 8 à 10 heures par mois
Tâches principales:
o contrôle régulier des installations techniques
o participation régulière aux inspections obligatoires
o petit entretien technique
o nettoyage des locaux

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
Monsieur Sylvain Crausaz, Municipal

La rémunération du personnel auxiliaire est de CHF 22.- par heure + timbres vacances (heures
de commune)
Les personnes intéressées sont priées de transmettre leurs offres écrites à la Municipalité,
jusqu'au 15 avril prochain.
La Municipalité
Administration communale ● Tél. 021 905 63 70 ● Fax 021 905 63 84
E-mail : admin@hermenches.ch

Horaire d'été de la déchetterie
Dès le 28 mars 2007, la déchetterie sera ouverte selon l'horaire suivant :
le mercredi de 19h à 20h
le samedi de 10h à 11h30

Aluminium
Fer blanc, boîtes de conserve

Déchets récupérés
Container commun

Aérosols
Fers et métaux

Benne

Huiles végétales et minérales
Ampoules et tubes néon
Piles
Matière compostable

Fûts dans bac
Container spécifique
Container spécifique
Benne spécifique

Branches de taille

Place en forêt

Verre
Pet

Container au pressoir
communal
Container spécifique

Papier

Benne

Habits et souliers

Container Texcom

Objets encombrants

Benne

Ordures ménagères
Benne
Plastiques
Benne
Plastiques agricoles
Benne
Appareils ménagers divers
Benne spécifique
Matériaux inertes (verre autre Container spécifique
que bouteilles, plâtres, Eternit,
litière pour chat, etc..)

En vrac, boîte aplatie
Boîte lavée, découpée au
deux bouts et pliée
En vrac (sans bouchon)
Matériel réduit au plus petit
(désossé)
Huile non mélangée
En vrac
En vrac
En vrac (déchets ménagers,
gazon, etc.)
En vrac
En vrac, si possible écrasé
Récupération des capsules
pour une action en faveur des
handicapés
En ballot ficelé ou dans un
sac papier fermé
En sac fermé (habits et
chiffons propres)
En vrac, dans la mesure du
possible désossés
En sac bien tassé et fermé
En sac compressé au max.
Facturé séparément
En vrac
En vrac
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