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Informations tous ménages

N° 4 / 2007

•

élection complémentaire à la Municipalité

•

incivilités dans et aux abords du collège

•

commande groupée d'huile de chauffage

•

avenir de l’école d’Hermenches (au verso)

•

Hermenches "bouge" le 6 mai prochain (au verso)

Election complémentaire à la Municipalité
Suite à la démission de Monsieur Michel Santamaria (annoncée fin décembre 2006), avec effet
au 30 juin 2007, une élection complémentaire aura lieu le dimanche 17 juin 2007. Le matériel
de vote ainsi que les détails concernant l'organisation de la journée parviendront sous pli aux
électeurs, avec le matériel concernant les votations fédérales et cantonales organisées le
même jour.
Le délai pour le dépôt des listes en vue du premier tour est fixé au lundi 7 mai à 12 heures
au greffe municipal.
Des renseignements complémentaires sont affichés au pilier public ou peuvent être obtenus
auprès de Madame Christiane Jayet, greffe Municipal.

Incivilités dans et aux abords du collège
Nous avons malheureusement constatés, ces derniers mois et à plusieurs reprises, diverses
incivilités à l’intérieur et aux alentours du collège. Entre autres exemples : denrées alimentaires
répandues dans les salles ou par les fenêtres du bâtiment ; dépôt et bris de bouteilles de
boissons alcoolisées dans la cour, etc…
Pour éviter de prendre des mesures plus restrictives et dommageables, nous prions les
parents de faire respecter les règles ci-après à leurs enfants :
• l’accès aux locaux du collège est interdit aux enfants, en dehors des heures d’école
ou autres activités organisées et surveillées par un adulte
• interdiction de jeter ou d’abandonner des bouteilles ou autres déchets dans la cour
du collège

Commande groupée d'huile de chauffage
La Municipalité va prochainement commander l'huile de chauffage nécessaire aux bâtiments
communaux.
Comme les années précédentes, nous organisons, pour les propriétaires qui le désirent, une
commande groupée en vue d'obtenir des prix plus avantageux.
Les personnes intéressées peuvent s'inscrirent chez Monsieur Michel Santamaria, Municipal
jusqu'au 31 mai prochain (si possible par e-mail à michel.santamaria@hermenches.ch ou au
tél. 079 301 40 58)

Administration communale ● Tél. 021 905 63 70 ● Fax 021 905 63 84
E-mail : admin@hermenches.ch

Avenir de l’école d’Hermenches
Notre projet suit son cours, tel que prévu sur le tous ménages n°2/2007, à savoir :
• un petit groupe de travail œuvre depuis février dernier
• un dossier sur notre école, détaillant les différents avantages pédagogiques, sociaux et
économiques, a été créé
• une demande de soutien, concernant notre proposition au DFJ de la création d’une classe
pilote pour une période de 4 ans, va prochainement être adressée aux Députés/es et
Municipalités des anciens districts de Moudon et d’Oron et nouveau district Broye-Vully
Le dossier est régulièrement mis à jour sur le site www.hermenches.ch. Les personnes ne
possédant pas d’accès internet peuvent se procurer un dossier « papier » auprès de
l’administration communale.

www.lasuissebouge.ch

HERMENCHES BOUGE
DIMANCHE 6 MAI 2007
Promenade pour tous (petits et grands). Prévoir la journée.
Départ devant le collège à 10h00
Prévoir un pique-nique
En cas de mauvais temps, promenade sous parapluie et
apéro prolongé !! Histoire de faire une petite fête.
Nous sommes toujours intéressés par toutes nouvelles idées de parcours. Avis aux
connaisseurs.
Cela devient une habitude… nous participons à la campagne de Jeunesse&Sport pour faire
bouger les gens. En 2006, nous avions gagné une journée à Macolin avec plein d’activités.
Nous nous sommes régalés. Divers prix peuvent être gagnés : initiation au mouvement « Allez
Hop », cours formation moniteur,…
Pour toutes questions, vous pouvez vous adresser à Christine Amaudruz (tél. 021 905 35 80)

!!!! EN ESPERANT VOUS TROUVER NOMBREUX !!!!

La Municipalité
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