Municipalité d’Hermenches

03.03.2008

Information tous ménages

N° 2 / 2008

•

heures d'ouverture de la déchetterie

•

remboursement d’une part de l’impôt communal

•

décorations d'œufs de Pâques (groupe animation)

Horaire d'été de la déchetterie
La déchetterie sera ouverte selon l'horaire suivant, dès le mercredi 2 avril 2008:
Mercredi de 19 h à 20 h
Samedi de 10h à 11h30
Au verso, pour mémoire, se trouve une liste des déchets récupérés et la manière de les
conditionner.

Remboursement d’une part de l’impôt communal
Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de vous faire rembourser 6 % des acomptes de
l’impôt communal payés dans les délais fixés par le Canton.
Nous vous communiquons les règles qui seront appliquées pour les impôts 2007 :
- L’acompte doit avoir été payé à l’échéance officielle (12 tranches)
- Le contribuable doit être domicilié à Hermenches en résidence principale au 01.01.2007 et
au 31.12.2007.
Pratiquement, nous vous demandons de remettre au boursier communal (boîte aux lettres ou aux
heures d’ouverture du bureau) :
- une copie du document «Relevé de compte, Perception échelonnée 2007»
reçu courant février 2008
- une copie du document «Calcul des acomptes 2007»
reçu courant décembre 2006
- un numéro de compte (CCP ou banque) pour le paiement.
Le délai pour le remboursement est fixé au 30 juin 2008.
La Municipalité

DECORATION D'OEUFS POUR PÀQUES
Lundi 17 mars, de 14h30 à 16h30, au collège d'Hermenches
N'oubliez pas d'apporter 6 oeufs blancs (ou + si vous le souhaitez) cuit, si possible chauds et de
prendre avec vous un tablier.
Les fournitures seront mises à disposition. Une participation aux frais de CHF 2.50 vous sera
demandée.
Ouvert à tous, de 5 ans (pour les plus jeunes merci de venir accompagné) jusqu'a point d'âge.....
Merci de vous inscrire auprès de Hildy Marchon, d'ici le mercredi 12 mars,
au tél: 021 905 18 80. Vous pouvez laisser un message sur le répondeur.
Le groupe animation.

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

Déchets récupérés à la déchetterie d'Hermenches
Aluminium

Container commun

En vrac, boîte aplatie

Fer blanc, boîtes de
conserve

Container commun

Boîte lavée, découpée
aux deux bouts et pliée

Aérosols

Container commun

En vrac (sans bouchon)

Fers et métaux

Benne

Matériel réduit au plus
petit (désossé)

Pet

Container
spécifique

En vrac, si possible
écrasé

Récupération des
capsules

Container
spécifique

Action en faveur des
handicapés

Verre

Benne

Triés, sans bouchon, ni
capsule, ni couvercle

Huiles végétales et
minérales

Fûts dans bac

Huile non mélangée

Ampoules et tubes
néon

Container
spécifique

En vrac

Piles

Container
spécifique

En vrac

Matière compostable

Benne spécifique

En vrac (déchets
ménagers, gazon, etc.)

Branches de taille

Place en forêt

Papier, cartons

Benne

En ballot ficelé ou dans
un sac papier fermé

Habits et souliers

Container Texcom

En sac fermé (habits et
chiffons propres)

Objets encombrants

Benne

En vrac, dans la mesure
du possible désossés
En sac bien tassé et
fermé

Ordures ménagères
Benne
Plastiques

En sac compressé au max.

Plastiques agricoles

Facturé séparément

Appareils
électroménagers
divers
Matériaux inertes
(verre autre que
bouteilles, plâtres,
Eternit, litière pour
chat, etc..)

Benne spécifique

En vrac

Container
spécifique

En vrac

