Municipalité d’Hermenches

22.04.2008

Information tous ménages

N° 4 / 2008

•

Commande groupée d'huile de chauffage

•

Fermeture de la route du village pour travaux

•

Mémento des manifestations

Commande groupée d'huile de chauffage
La Municipalité va, en principe, 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, jusqu'au 03 mai prochain, si possible par e-mail
à syndic@hermenches.ch ou par écrit auprès de l'administration communale, en indiquant:
• quantité et qualité désirée (standard ou ECO)
• date de livraison souhaitée (au plus tôt le 15 mai)
• détail concernant la livraison (avis, adresse, etc…)
• si confirmation avant commande définitive désirée (les prix sont actuellement très élevés,
environ CHF 110.- pour 100 litres. Suivant l'évolution, la Municipalité attendra peut-être
pour une commande en automne)

Fermeture de la route du village
En raison de travaux par la Romande Energie, la route du village sera fermée, du battoir jusqu'à la
croisée du local du feu,

•

le mardi 13 mai prochain, de 12h à 16h

Mémento des manifestations connues à ce jour
Dimanche 27 avril

Petit déjeuner et culte au battoir

Paroisse Moudon - Syens

Dimanche 1er juin

Promenade pour tous

détails au verso

7 / 11 / 15 / 19 / 20
25 / 26 et 29 juin

EURO 08 sur grand écran au battoir

détails suivront par
les organisateurs

Mardi 24 juin, 20h15

Conseil Général

25 et 26 juillet

Tir du 1er août au stand

Société de Tir,
Hermenches - Vucherens

Vendredi 1er août

Fête nationale au battoir

Municipalité et société
de Jeunesse

Dimanche 7 septembre

Rallye familial

détails suivront par
les organisateurs

Vendredi 14 septembre

Soirée raclettes au battoir

Société d'Abbaye

Samedi 8 novembre

Loto à Vucherens

Société de Tir,
Hermenches - Vucherens

1er mardi de chaque mois Soirées jeux au collège

Gym dames
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HERMENCHES BOUGE

DIMANCHE 1er JUIN 2008
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.
Pour toutes questions, vous pouvez vous adresser à Christine Amaudruz (tél. 021 905 35 80)

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