Municipalité d’Hermenches

30 septembre 2009

Informations tous ménages
• Déchetterie
• Répartition des dicastères
• Culte de l’enfance
• Fenêtres de l’Avent (au verso)

N° 5 / 2009

Horaire déchetterie
La déchetterie du village reprend son horaire d’hiver. Les heures d’ouverture
dès le 1er octobre sont fixées

le samedi matin de 10 h. à 12 h.
La Municipalité recommande à tous les usagers de se référer à la liste des déchets
(annexée) et de faciliter ainsi la tâche de la personne responsable.

Nouvelle répartition des dicastères
Dès le 1er octobre, les tâches de la Municipalité seront réparties comme suit :
Rod Trauffler Marlène, Syndic : administration générale - finances bâtiments communaux - congélateur
Chappuis Claude, Vice-syndic : forêts - routes - cimetière - protection civile
Crausaz Sylvain, Municipal :

eau - STEP - éclairage public

Fiaux Gérald, Municipal :

police des constructions - urbanisme –
terrains communaux - police - SDIS

Sonnard Barbara, Municipale :

écoles - social - paroisse - déchetterie

Ensemble, la Municipalité va œuvrer pour la bonne marche des affaires de la Commune
et reste à l’écoute des besoins de la population. Merci de votre confiance.

Culte de l’enfance
Les activités du Culte de l’Enfance reprendront pour les enfants de notre Commune

le vendredi 30 octobre à 15h15 au Collège
Ces rencontres sont prévues pour tous les enfants de la 1ère à la 4ème année primaire qui
seront accueillis dès leur retour de Moudon avec le Publicar et jusqu’à 17 h.
Les tous petits ainsi que leurs parents pourront se joindre au groupe.
Nous disons déjà un grand merci à Madame Rosemarie Tschanz (tél. 021/905.44.32)
La Municipalité

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

Groupe animation :

Fenêtres de l’Avent
Nous voilà encore une fois à la fin de l’année !
Après une multitude de manifestations, privées et villageoises, nous vous sollicitons
à nouveau pour les animations de Noël.
N’hésitez pas à nous flatter avec vos belles décorations et lumières de saison !
Cette année nous souhaitons reconduire les Fenêtres de l’Avent sous une nouvelle
formule de weekend, les vendredis, samedis et dimanches afin qu’on
profite tous de ces moments de partage.
Mme Meystre Rita se tient à votre disposition pour les éventuelles questions et
recevoir vos inscriptions au 021/905 50 61 jusqu’au 20 Novembre.
Nous vous attendons nombreux au bout du fil ainsi que pendant nos soirées
conviviales villageoises.

D’avance, le Groupe animation vous dit MERCI !

A vos agendas :
Le jeudi 29 octobre : Prochain Conseil Communal

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

Déchets récupérés
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

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

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

Ordures ménagères
Benne

En vrac (sans bouchon)

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

Plastiques

En sac compressé au
max.

Plastiques agricole

Facturé séparément

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

Benne spécifique

Container spécifique

En vrac

En vrac

