Municipalité d’Hermenches

18 novembre 2009

Informations tous ménages
•
•
•
•

N° 6 / 2009

Sapins de Noël
Noël des Aînés
Noël des Familles
Agenda de fin d’année

Distribution des sapins de Noël
Comme chaque année, la commune offre à chaque famille qui le désire un sapin de Noël.
Il suffit de le commander avant le mercredi 25 novembre soit :
• Par écrit, dans la boîte aux lettres de la secrétaire communale au collège
 Par e-mail, à admin@hermenches.ch
 par téléphone à M. C. Chappuis ( 021 905 10 43 )
Trois grandeurs à choix :

petit
( jusqu’à 100 cm environ )
moyen ( de 100 cm à 150 cm )
grand ( plus de 180 cm )

La distribution aura lieu le samedi 12 décembre de 10h à 12h
Une collecte sera organisée en faveur du téléthon

Noël des aînés
Le Noël de nos aînés aura lieu

le samedi 19 décembre à 14 heures au battoir.
Les traditionnelles productions des enfants du village,
guidés par plusieurs mamans, par Mmes Piller et Tschantz,
avec la collaboration de M. le pasteur Jacques,
ainsi que le chœur d’hommes, les Mecs’connus de la Bressonne
animeront cette fête pour votre plus grand plaisir.

Noël des familles
La fête de Noël pour toutes les familles aura lieu

le dimanche 20 décembre à 19 heures au battoir
Le pasteur Jacques bénira cette soirée et les enfants présenteront leurs chants et poésies
autour du sapin.
La fête se terminera par une sympathique collation.
Nous nous réjouissons de vous y accueillir nombreux !
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Conseil Général
Le prochain conseil général aura lieu le jeudi 10 décembre à 20 heures.
Pour rappel, chaque habitant d’Hermenches, inscrit au rôle des électeurs et intéressé par
les affaires de la Commune peut se présenter aux séances du Conseil et se faire
assermenter comme membre.

Fenêtres de l’Avent
Pour le plaisir de tous, le groupe animation a organisé à nouveau les fenêtres de l’Avent
dont en voici le calendrier :

4 déc.
5 déc.
6 déc.
11 déc.
12 déc.
13 déc.
18 déc.
19 déc.
20 déc.

Famille FIAUX Jacques dès 19h
Famille PILLER Gérard dès 18h crêpes
Famille DANALET Jean-Luc dès 17h
Familles GALEOTTI et FINOCCHIO dès 19h
Famille CAVIN Patrick dès 18h
Famille REYMUND Raoul dès 17h
Famille ROD André dès 19h
Familles CHAPPUIS dès 19h
Familles BLONDEL et MEYSTRE dès 11h

Le Groupe Animation remercie tous les habitants d’Hermenches pour les belles lumières
et décorations de Noël et vous attend nombreux lors de ces soirées et autres à travers
tout le village.
N’hésitez pas à venir boire le verre de l’amitié, pour faire connaissance, ou simplement
partager l’esprit de Noël !

Saint Sylvestre
Pour bien finir l’année, la Société de Jeunesse vous propose
un souper-spectacle au battoir, le 31 décembre
Pour tous renseignements, menu et autres détails ainsi que pour vos inscriptions,
consultez le site : www.jeunessehermenches.ch ou Sergio, tél. no 079 242 71 38
Une bonne façon de passer le cap de la nouvelle année en compagnie et dans la gaieté !

Et si vous cherchez une idée de cadeau pour votre famille ou vos amis, pensez au livre

« Hermenches au travers des siècles »
que vous pouvez trouver au secrétariat de la Commune pour le prix de CHF 70.En vous souhaitant une bonne fin d’année et en espérant vous rencontrer à l’occasion de
l’une ou l’autre de ces manifestations, se recommande,
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