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Agenda des futures manifestations
Election complémentaire à la Municipalité
Congélateur public
Places de parc à louer
Horaire déchetterie
Tour de Romandie

Agenda
Dimanche 28 février : choucroute de la société de gymnastique des Aînés au Collège.
Dimanche 7 mars : élection d’un(e) Municipal(e)
Jeudi 25 mars : prochain Conseil Général
Vendredi 30 avril : passage du Tour de Romandie à Hermenches
Vendredi 30 avril, samedi 1er mai : tour de Jeunesse

Election complémentaire à la Municipalité
Comme annoncé lors du dernier Conseil Général, Madame Barbara Sonnard quittera la
Municipalité le 31 mars prochain.
Pour assurer son remplacement, nous aurons une élection complémentaire lors des
votations fédérales du 7 mars.
La Municipalité se recommande particulièrement et compte sur votre active
participation.
Les tâches d’un(e) Municipal(e) sont à la portée de chacun et nous espérons que
vous manifesterez votre intérêt pour ce poste !
C’est l’occasion rêvée d’être au courant des affaires de la Commune, de contribuer à son
bon fonctionnement et d’apporter quelques idées nouvelles !
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous adresser à la Municipalité ou au président
du Conseil.
D’avance nous nous réjouissons de vous rencontrer lors de cette journée !

Une buvette sera ouverte dès 10h30, tenue par la Jeunesse.

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

Congélateur public
Le congélateur communal est à la disposition de tous et pour votre service. Il est équipé
de casiers individuels pouvant contenir environ 100 litres et d’un accès aisé. De plus, son
installation vient d’être entièrement révisée.
Des casiers sont encore disponibles. Ils sont loués au prix de CHF 50.- par année.
Pour plus de renseignements et pour une location, vous pouvez contacter Mme Marlène
Rod Trauffler (tél. 021 905 40 16 ou 078 630 06 55).

Places de parc à louer
La Commune a deux places de parc pour voitures à louer. Elles sont situées à côté du
local des pompiers sur le Chemin de Vallin et sont actuellement disponibles.
Le prix de location est de CHF 50.- par mois
Si vous êtes intéressé, adressez-vous directement au bureau communal, auprès de
Mme Christiane Jayet (tél. 021 905 63 70).

Horaire d’été de la déchetterie
Dès le 1er avril 2010, la déchetterie sera à nouveau ouverte selon l’horaire suivant :
mercredi de 19 h à 20 h
et samedi de 10 h à 12 h
Cependant : ne jetez pas tout ! conservez les vieux objets encore valables, livres, cadres,
vaisselle, jouets, bibelots ou autres, le Groupe Animation a l’intention d’organiser pour le
printemps une super-brocante ! Alors, avis aux amateurs !

Tour de Romandie
Le Tour de Romandie avec son épreuve « contre-la-montre » passera par notre village le
vendredi 30 avril. Cela entrainera quelques restrictions de la circulation, qui vous seront
communiquées en temps voulu. D’avance nous vous remercions de votre compréhension.

Au plaisir de vous rencontrer et de partager avec vous la vie de notre village.
La Municipalité
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