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Agenda des futures manifestations
Tour de Romandie
Tour de Jeunesse
Remboursement d’une part de l’impôt communal
Jardin du Souvenir
Groupe animation

Agenda
Vendredi 30 avril : passage du Tour de Romandie à Hermenches
Vendredi 30 avril, samedi 1er mai : Tour de Jeunesse
11 juin – 11 juillet : diverses animations autour de la Coupe du Monde de Football
Jeudi 17 juin : prochain Conseil Général
Samedi 11 septembre : vide grenier, brocante

Tour de Romandie
Le vendredi 30 avril, l’étape contre la montre du Tour de Romandie passera sur le
territoire de notre commune. Les cyclistes partiront de Moudon, en direction de Thierrens,
puis Saint-Cierges, Chapelle, Villars-Mendraz et Hermenches pour redescendre sur
Moudon.
Pour asssurer la sécurité des coureurs, la route de Villars-Mendraz en direction de
Moudon sera donc interdite à toute circulation de 11h45 à environ 17h30.
La population devra se conformer aux restrictions et prévoir de mettre les voitures côté
village si un déplacement est nécessaire à ces heures-là car il y aura toujours la
possibilité de partir en direction de Corcelles. Pour tous renseignements particuliers, vous
pouvez vous adresser à Marlène Rod Trauffler au 078 630 06 55 ou au bureau
communal.
Si vous avez le loisir de venir regarder passer les cyclistes, la Jeunesse aura ouvert sa
tonnelle pour étancher votre soif !

Tour de Jeunesse
Du vendredi 30 avril au samedi 1er mai, la Société de Jeunesse organise son Tour.
Le vendredi dès 18 heures, tournoi de pétanque sur la place devant le battoir.
Pour former une équipe et participer au tournoi, inscriptions sur place dès 18 heures.
Le samedi, tournoi de volley sur le terrain (inscriptions, programme et renseignements
jusqu’au 25 avril auprès de Sergio au 079 / 242 71 38 )
Le caveau sera ouvert les vendredi et samedi, soirs avec bar et petite restauration
…. Soirée épicée !
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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 2009 :
- L’acompte doit avoir été payé à l’échéance officielle (12 tranches)
- Le contribuable doit être domicilié à Hermenches en résidence principale au
01.01.2009 et au 31.12.2009.
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 (BVR+)»
(reçu courant février 2010)
- une copie du document «Calcul des acomptes 2009»
(reçu courant décembre 2008)
- un numéro de compte (CCP ou banque) pour le paiement.
Le délai pour le remboursement est fixé au 30 juin 2010.

Jardin du Souvenir
Le cimetière est maintenant doté d’un jardin du souvenir. Pour tous renseignements
adressez-vous à l’administration communale.
La Commune remercie le Fonds de la Chapelle pour ce magnifique monument créé
tout spécialement pour notre village.

Groupe animation
Fenêtres de l’Avent, décoration d’œufs de Pâques, rallye pédestre, soirée jeux, semaine
sportive en été, etc, … et de nouvelles idées sont les bienvenues !
Toutes ces activités avec le précieux soutien des sociétés locales ! Merci !
Vide grenier à Hermenches !
Nous organisons un vide grenier le 11 septembre 2010, détails en temps voulu.
Si vous êtes intéressés à venir vendre vos objets, inscrivez-vous auprès de
Rita Meystre, au 021 905 50 61, jusqu’au 30 avril.
Merci pour votre enthousiasme et votre participation !

Le groupe animation

Le printemps est arrivé et avec lui de beaux jours en perspective et de futures
réjouissances à vivre avec tous les habitants de notre commune.
La Municipalité
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HERMENCHES BOUGE
Notre traditionnelle marche
Nous vous proposons cette année un simple rendez-vous. Que ceci ne vous empêche pas
d’imaginer d’autres sorties, d’autres balades que vous pourrez nous faire partager
(transmettez-nous un petit plan et quelques indications à afficher dans le village).

SAMEDI 8 MAI 2010
Promenade pour tous (petits et grands). Prévoir la journée.
Départ devant le collège à 10h00.
Direction Syens– retour Pont des Cassettes
Prévoir un pique-nique
En cas de mauvais temps, la marche est annulée
Pour toutes questions, vous pouvez vous adresser à Christine Amaudruz
(tél. 021 905 35 80)

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

ET…

Pour tous ceux qui veulent bouger à d’autres moments,
Départ du collège, 18h tous les lundis pour une balade d’une heure !
Le Groupe Animation
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