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Agenda
Concert par l’Union Instrumentale de Moudon
Conseil général
Brocante d’automne
Places de parc
Congélateur public

Agenda
Mardi 8 juin 2010

Concert au collège

Union instrumentale de Moudon

Jeudi 17 juin

Conseil général

Comptes communaux

Concert par l’Union Instrumentale
Mardi 8 juin 2010 à 20 heures
Dans la cour du Collège
(Au battoir en cas de pluie)
La fanfare de l’Union Instrumentale de Moudon nous fait l’immense
plaisir d’offrir un intermède musical aux habitants d’Hermenches
Nous souhaitons que la population profite de cette aubaine et vienne en
grand nombre écouter les musiciens.

Conseil Général
Agendé au jeudi 17 juin 2010, à 20 heures
L’ordre du jour du prochain Conseil général comprendra les comptes 2009 et
quelques autres préavis. Une convocation ad ‘hoc suivra.

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

Brocante
La brocante d’automne prévue pour le samedi 11 septembre se précise.
Le groupe animation peut déjà compter sur quelques exposants, ce qui vous
permettra de passer une journée en bonne compagnie, à chiner pour
découvrir l’objet rare qui manquait encore dans votre collection !
Pensez-y dès maintenant et pour vos questions, adressez-vous aux
membres du groupe animation. (Mme Rita Meystre, tél : 021 905 50 61)

Rappel :
Places de parc
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 Jayet (tél. 021 905 63 70) .

Rappel :
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.
Des casiers sont encore disponibles, à louer au prix de CHF 50.- par année.
Pour plus de renseignements et pour une location, contactez Mme Marlène Rod Trauffler
(tél. 021 905 40 16 ou 078 630 06 55).

L’été est à nos portes, nous apprécierons la chaleur ainsi que votre présence
lors des futures rencontres au sein de la Commune.
La Municipalité
.
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