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N° 6 / 2010

Agenda de fin d’année
Nouveaux horaires du bureau communal
Culte de l’enfance
Sapins de Noël

Mémento des dates importantes pour la fin de l’année.
Samedi 11 décembre, le matin dès 10h : distribution des sapins de Noël + téléthon
Vendredi 17 décembre à 20h : prochain Conseil général
Samedi 18 décembre, dès 14h : Noël des aînés
Mercredi 22 décembre, à 20h :

Noël des familles.

Nouveaux horaires d’ouverture du bureau communal
Le 30 octobre, nous avons remercié notre secrétaire communale, Madame Christiane
Jayet, pour ses 18 ans d’activités au service de notre commune.
Toujours aimable et serviable, Mme Jayet a accompli ses tâches à la satisfaction de tous
et nous lui en sommes très reconnaissants.
Monsieur Philippe Rebet de Vucherens a été choisi pour lui succéder et nous lui
souhaitons d’ores et déjà la bienvenue dans la commune d’Hermenches.
Le bureau communal sera ouvert comme suit, dès le 1er novembre :

le mardi soir de 17h30 à 19h45
le jeudi matin de 8h00 à 12h00
En espérant que ces nouveaux horaires seront agréés de tous, Monsieur Rebet se réjouit
de vous accueillir et de faire votre connaissance au bureau communal.
En cas de problème urgent,
vous pourrez toujours vous adresser au syndic
Mme Marlène Rod Trauffler,
au 078 630 06 55 ou 021 905 40 16
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Culte de l’enfance
Les activités du Culte de l’enfance ont déjà repris en octobre,
Elles ont lieu les vendredis de 15h15 à 16h45
et elles se poursuivront toute l’année, excepté pendant les vacances scolaires.
Elles sont destinées à tous les enfants de notre commune
nés depuis août 2000 à juillet 2004 et il est encore possible de se joindre au groupe.
Sous la direction de Madame Rosemarie Tschantz, les enfants découvrent
la religion chrétienne, sous forme de jeux et de chansons, avec
« Les chevaliers du Royaume ».
Déjà la fête de Noël des familles se profile et Mme Tschantz (021 905 44 32) serait
heureuse d’être secondée dans cette préparation par quelques personnes de bonne
volonté, qui auraient du plaisir à participer et à partager la joie des enfants.

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 24 novembre soit :
 Par écrit, dans la boîte aux lettres du secrétaire communal 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 11 décembre de 10h à 12h
A cette occasion, une collecte sera organisée en faveur du téléthon,
merci de votre générosité !

Des branches de sapin sont à votre disposition au cimetière et à la déchetterie pour vos
décorations et vos jardins. Vous pouvez vous servir !

A tous nous souhaitons un bel automne coloré !
La Municipalité
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