Municipalité d’Hermenches

N° 1 / 2011

Informations tous ménages




Mémento
Elections communales
Informations et divers

Mémento des futures manifestations
Le jeudi 17 février :
Le dimanche 13 mars :
Le dimanche 20 mars :
Le jeudi 9 juin :

Conseil général (2 préavis bâtiments)
élections de la Municipalité
petit déjeuner de la Paroisse au battoir
Conseil général (comptes 2010)

Important
Comme vous le savez, cette année 2011 est une année électorale et il s’agit de
renouveler les mandats des autorités communales.
Ces élections auront lieu

le dimanche 13 mars 2011

Les personnes souhaitant proposer leur candidature pour un poste à la Municipalité ont la
possibilité de déposer une liste

du lundi 17 au lundi 24 janvier à 12 heures
au bureau du greffe municipal qui sera exceptionnellement ouvert à cet effet
le lundi 24 janvier de 10 à 12 heures.
Vous pourrez trouver tous les renseignements sur la façon de procéder en lisant l’affiche
officielle au panneau de la laiterie ou en appelant le greffe municipal au 021 905 63 70.
Le déroulement de la journée du 13 mars vous parviendra par courrier, en même temps
que les cartes de votes.
La meilleure façon d’aider votre commune, c’est de lui consacrer un peu de votre temps,
en vous engageant à participer à sa gestion.
Cette tâche est à la portée de tous, elle est intéressante, formative et très
enrichissante !
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Déchetterie
Notre village possède une déchetterie où les divers déchets sont triés et déposés selon
leur différente nature !
Nous vous remercions de faire cet effort de tri pour la protection de l’environnement,
surtout, mais aussi pour nous aider à diminuer les frais d’évacuation des déchets !
Nous avons à votre disposition 3 containers (bidons) pour les huiles usagées,
uniquement.
Aussi : nous vous prions de veiller à ce qu’aucun autre produit ne soit déversé dans ces
containers car cela augmente de façon sensible le prix du retraitement.

Objet trouvé
Début décembre 2010, un appareil de photo digital a été trouvé dans la salle du rez du
collège. Il cherche son propriétaire et attend au bureau communal.

Nous espérons que vous avez bien commencé l’année, que nous
vous souhaitons bonne à tout point de vue !
La municipalité
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