Municipalité d’Hermenches
N° 4 / 2011

Informations tous ménages

Mémento des futures manifestations
Le dimanche 29 mai :
Le jeudi 9 juin :
Le mardi 14 juin :

Hermenches bouge
Prochain Conseil Général (comptes 2010)
Concert de l’Union instrumentale de Moudon.

Préservez l’eau !
Tous, nous apprécions ces beaux jours ensoleillés, profitons-en !
MAIS :
n’oublions pas de modérer notre consommation en eau, notre réservoir est au plus bas !
et pour éviter des mesures plus restrictives, c’est à nous tous d’y penser dès que l’on
ouvre le robinet !
Informez notre responsable (Sylvain Crausaz 078 628 02 82) pour remplir votre piscine.
Merci d’avance !

HERMENCHES BOUGE !
Avec le retour du beau temps, il nous paraît tout à fait naturel de vous proposer notre
traditionnelle marche-promenade pour tous (petits et grands). Prévoir la journée.
Dimanche 29 mai 2011
Départ devant le collège à 10h00.
Direction Syens– retour Pont des Cassettes - Pique-nique tiré du sac !
En cas de mauvais temps, la marche est annulée
Pour toutes questions, adressez-vous à Christine Amaudruz (tél. 021 905 35 80).
N’hésitez pas à nous faire partager d’autres idées de sorties, d’autres ballades
(transmettez-nous un petit plan et quelques indications à afficher au battoir).
D’autre part, nous avons la possibilité de bénéficier d’une initiation de Nordic Walking.
Pour cela, je vous demande de me contacter et en cas d’intérêt, nous pourrons fixer avec
vous une date.

! EN ESPERANT VOUS TROUVER NOMBREUX !
Administration communale ● Tél. 021 905 63 70 ● Fax 021 905 63 84
E-mail : admin@hermenches.ch

Conseil général
Jeudi 9 juin, à 20 h. aura lieu le dernier conseil de la législature en cours.
La Municipalité vous présentera les comptes 2010.
Cette séance sera suivie du premier conseil de la nouvelle législature.
Le président procèdera à l’assermentation des nouveaux membres ainsi qu’à la
nomination des commissions pour la législature 2011- 2016.
Tous les électeurs de la commune sont les bienvenus ! soit comme auditeurs ou comme
futurs membres du conseil.

Concert par l’Union Instrumentale
Mardi 14 juin 2010 à 20 heures
Dans la cour du Collège
(Au battoir en cas de pluie)
Comme l’année dernière, nous espérons que vous serez nombreux à
venir écouter la fanfare de l’Union Instrumentale de Moudon qui nous
offrira un intermède musical.
Verrée offerte à tous par la commune

Chapeau pour l’orchestre

Vous avez sans doute déjà remarqué que nous mettons régulièrement quelques
journaux et revues à disposition de la population.
Vous êtes les bienvenus pour venir les consulter dans la salle du rez au Collège.
La Feuille des Avis Officiels – La Broye- Le Courrier.....

Toujours à votre service et désireuse de vous satisfaire
La Municipalité

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

