Municipalité d’Hermenches
N° 5 / 2011

Informations tous ménages

Mémento des futures manifestations
Le dimanche 29 mai :
Le jeudi 9 juin :
Le mardi 14 juin :
Le samedi 18 juin :

Hermenches bouge
Prochain Conseil Général (comptes 2010)
Concert de l’Union Instrumentale de Moudon
Sortie en forêt pour tous

Aussi,
pour marquer cet anniversaire, le
municipal responsable des forêts,
M. Claude Chappuis, a organisé pour
tous ceux qui s’y intéressent,
une sortie en forêt.

Le samedi 18 juin
rendez-vous à 9h au collège.
9 heures : départ pour une visite des forêts en compagnie du garde forestier, M. Roland
Rapin, qui expliquera la façon de gérer notre patrimoine forestier.
Sur place, vous assisterez à une démonstration d’abattage par les entreprises forestières.
Les enfants présents seront tous sollicités pour planter un arbre, leur arbre, qu’ils pourront
ensuite voir croître au fil des années.
11h30 : L’apéritif, offert par la commune, sera pris sur place.
12h30 : un repas vous attend au battoir avec au menu :
Rôti de porc, salades et boissons
au prix de 15 fr. pour les adultes
et 10 fr. pour les enfants
Inscrivez-vous auprès du greffe ou de M. Claude Chappuis au 079 584 38 89
Si le temps est de la partie, ce sera une belle journée !
Vous apprendrez des choses intéressantes sur la vie des forêts qui entourent notre village
et vous aurez l’occasion de poser toutes vos questions auxquelles répondront des gens
du métier.
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Restriction d’eau !
Suite à la sècheresse de ce printemps, nous sommes dans
l’obligation d’interdire les arrosages ainsi que le remplissage des
piscines, et ceci jusqu’à nouvel avis.
Merci de respecter cette contrainte

Le dimanche 29 mai
N’oubliez pas la promenade organisée par Mme Amaudruz, dans le cadre de

Hermenches bouge !
Rendez-vous au collège à 10 heures avec pic-nic.
! Une belle occasion de faire une sortie en famille !
N’oubliez pas :

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

Passeport-vacances
Le Passeport-Vacances de Moudon et Environs recherche des bénévoles pour
accompagner les enfants dans les différentes activités proposées cet été.
Toutes les personnes intéressées sont conviées à une soirée d'information
Le jeudi 23 juin à 19h30 au café de la Gare à Moudon.
Même si vous n'avez pas d'enfants au Passeport-Vacances, vous êtes les bienvenus, les
journées auxquelles vous participerez vous seront offertes.
Sans accompagnants en nombre suffisant, les activités ne peuvent pas avoir lieu.
Les enfants comptent sur vous ! Merci

Au plaisir de vous rencontrer prochainement !
La Municipalité
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