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Informations tous ménages




Soirée d’informations Swisscom
Horaire déchetterie
Ouverture du pressoir

Arrivée de VDSL à Hermenches
Il y a quelques mois, Swisscom a entamé le déploiement de la norme VDSL
sur le réseau téléphonique de notre commune, afin que nous puissions
bénéficier d’un accès à Internet plus rapide et de nouveaux services
multimédias comme Swisscom TV.
Les travaux d’extension vont s’achever avec succès très prochainement, de
sorte que notre commune disposera d’un accès à l’un des réseaux de
télécommunication suisses les plus modernes et les plus performants.
En collaboration avec Swisscom, nous vous invitons à venir découvrir les
nouveautés que le nouveau réseau nous propose:
Le mercredi 28 septembre 2011
au Battoir d’Hermenches
Programme:
- 19h30: Ouverture des portes
- 20h00: Accueil (commune)
- 20h05: Présentation du réseau VDSL
et des nouveaux services (Swisscom)
- 20h20: Présentation de Swisscom TV (Swisscom)
- 20h45: Apéritif et entretiens de conseil individuels
- 23h30: Fin de la manifestation
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Déchetterie
Comme chaque année, dès la fin de l’été, notre déchetterie ne sera plus
ouverte les mercredis.
Dès le 1er octobre, le nouvel horaire d’ouverture est le suivant :

Le samedi matin de 10 à 12 heures.
Si vous avez vraiment une urgence, vous avez toujours la possibilité de
demander une ouverture sur rendez-vous auprès de M. LOUIS VIOLI
En appelant le no : 021 905 19 56.
La Municipalité profite de l’occasion de vous remercier de faire l’effort de trier
vos déchets et apprécie votre efficacité. Tout ceci est un service que vous
rendez à la communauté ! BRAVO !
ET, pour tout problème concernant les déchets,
adressez-vous à M. Didier Fiaux, au 079 403 64 22, qui vous renseignera.

Pressoir
Lors de notre dernier conseil, les habitants de la Commune ont décidé de
conserver le pressoir et de le mettre en route cette année, étant donné les
quantités de pommes dans nos vergers !
Aussi, dès le mardi 20 septembre, vous pourrez venir presser vos fruits à
Hermenches en vous adressant à M. André Joye au no 078 752 31 66
Pour votre info, cette année, les pompiers feront du vin cuit à Hermenches
et ils vous remercient d’avance de votre participation et soutien !
(date et information suivront)

Nous pouvons encore vous rappeler la date du prochain Conseil Général.
Il aura lieu le jeudi 13 octobre avec au menu, entre autres, le plafond
d’endettement ainsi que l’arrêté d’imposition pour 2012-2013

La Municipalité vous souhaite un bon début d’automne coloré et tout en
douceur.
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