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Informations tous ménages






Agenda
Calendrier de l’Avent
Soirée info « Transports publics dans la Broye »
Commande de sapin de Noël et de bois

Agenda :
Vendredi 21 octobre :
Nuit du vin cuit - org. Amicale des pompiers
Jeudi 24 novembre :
Conférence publique « Transports dans la Broye »
Samedi 10 décembre :
Distribution des sapins de Noël
Jeudi 15 décembre :  Horaire
Conseil
général - budget
déchèterie
Samedi 17 décembre :
Noël des aînés
Mercredi 21 décembre :
Noël des familles

Quels Transports publics pour la Broye ?
La Broye bouge, Bougez avec nous !
La COREB vous propose de participer aux Etats généraux des transports,
le jeudi 24 novembre 2011 de 16h45 à 19h à la Grande Salle de Corcelles près Payerne.
Les Conseillers d’Etat fribourgeois et vaudois, chargés des transports, et 3 autres orateurs
s’exprimeront sur le thème des transports publics liés développement économique. Suite aux
présentations, un débat suivra animé par un journaliste broyard, M. Eric Plancherel.
Nous comptons sur vous pour poser des questions percutantes concernant les transports dans
la Broye !
 Informations et divers
Inscriptions obligatoires auprès de la Commission des transports de la COREB : info@coreb.ch
ou COREB, Rose de Broye, 1470 Lully.
Pour plus d’informations, consultez le Journal La Broye du 3 novembre 2011.

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 vendredi 25 novembre soit :
 Par Internet, à l’adresse http://www.hermenches.ch/sapins
 Par écrit, dans la boîte aux lettres du secrétaire communal au collège
 Par téléphone, à M. Didier Fiaux (079 403 64 22)
Trois grandeurs à choix :

Petit
Moyen
Grand

(jusqu’à 100 cm environ)
(de 100 cm à 150 cm)
(plus de 180 cm)

La distribution aura lieu le samedi 10 décembre de 10h à 12h
A cette occasion, une collecte sera organisée en faveur du téléthon.
Merci de votre générosité !

Des branches de sapin seront à votre disposition au cimetière et à la déchetterie
pour vos décorations et vos jardins. Vous pourrez vous servir !
Bois de cheminée Si vous souhaitez commander du bois de feu, en boule ou en
vrac, adressez-vous directement à M. Didier Fiaux : tél : 079 403 64 22

Les fenêtres de l’Avent 2011
Nous voilà bientôt à la fin de l’année.
Après une multitude de manifestations, privées ou villageoises, nous vous rappelons
à nouveau les animations de Noël.
N’hésitez pas à nous flatter de vos plus belles décorations et lumières de saison !
Nous souhaitons reconduire avec vous les fenêtres de l’Avent et vous sollicitons à
nous contacter. Mme Denise Rod se tient à votre disposition pour les éventuelles
questions et recevoir vos inscriptions au 021 905 20 39, avec répondeur,
jusqu’au 24 novembre.
Un calendrier sera mis à disposition de tous les habitants lors du prochain
« tous ménages » avec toutes les infos pour un mois de convivialité et plein de bons
moments !
D’avance un grand MERCI
Le Groupe Animation

Rappel aux propriétaires de chiens
Selon les points 66, 67 et 68 de notre règlement communal, les détenteurs de
chiens sont priés de veiller à ce qu’aucun animal ne gêne ou ne mette en danger
d’une quelconque façon la sécurité d’autrui.
Les responsables communaux vous seront reconnaissants de tenir compte de ces
prescriptions, afin d’éviter tout problème de voisinage et pour votre propre
tranquillité.

Les semaines à venir vont être pleines de réjouissances et nous serons heureux de
les partager avec vous tous !
La Municipalité.

