Municipalité d’Hermenches

Informations tous ménages

N° 9 / 2011

Memento des dates importantes pour ce mois de décembre.

Fenêtres deL’Avent :

Samedi 3 décembre
:
Mercredi 7 décembre :
Samedi 10 décembre :
Jeudi 15 décembre :
Samedi 17 décembre :
Mercredi 21 décembre :

dès le 1er décembre, consultez le planning ci-joint
Téléthon à la déchetterie
atelier de bricolage enfants
de 10h à 12 h, distribution des sapins de Noël au pressoir
prochain Conseil général
dès 14 h, Noël des aînés.
à 20 h, Noël des familles.

Atelier de bricolage de Noël
ouvert à tous les enfants d’Hermenches
mercredi 7 décembre de 14h30 à 17h
dans la salle du rez au collège
Nous t’attendons : prends avec toi une paire de ciseaux, de la colle
et tes crayons (feutres) de couleur et éventuellement un tablier.
Une participation de Fr. 2.- par enfant sera demandée.
Afin de pouvoir nous organiser au mieux, inscris-toi auprès de:
Marie Edith Choquel Martos 079 549 73 60
Eva Viña Fiaux 076 588 39 06
jusqu'au mercredi 30 novembre
N.B : La présence de parents serait la bienvenue pour aider les plus petits dans la
confection de leur bricolage.

Fêtes de Noël au village.
Les enfants du village, sous la direction de Mme Rose Marie Tschantz, préparent pour
vous, depuis quelque temps déjà, les fêtes de Noël qui auront lieu
Le samedi 17 décembre pour nos aînés et
Le mercredi 21 décembre pour tous, au battoir.
Avec l’aide de quelques mamans, les répétitions sont programmées,
les vendredis 2 décembre, 9 décembre, au collège,
et le vendredi 16 décembre au battoir, de 15h15 à 16h45.
Madame Tschantz recommande la présence de tous les enfants et remercie d’avance les
bonnes volontés qui l’aident à monter son spectacle.
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Exposition-souvenir sur l’école
Comme chacun le sait, les promotions de juin 2012 seront les dernières qui se passeront
au village avec les enfants. À cette occasion, nous souhaitons organiser une expositionsouvenir sur l’école du village.
Dans ce but, nous sommes à la recherche de cahiers, de photos et d’objets significatifs
du passé de l’école d’Hermenches.
Si vous retrouvez ces trésors, adressez-vous au bureau communal ou directement à Mme
Karine Weber Cavin (079 429 13 37) qui vous remercie d’avance.

Déchetterie, samedi 3 décembre
La société de jeunesse sera présente à la déchetterie le matin.
Elle distribuera du vin chaud en faveur du Téléthon.
Venez nombreux et soyez d’avance remerciés de votre générosité

Distribution des sapins de Noël
Le samedi 10 décembre aura lieu au pressoir, la distribution gratuite des sapins de Noël
que vous avez commandés auprès de M. Didier Fiaux.
À cette occasion, vous aurez aussi la possibilité de faire un don pour le Téléthon proposé
par la Commune.
Vous trouverez aussi :

le délicieux vincuit des pompiers,
une super idée de cadeau pour Noël !

Rappel :

Le Conseil Général du mercredi 15 décembre

Il est accessible à tous ceux qui sont intéressés aux affaires et aux décisions à prendre
dans le cadre de la Commune d’Hermenches.
Alors rendez-vous au Collège à 20h

Toutes ces différentes propositions de rencontres, vont permettre à tous d’arriver au 25
décembre dans la joie d’être ensemble, de communiquer, de retrouver des amis et, pour
certains, ce sera la possibilité de faire des connaissances.
D’avance, la Municipalité souhaite à tous un très joyeux Noël !
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Programme

Groupe Animation Hermenches

Fenêtres de l’Avent 2011

Date

Heure

Famille

Jeudi

1er décembre

19h00 – 21h00

Alga et Raymond Porchet

Vendredi

2 décembre

Dès 19h00

Sandra et Steeve Fiaux

Samedi

3 décembre

Dès 18h00

Marialis et Gérard PILLER

Dimanche

4 décembre

Dès 17h00

Marlène et Pierre TRAUFFLER

Lundi

5 décembre

Mardi

6 décembre

18h00 – 20h00

GYM DAMES au Collège

Mercredi

7 décembre

Jeudi

8 décembre

Dès 18h00

Karine et Patrick CAVIN

Vendredi

9 décembre

Dès 18h30

Corinne et Patrick VOLERY

Samedi

10 décembre

Dès 17h00

Rita et Joël Meystre

Dimanche

11 décembre

Dès 17h00

Raphaël MOREL et Mireille PASCHE

Lundi

12 décembre

Mardi

13 décembre

Mercredi

14 décembre

18h00-20h00

Sandra et Cédric CRAUSAZ

Jeudi

15 décembre

20h00

Conseil Général

Vendredi

16 décembre

Dès 19h00

Caroline GALLEOTTI
Barbara et Vincent FINOCCHIO

Samedi

17 décembre

Dès 19h00

Denise et André ROD

Dimanche

18 décembre

Lundi

19 décembre

Dès 18h00

Hildegarde et Dominique Blondel

Mardi

20 décembre

Dès 19h00

Sylvie et Jean-Luc DANALET

Mercredi

21 décembre

20h00

Noël des Familles

Jeudi

22 décembre

Vendredi

23 décembre

Dès 20h00

Radhia et Florian SEREX

Samedi

24 décembre
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