Municipalité d’Hermenches

n° 2 /2012

Informations tous ménages



Informations de la commune
Informations sur les divertissements et activités sportives

À votre agenda :
Dimanche 29 avril : Journée paroissiale au battoir
Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 mai : Tour de Jeunesse
Dimanche 6 mai : marche d’Hermenches pour les familles
Dimanche 3 juin : rallye et journée familiale
Dimanche 24 juin : Hermenches bouge

 Conseil Général
Jeudi 28 juin : prochain



Avis Important
Jeudi 19 avril : coupure d’eau dans tout le village de 13h30 à 16h.
Raccordement de notre réseau d'eau au réseau de l'AIEHJ
Comme vous le savez sans doute, notre réseau de distribution d'eau potable va être
rattaché prochainement au réseau de l'association intercommunale des eaux du
Haut-Jorat, association dont la commune d'Hermenches fait partie.
Prochainement nous allons :
- dans un premier temps, détourner l’eau de notre réservoir afin de le rénover.
- dans un deuxième temps, connecter notre réseau actuel de distribution d'eau aux
nouvelles conduites.
Toute coupure d'eau planifiée vous sera annoncée en temps voulu.
Ces travaux vont durer plusieurs semaines et pourront engendrer quelques
perturbations telles que bulles d'air, différences de pression, etc.
Mais la Municipalité ainsi que les entreprises mettront tout en œuvre pour les
minimiser.
Toutefois, si vous constatez un problème lié à ces travaux, merci de contacter
M. Sylvain Crausaz, Municipal au 078 628 02 82.

Piscines privées
Dans le cadre de la nécessité d’économiser l’eau, toujours conséquente à la
sécheresse, nous prions instamment les propriétaires de piscine d’avertir le
Municipal responsable (078 628 02 82).
AVANT de remplir ou de vidanger l’eau d’une piscine !
Cet acte est soumis à autorisation. Nous vous remercions d’avance de vous
conformer à ces instructions.

Journée de la Paroisse Moudon-Syens au battoir
C’est à une magnifique journée que nous vous convions tous à venir
le 29 avril, dès 10 heures au battoir d’Hermenches.
Le culte sera célébré par le pasteur Patrice HAESSLEIN, accompagné par le groupe
d’enfants de « l’école du dimanche ».
Le chœur d’hommes, « Les Mecs’connus de la Bressonnaz » agrémenteront
l’apéritif, offert par la Commune.
Le repas qui suivra vous sera préparé par A. Rod et servi par les dames de la
paroisse.
Rappel :
Pour les desserts, nous comptons sur vos talents en pâtisseries.
Annoncez-vous à Gilbert Fiaux (021 905 20 80) ou à Marialis Piller (021 905 29 84)
Pour assurer le service au buffet, nous recherchons encore quelques personnes,
de même que
Pour organiser des jeux pour les enfants. Pour ces deux dernières activités,
adressez-vous à Mme Karine Weber Cavin, Municipale.
Venez tous nombreux à cette fête, vous ne le regretterez pas !
La société de Jeunesse d’Hermenches vous propose
un week-end actif et animé !
les 4,5 et 6 mai : Tour de Jeunessse
Avec au programme :
Vendredi 4 mai dès 19h :
Samedi 5 mai dès 10h :
Dès 19h :
Dès 21h30 :

tournoi de volley en nocturne au terrain de sport,
buvette et grillades
tournoi d’unihockey à la salle de sport de Moudon
au battoir, grillades
soirée au caveau

Dimanche 6 mai dès 11 h : tournoi de pétanque, rôti à la broche et salades
Pour le dimanche midi, inscriptions auprès de Coralie Danalet : 078 758 76 04 ou
sur coraliedanalet@bluewin.ch

Séminaire de formation pour chiens de recherche de personnes.
Du vendredi 18 au dimanche 20 mai 2012, dans notre région d'Hermenches, se
déroulera un cours de formation pour des chiens spécialisés à la recherche de
personnes disparues. Ces journées sont sous l'égide du National Bloodhound
Association of Switzerland, de REDOG et de la police de Lausanne. Une vingtaine
de maîtres de chien, provenant de Suisse, de France, d'Italie et d'Allemagne
évolueront ainsi sur les chemins et routes de notre commune.
Tout sera entrepris par les organisateurs, sous la responsabilité du sgtm Raphaël
Morel, pour ne causer aucun désagrément à l'égard des habitants. Lors de leur
travail, nous vous invitons à éviter toutes confrontations avec d'autres canidés et
d'adopter une prudence particulière lors de vos déplacements motorisés.
D'avance, un sincère merci pour votre compréhension. En cas de problème majeur,
contacter le 078 940 90 83
Raphaël Morel

Le rallye du village sera de retour le 3 juin 2012 !!
Alors soyez prêts à nous accompagner lors de cette journée de détente, de rigolade
et de partage !
Les détails de la journée arriveront dans le prochain « Tous ménages », afin de tout
vous dire !!
Le groupe Animation

Sortie Pic-nic « Hermenches bouge » le dimanche 24 juin
Prochainement à Hermenches, une promenade des familles sera organisée, avec
pic-nic par beau temps seulement.
Vous trouverez plus de détails à ce sujet dans le prochain «Tous ménages ».
Le groupe Animation

Exposition lors des promotions, fermeture de la classe
Dans ce but, nous sommes toujours à la recherche de documents, objets, photos,
etc. qui seraient en relation avec l’histoire du collège d’Hermenches. (en prêt,
évidemment, et avec nos meilleurs soins).
Adressez-vous directement à Madame Karine Weber Cavin (079 429 13 37).

Pour la rentrée 2012
À la rentrée 2012, tous les enfants devront descendre à Moudon avec les cars
postaux, y compris les tout petits de 4 ans !
Aussi, pour assurer leur sécurité dans le bus et les accompagner jusqu’à la porte de
leur collège, l’association scolaire AISMLE est à la recherche de personnes
disposées à faire ce travail d’accompagnement. Ces personnes seront rétribuées par
l’AISMLE en fonction du temps consacré à cette tâche.
Pour tout renseignement et inscription, adressez-vous à Mme Karine Weber-Cavin,
par tél. (079 429 13 37) ou par mail à karine.webercavin@hermenches.ch

Huiles de chauffage
Comme chaque année, la Commune, pour vous rendre service, va grouper les
commandes de mazout de chauffage pour tous ceux qui ont besoin de remplir leur
citerne.
La livraison est prévue à fin juin ou début juillet, la date sera fixée dès que l’on saura
le prix. Nous nous renseignons pour connaître la tendance à la hausse ou à la
baisse !
Ceci, sans nous faire d’illusion, mais le groupage permet d’obtenir un léger rabais et
cela sans frais supplémentaires à la livraison.
Vous pouvez dès maintenant vous annoncer à Marlène Rod Trauffler par tél. 078
630 06 55 ou par mail : syndic@hermenches.ch

Nous invitons tous à être présents et à prendre part aux activités proposées cidessus ! C’est à chaque fois une occasion de nouer des liens et de connaître ses
voisins !
Et surtout, cela encourage les différents organisateurs de ces rencontres !
La Municipalité

