Municipalité d’Hermenches

Informations tous ménages
N°

3 / 2012

À votre agenda :
Dimanche 3 juin : rallye au village par le groupe animation
Mardi 5 juin : soirée jeu au collège

Mardi 12 juin : concert
par l’Harmonie Municipale de Moudon. (à confirmer)

Dimanche 24 juin: « Hermenches bouge »
Jeudi 28 juin : Conseil Général à 20 h
Samedi 30 juin : dernières promotions et inauguration de l’expo sur l’école
Vendredi 20 samedi 21, dimanche 22 et lundi 23 juillet : Fête de L’Abbaye

Avis à toute la population
Internet est maintenant aussi un moyen de communication pour tous les habitants
d’Hermenches !

La fibre optique est connectée et il ne reste plus qu’à vous annoncer auprès de
Swisscom pour être vous aussi reliés et pour enfin pouvoir surfer sur votre site préféré !
Pour avoir l’adresse qui permettra d’obtenir le meilleur prix, adressez-vous au bureau
communal, nous avons encore quelques fiches d’inscription.
Nous vous remercions d’avoir patienté jusqu’à ce jour, mais les nouvelles conditions de
communication nous ferons vite oublier cette longue attente !

Bon travail, bon divertissement sur Internet !

Administration communale ● Tél. 021 905 63 70 ● Fax 021 905 63 84
E-mail : admin@hermenches.ch

Dimanche 3 juin Super Rallye
Organisé par le groupe animation!
Il est accessible à tous, jeunes ou moins jeunes ! Alors, venez nombreux
et participez, en famille ou avec vos amis, à cette journée de détente, de rigolade et de
jeux pour tous!!
cafés et croissants servis dès 9 h par le groupe animation (Fr. 3.50)
Dès 9 h INSCRIPTION GRATUITE pour le rallye
9 h 30 PREMIER DEPART
Dès 13 h repas servi par la Société de Jeunesse
avec au menu : saucisses ou steaks hâchés pain et salades (menu à Fr. 5.- 8.- ou 9.-)

UNE BUVETTE SERA À VOTRE DISPOSITION TOUTE LA JOURNEE
Dès 15 h

PROCLAMATION DES RESULTATS

HERMENCHES BOUGE : Notre traditionnelle marche
Avec le retour du beau temps, il nous paraît tout à fait naturel de vous proposer notre
traditionnelle marche. N’hésitez pas à nous faire partager d’autres idées de sorties,
d’autres ballades (transmettez-nous un petit plan et quelques indications à afficher au
battoir).

Dimanche 24 juin 2012
Promenade pour tous (petits et grands). Réservez la journée,
et venez en nombre !
Départ devant le collège à 10h00.
La destination n’est pas encore choisie … mais nous profiterions
volontiers de l’expérience de l’un ou l’autre d’entre vous.
Prévoir un pique-nique
En cas de mauvais temps, la marche est annulée
Pour toutes questions, adresser à Christine Amaudruz (tél. 021 905 35 80)
Administration communale ● Tél. 021 905 63 70 ● Fax 021 905 63 84
E-mail : admin@hermenches.ch

Dernières promotions des élèves d’Hermenches
Nous souhaitons marquer cette journée en réunissant tous les acteurs de l’école
d’Hermenches, les maîtres, les parents, les enfants ainsi que les anciens élèves et
anciens enseignants, lors de cette manifestation.

À 10 h au batttoir : cérémonie des promotions et célébration
des 30 années d’enseignement de Frédérique Aeschbacher
À 11 h au collège : inauguration de l’exposition commémorative de
notre école
Dès 12 h Apéritif
La journée se prolongera, une buvette sera à votre disposition et vous aurez la possibilité
de pique-niquer sur place, dans la cour ou au battoir en cas de mauvais temps et de
pouvoir ainsi passer un bon moment convivial avec les anciens de l’école.

Commande de mazout :
La municipalité reconduit comme chaque année le groupement des commandes d’huile
de chauffage pour fin juin, début juillet.
Nous attendions que le prix descende au-dessous des Fr. 100.-, ce qui est le cas
actuellement.
Les personnes intéressées à commander leur mazout peuvent, jusqu’au 1er juin,
s’adresser à M. Rod Trauffler (078 630 06 55) ou sur internet à : syndic@hermenches.ch

La Municipalité se recommande pour votre participation à toutes ces activités
organisées à votre intention.
Que ce soit le rallye, la marche des familles, un concert ou les promotions ...
Et, agendez dès maintenant l’Abbaye du village ! Nous comptons sur tous pour la
décoration du village et lui donner ainsi un bel air de fête.
(les détails vous parviendront dans un prochain « Tous Ménages»).
À tout bientôt !
La municipalité

Administration communale ● Tél. 021 905 63 70 ● Fax 021 905 63 84
E-mail : admin@hermenches.ch

