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Information réseau d’eau
Prochaines rencontres
Fêtes de noël

À votre agenda :
No 4 / 2012
Mardi 13 novembre : coupure d’eau

N°

4 / 2012

Mardi 4 décembre : soirée jeux
Samedi 8 décembre : action téléthon à la déchetterie
Mercredi 12 décembre : après-midi bricolage pour les enfants
Jeudi 13 décembre : prochain Conseil Général

Samedi 15 décembre : distribution de sapins et repas fondue au battoir


Samedi 22 décembre
: Fête de Noël inter-générations au battoir

Pour finaliser la rénovation du réservoir et la remise en fonction du réseau d’eau,
nous devrons procéder à une coupure d’eau dans toute la commune

Le mardi 13 novembre
de 8 heures à 17 heures
Soyez assurés que les entreprises feront leur possible pour limiter la durée de ces
désagréments. D’avance, nous vous remercions de votre compréhension.

Système d’alarme par SMS
La Municipalité a l’intention de mettre en place un système d’alarme par SMS, afin
de pouvoir, en cas de problème comme nous avons eu cet été par exemple, avertir
la population d’un danger, d’une coupure d’eau ou d’un autre problème éventuel.
Si vous agréez cette proposition, faites-le nous savoir en nous donnant un numéro
de portable par ménage, numéro que nous entrerons alors dans le système.
Communiquez votre numéro par mail à admin@hermenches.ch ou au bureau du
greffe directement. Ce numéro sera réservé à l’usage exclusif de cette alarme.

Soirées jeux
Invitation : depuis plusieurs années déjà, le groupe animation organise une soirée
jeux les 1ers mardis du mois au collège.
L’ambiance y est sympathique, c’est une bonne soirée entre amis des cartes, des
pions, du scrabble et autres jeux !
On discute, on joue, on prend une consommation et on se fait plaisir !

Alors, venez participer à la dernière soirée jeux de l’année, le 4 décembre !
Le groupe animation

Téléthon à la déchetterie
Samedi matin 8 décembre, de 10h à 12h,
La Société de Jeunesse sera présente à la déchetterie et vous proposera un vin
chaud accompagné de quelques gourmandises.
Comme cette action sera en faveur du téléthon, vous pourrez non seulement vous
réchauffer et vous sustenter mais en même temps, vous ferez un geste généreux!
D'avance, la Société de Jeunesse vous remercie de votre passage.

Atelier de bricolages de NOËL
et confection de petits gâteaux
Ouvert à tous les enfants d’Hermenches
au battoir le mercredi 12 décembre de 14h30 à 17h
Prends avec toi une paire de ciseaux, de la colle et tes crayons (feutres) de couleur
et éventuellement un tablier.
Une participation de 2frs par enfant sera demandée.
Afin de pouvoir nous organiser au mieux, inscris-toi auprès de:
Marie Edith Martos 079/549 73 60 Eva 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.

Jeudi 13 décembre, Conseil général, à 20h. au Collège
Pour rappel : les séances du Conseil général sont ouvertes au public, et toutes les
personnes qui s’intéressent aux affaires de notre commune seront les bienvenues !
Vous pouvez être auditeur ou demander votre assermentation en début de séance.
Les points à l’ordre du jour seront le budget pour 2013, l’épuration du hameau La
Moille-Cugy, .... entre-autres.

Commande des sapins de Noël
Comme chaque année, la commune offre un sapin de Noël aux familles du village. Il
suffit de le commander avant le vendredi 30 novembre, soit :




Par internet à l’adresse : admin@hermenches.ch
Par écrit dans la boîte aux lettres du greffe au Collège
Par téléphone auprès de M. Didier fiaux (079 403 64 22)

A choix 3 grandeurs : Petit
Moyen
Grand

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

La distribution aura lieu le samedi 15 décembre au pressoir. (voir plus loin)

Distribution des sapins de Noël, téléthon, repas fondue
Le samedi 15 décembre, de 10h à 12h au pressoir, les Municipaux procèderont à la
distribution des sapins que vous aurez commandés.
A cette occasion, la commune vous propose de penser au téléthon , une crousille
vous sera mise à disposition.
D’avance nous vous remercions de votre générosité !
Après quoi, l’apéritif et une fondue, préparée par le groupe animation vous
attendra au battoir, dès 12h.
Pour pouvoir prévoir les quantités de fromage, une inscription préalable sera
souhaitée,
Les précisions vous seront communiquées dans le prochain tous ménages

Fête de Noël du village
Cette année, nous installons une nouvelle formule : nous ne séparons plus les
générations pour fêter Noël ! La fête de Noël aura donc lieu au battoir,
le samedi 22 décembre dès 14h30
pour tous, enfants, petits et grands, parents et grands-parents et tous les autres qui
souhaitent chanter et vivre un moment dans la joie de Noël !
Chaque enfant ou adulte qui souhaiterait présenter une poésie, un morceau de
musique, ou lire un texte peut s’annoncer auprès de Madame Tschantz
(021 905 44 32). Les répétitions auront lieu chaque vendredi au collège, dès 16h30.
Nous apprécierons aussi beaucoup les personnes qui voudront bien nous
confectionner un gâteau ou quelques petites choses à grignoter pour l’agape qui
suivra.
D’avance nous nous réjouissons de passer avec vous ce bel après-midi !

Rappel :
La Bibliothèque
Dans la salle du rez au collège, une petite bibliothèque est installée où chacun peut
aller se choisir une lecture et /ou apporter un livre librement.
Le lecteur a aussi la possibilité de donner son avis sur le livre qu’il vient de lire.
Ce partage de lecture est sans contrainte aucune ! Mais, si un livre ne vous a plu,
rapportez-le pour en faire profiter quelqu’un d’autre, et s’il ne vous convient pas, ne
le laissez pas traîner chez vous, il peut intéresser d’autres personnes !
Merci à tous de votre participation et ... bonne lecture !

Chers concitoyens, L’hiver est à nos portes, il s’est déjà joliment manifesté ! Mais ne
nous laissons pas abattre, pour cela participons aux animations de notre village !

La Municipalité

