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À votre agenda :
Le vendredi 4 octobre :
Le mercredi 16 octobre :
Le jeudi 24 octobre :
Le samedi 21 décembre :
Le mardi 31 décembre :

reprise du culte de l’enfance
sortie « Brisolée »
Conseil Général au Collège à 20 h.
Noël du Village au battoir.
Réveillon par la société de Jeunesse



Attention : Le Conseil
prévu le 10 octobre a été repoussée au 24 octobre, au

Collège à 20 h.



Bienvenue à chacun.

Informations concernant la déchèterie
Suite à un important glissement de terrain sur le site de la déchèterie, l’exploitation
future de celle-ci est fortement compromise.
Des changements de lieux de récupération vous seront communiqués au fur et à
mesure des décisions prises, sur les sites actuellement utilisés, ainsi qu’au pilier
public.
Dès le 1er octobre, reprise de l’horaire d’hiver : le samedi de 10 h à 12 h
- La benne de papiers-cartons ainsi que celle des ordures ménagères se trouvant
à la place de parc du Château seront transférées sur le parking du battoir.
Tous les autres déchets sont encore récupérés sur le site de la déchèterie.
Pour l’avenir, d’autres solutions sont à l’étude, et des décisions seront prises, suite
au Conseil du 24 octobre, notamment.
Entre les heures d’ouverture de la déchèterie, l’accès du site est strictement
défendu.
Pour des raisons évidentes, nous vous demanderons de ne pas déposer de
sacs à ordures à côté de la benne, en dehors des heures de présence du
gardien.
Merci de votre compréhension !

Culte de l’enfance
Le Culte de l’enfance reprend le vendredi 4 octobre pour l’année 2013-2014.
Les activités ont lieu au Collège de 16 h 30 à 17 h 30 et commenceront par
un après-midi « jeux » !
Madame Tschantz, responsable, accueille les enfants à l’arrivée du bus scolaire,
et un goûter les attend au Collège pour bien commencer la réunion.
Les enfants prépareront ensemble la fête de Noël du village.
Le support et l’aide de quelques mamans seront vivement appréciés !
( cf ci-dessous : fêtes de fin d’année)

La Brisolée
La gym des aînés d’Hermenches vous invite à sa traditionnelle sortie d’automne :
Le mercredi 16 octobre, départ du collège à 8 h 30.
Roby Gander conduira le groupe jusqu’à Vétroz, où se dégustera la brisolée !
Le voyage se passe comme toujours dans la bonne humeur et en chansons !
Inscriptions et renseignements auprès de Mme Edith Métraux :
Tél : 078 625 11 35 ou 021 905 22 29

Informations concernant les fêtes de fin d’année
Cette année, nous souhaitons à nouveau provoquer quelques rencontres entre la
population, dans le cadre des préparations de Noël.
Pourquoi ne pas réunir ceux qui seraient heureux de chanter en chœur ?
et aussi ceux qui souhaiteraient préparer quelques décorations pour le village et pour
le battoir ?
Dans ce but, nous proposons aux personnes intéressées de se retrouver au collège
Les mercredis soir dès 18 h 30, pas trop tard, afin que les enfants puissent aussi
être des nôtres et participer !
Première rencontre : mercredi 27 novembre, et les 4, 11 et 18 décembre.
Ceci fera partie des fenêtres de l’Avent qui seront à nouveau organisées par le
groupe animation. Des précisions à ce sujet vous parviendront en temps voulu.

La Société de Jeunesse
vous prépare aussi un réveillon dont chacun se souviendra ! La fête aura lieu au
battoir et l’ambiance sera chaleureuse !
Réservez d’avance cette date du 31 décembre 2013

La Municipalité se recommande auprès de vous, pour toutes ces activités ! et
se réjouit déjà de votre participation !

Informations concernant notre réserve PRO NATURA
Comme l’inauguration de l’étang Pro Nature de la Vy de Sottens n’a pas pu
avoir lieu, à cause du mauvais temps de ce printemps trop froid et pluvieux,
nous vous faisons parvenir les informations ci-dessous, qui, sûrement ne
manqueront pas d’intéresser les amoureux de la nature !
Ces explications vous auraient, dans d’autres conditions climatiques, été
exposées par le signataire de ce texte :

Mare de Vy de Sottens, commune d’Hermenches
Dans les années septante, un lieu humide existait sur le domaine de la gravière de
Monsieur Jayet et figurait à l’Inventaire des lieux humides du canton de Vaud car il
présentait déjà un grand intérêt biologique pour les batraciens et les reptiles avec les
espèces suivantes recensées :
grenouille rousse (Rana temporaria), crapaud commun (Bufo bufo), crapaud
accoucheur ou alyte (Alytes obstreticans), sonneurs à ventre jaune (Bombina
variegata), triton alpestre (Mesotriton alpestris), triton palmé (Lissotriton helveticus),
lézard agile (Lacerta agilis) et couleuvre à collier (Natrix natrix).
En compensation à l’extension de la gravière, une mare est creusée sur le site en
1979.
Face à l’envahissement par la végétation, elle est revitalisée une première fois en
1989 sur l’initiative du canton. En 1993 l’étang est à sec et des travaux sont entrepris
l’année suivante pour restaurer le plan d’eau. Lorsque Pro Natura se rend sur les
lieux en 2010 à fin d’inventaire, le biotope a pratiquement disparu face à l’avancée
de la forêt, il n’y a plus d’eau et il ne subsiste que quelques roseaux.

Des contacts sont noués avec la municipalité d’Hermenches et un accord est trouvé
pour signer une servitude par laquelle la commune concède à Pro Natura une
restriction au droit d’usage de la parcelle 262 en s’engageant à maintenir la valeur
naturelle du site. En échange, Pro Natura finance les travaux de renaturation et
s’engage à collaborer en assurant un suivi scientifique et en prenant toutes les
mesures nécessaires pour conserver ou améliorer la biodiversité des lieux. Le
service des forêts apporte son concours en pratiquant quelques coupes dans le
périmètre concerné et à l’automne 2011 l’entreprise Goumaz réalise les travaux qui
aboutissent à l’état actuel.
La restauration de la Mare de Vy de Sottens à Hermenches s’inscrit dans l’objectif de
favoriser le maintien de populations d’amphibiens dans cette région. Le site est dans
une situation privilégiée en lisière d’importantes surfaces forestière et agricole où les
populations qui viennent se reproduire n’ont ni route, ni terrain difficile à traverser
pour se rendre à la mare.
En 2012, un an après la restauration, 5 espèces de batraciens avaient recolonisé le
biotope : grenouille rousse, crapaud commun, triton alpestre, triton palmé et 3
sonneurs à ventre jaune. Au début juillet 2013, le nombre de sonneurs avait passé à
15.
L’aménagement de quelques tas de cailloux en bordure de la mare sera de nature à
faciliter le retour des crapauds accoucheurs, animal de l’année 2013 de Pro Natura.
D’autres petits travaux d’entretien sont prévus afin de permettre une meilleure
régulation de l’alimentation en eau de la mare et pour éviter son comblement
progressif par les limons.
Le meilleur moment pour entendre le chant des batraciens se situe entre les mois de
mars pour les espèces précoces et de juin pour les sonneurs, de préférence à la
tombée d’une nuit tempérée. Il faut éviter de faire trop de bruit et rester patient. Pour
celles et ceux qui voudraient se faire l’oreille avant de tenter l’expédition, le lien
suivant permettra d’entendre toutes les espèces présentes à Hermenches :
http://www.karch.ch/karch/f/amp/stimmen/stimme.html
L’auteur de ces quelques lignes, responsable de la réserve, tient à remercier toutes
les personnes qui se sont impliquées et qui ont permis à ce projet d’aboutir. Une
mention toute particulière, bien entendu, à la municipalité d’Hermenches qui a joué le
jeu dès le début.

Claude Mayor
Coordinateur Groupe batraciens
Pro Natura VD

