Municipalité d’Hermenches
Informations tous ménages

no 5 / 2013

Programme pour la fin de l’année
No 4 / 2012

À votre agenda :
Mercredi 27 novembre :
Mardi 3 décembre :
Mercredi 4 décembre :
Vendredi 6 décembre :
Mercredi 11 décembre :
Samedi 14 décembre :
Mercredi 18 décembre :
Jeudi 19 décembre :

Samedi 21 décembre
:



N°

4 / 2012

1ère veillée de l’Avent, en chansons, dès 18h30
soirée jeux, dès 19h30
veillée de l’Avent en chansons, au collège
dernier délai pour commander votre sapin.
veillée de l’Avent en chansons, au collège
distribution des sapins et repas fondue au battoir
veillée et préparation de Noël au collège
Conseil Général - budget
Fête de Noël pour tous au battoir.

Veillées de l’Avent au Collège les mercredis 28 novembre,
4, 11 et 18 décembre, dès 18h30
Toutes les personnes qui ont envie de chanter Noël, ou de préparer
quelques petites décorations pour la salle, ou celles qui auraient encore
une autre bonne idée sont invitées à participer aux 4 veillées du mercredi
soir,
Comme c’est dès 18h30, les enfants sont aussi les bienvenus !
Responsable de l’organisation : M. Rod Trauffler 078 630 06 55

Soirée jeux : mardi 3 décembre dès 19h30
N’oubliez pas la traditionnelle soirée jeux des 1er mardis de chaque mois, mise
en place par le groupe animation
En cette dernière édition de l’année, l’ambiance y sera des plus chaleureuses !
On ne joue pas seulement aux cartes, il y a d’autres jeux, du scrabble, des
puzzles….ou autre chose que vous pouvez apporter, on discute, on prend une
consommation et on se fait plaisir !

Le groupe animation.

Samedi 14 décembre : distribution des sapins de Noël
Comme c’est l’habitude, la Commune offre un sapin de Noël aux familles qui en font
la demande, cette année, avant le vendredi 6 décembre.




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)

Ce seront de jolis sapins de 1.50 m environ !
La distribution aura lieu le samedi matin 14 décembre, de 10h à 12h au pressoir
A cette occasion, la Commune vous propose de penser au téléthon, une crousille
sera mise à disposition. D’avance nous vous remercions de votre générosité !

Et, …. dès 11h30 au battoir,
le groupe animation vous propose

La FONDUE de NOËL

à un prix sympa !

Réservez cette date et venez nombreux !

Conseil général : jeudi 19 déc. 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 !
Consultez notre site : www.hermenches.ch, le règlement du Conseil y figure.
Pour le dernier Conseil de l’année, nous présenterons le budget, et nous
proposerons des solutions pour la collecte de nos déchets.

Je lis dans ma commune… et je prête mes
Le Groupe Animation remercie de l’accueil et de la bonne participation du village
à cet échange un peu différent et fort sympathique !!
…Nous vous rappelons toutefois que:
- vous pouvez, si vous le souhaitez, reprendre vos livres à tout moment!!
- les livres qui ne sont pas correctement identifiés, ainsi que ceux qui sont moins
récents, et qui intéressent trop peu de lecteurs seront retirés de la bibliothèque à
raison de 2 fois par année !!
- Nous ne souhaitons pas faire un dépôt de vieux livres, car la place disponible est
limitée et nous sommes certains que vous leur trouverez une bien meilleure
destination ….
Bien à vous
Votre Groupe Animation

Soirée de Noël du village
au battoir, le samedi 21 décembre à 19h30
Nous serons à nouveau tous réunis pour célébrer Noël,
enfants, parents et grands-parents, dans la joie de la fête.
Nous pouvons compter sur la présence de notre diacre,
Monsieur Bernard Gobalet,
Les enfants sous la conduite de Mme Tschantz, ont préparé
cette soirée en chansons, et récitations,
Madame Stocky les fera danser pour vous
Le chœur des Mec’connus, toujours fidèles, sera aussi là.
Et… comme surprise, vous aurez le résultat de nos 4 veillées
de l’Avent !!
Comme l’année dernière, nous remercions d’avance les
personnes qui voudront bien nous confectionner un gâteau ou quelques petites
choses à grignoter pour l’agape qui suivra. Annoncez-vous à Marlène Rod Trauffler
au 078 630 06 55

D’avance, la Municipalité vous souhaite un beau mois de décembre, et vous invite à
profiter de toutes ces propositions et ces opportunités de rencontres dans une
chaleureuse ambiance de Noël !

