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Concert au village

Rappel : le 1er mardi de chaque mois, une soirée « jeux de société » se tient au
collège dès 19h30

Travaux sur toute la commune
Vous avez été informés par Cosvegaz des prochains travaux qui auront lieu au village pour
le passage des conduites de gaz.
De plus, en même temps, les travaux d’assainissement de la déchèterie vont aussi commencer.
C’est pourquoi la Municipalité vous remercie d’avance de votre tolérance pour les dérangements que cela pourrait momentanément provoquer. Les entreprises feront au mieux pour
être le moins gênantes pour la population. Toutefois, on ne pourra éviter le passage de camions et d’engins de chantier sur la route du village. Nous vous demandons donc de faire
particulièrement attention aux enfants, pour éviter tout incident. En cas de problème,
adressez-vous sans attendre à un membre de la Municipalité qui interviendra auprès des
entreprises.

Ouverture des bureaux communaux :
Greffe municipal, Contrôle des habitants :

mardi de 17h30 à 19h45 et jeudi de 08h30 à 12h00
021 905 63 70 / admin@hermenches.ch

Bourse communale :

sur rendez-vous au 079 695 30 76
021 905 54 57 / bourse@hermenches.ch
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Mise en service des moloks
Samedi 10 mai dès 9h30
Les municipaux vous attendent sur place pour vous donner quelques informations sur les récupérateurs d’ordures
ménagères, récemment posés au village.
Pour faciliter les contacts et diminuer les attentes de chacun, nous vous proposons de répartir les habitants aux 2
points distincts de telle façon que :



ceux qui habitent depuis le collège vers le haut du village se rendront vers les moloks du haut (à côté
du garage pompiers)



ceux qui habitent depuis le collège vers le bas du village se rendront vers les moloks du battoir.

À cette occasion, vous recevrez :



contre une caution de CHF 10.-, une carte d’utilisation pour les moloks (taxe au poids), 1 seule carte
par ménage,



une carte d’accès à la déchèterie de Villars-Mendraz, comprenant votre numéro, à mettre sur votre pare
-brise pour vous faire connaître,



le règlement général sur la déchèterie, accepté lors du dernier conseil général et approuvé par le département.



et les directives d’applications.

Nota bene :
Ceux qui ne pourraient pas se rendre sur place le 10 mai sont conviés à passer au bureau communal aux heures
d’ouverture pour recevoir ces documents.
Nous espérons ainsi répondre à vos attentes et nous serons à votre disposition pour toute question que vous
souhaiteriez encore nous poser concernant l’élimination ou la récupération des déchets, dans la mesure de nos
possibilités !
Se recommande : La Municipalité

Bilan énergétique du village
Dans le cadre d’un calcul de bilan énergétique de toute la Commune, l’entreprise Cosvegaz
va prochainement vous faire parvenir un document à compléter.
Nous vous remercions d’en prendre compte et surtout d’en faire bon usage en le remplissant le plus précisément possible.
Vous serez informés des suites données à cette démarche, dès que possible.

Commande d’huile de chauffage
Les personnes qui ont besoin de remplir leur citerne peuvent dès maintenant adresser leur
commande à : M. Rod Trauffler / 078 630 06 55 / mail : syndic@hermenches.ch
jusqu’au 15 juin au plus tard, afin que la livraison se fasse encore avant le vacances et au
meilleur prix possible !

Concert au village
Mardi 20 mai à 20h
Comme chaque année, L’Union Instrumentale de Moudon offrira à la Commune un intermède musical dans la cour du Collège (au battoir en cas de pluie),
Venez tous les écouter, ils apprécieront votre présence et vos applaudissements !

