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Fête de la musique

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

Déchèterie
Les Moloks sont maintenant en fonction à la satisfaction des usagers.
Pour rappel, vous pouvez à tout moment connaître le montant indiqué par votre carte en
utilisant le lien disponible sur le site « www.hermenches.ch » ou en le demandant à notre
secrétaire municipal lors des heures d’ouverture du bureau communal.
À la déchèterie de Villars-Mendraz, pour étoffer l’équipe des responsables,
nous recherchons 2 personnes
(horaire et fréquence à établir avec l’ensemble des employés).
Pour tous renseignements, prière de vous adresser à M. Didier Fiaux (079 403 64 22)

Terrain de sport
Nous recherchons une personne possédant l’équipement adéquat pour s’occuper de la tonte
du terrain de foot, près du battoir.
Pour tous renseignements, s’adresser à Sylvain Crausaz (078 628 02 82)

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
bourse@hermenches.ch
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Travaux, rue du Village
Les travaux de pose des conduites de gaz sont déjà bien avancés ! La commune est consciente des désagréments que ceux-ci peuvent parfois occasionner pour la circulation.
Aussi nous ne pouvons que vous recommander d’être très prudents lors de vos déplacements et vous remercions de votre compréhension !

Commande d’huile de chauffage
Pour votre commodité, la commune organise une commande groupée de mazout qui sera
livré dès la fin du mois de juin et dont le prix a été fixé à 100.- les 100 l, TTC pour la qualité ECO.
Les demandes sont encore recevables jusqu’au 13 juin, dernier délai.
Merci de vous adresser à M. Rod Trauffler (078 630 06 55) ou au bureau communal.

Conseil Général
Jeudi 12 juin à 20 heures au Collège
Pour rappel, le Conseil Général est la meilleure façon de s’intéresser à la vie de votre village. Venez en auditeur ou faites-vous assermenter et participer !
(informations complètes sur le site « www.hermenches.ch»)

Fête de la musique
Samedi 21 juin 2014
« Les Mec’connus d’Hermenches », en partenariat avec la chorale « Plein Vent » de Lausanne organise cette
fête de la musique.
La chorale « La Cavatine », venue tout exprès de la région d’Héron en Belgique, ainsi que les 4 autres
groupes invités vous offriront un concert au répertoire varié.
Les organisateurs sont heureux d’animer le village et vous invitent au battoir :
Dès 17 heures, pour le premier concert qui sera donné par un chœur d’enfants,
« Les Joyeux Colibris » de Savigny !
Dès 18 heures, vous aurez la possibilité de vous restaurer (repas chaud !)
Dès 20 heures, la soirée se poursuivra en chansons et en musique !
Bien que notre village soit un peu perturbé par le chantier en cours, il serait
agréable pour les yeux des chanteurs et des auditeurs que nos maisons soient
décorées pour l’occasion.
Les Mec’connus vous sont d’ores et déjà reconnaissants de votre participation,
que ce soit par votre présence aux divers concerts, ou par l’embellissement de
vos façades.
Ils vous remercient également pour votre souplesse quand à l’affluence des
véhicules supplémentaires durant cette rencontre. Tout sera entrepris pour
vous éviter des désagréments.
Au plaisir de vous retrouver le 21 juin prochain dès 17 heures au battoir !
Le comité d’organisation

