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Bureau communal

Téléthon
Samedi 29 novembre à la déchèterie de Villars-Mendraz
La société de jeunesse d’Hermenches vous invite pour une distribution de vin chaud en faveur du téléthon de
9h30 à 11h30. Venez nombreux et soyez généreux pour soutenir ce geste

Conseil général
Mercredi 10 décembre à 20h00
Le budget 2015 sera débattu lors de ce dernier Conseil de l’année. Il sera suivi de notre traditionnelle agape de
fin d’année.
Nous rappelons que toute personne peut assister au Conseil en qualité d’auditeur ou se faire assermenter si elle
bénéficie des droits civiques.

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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Sapins de Noël
La distribution aura lieu le samedi 13 décembre de 10h30 à 12h00 au pressoir communal.
Nous procéderons à la distribution des sapins qui auront été préalablement commandé jusqu’au 5 décembre auprès de Monsieur Didier Fiaux (079 403 64 22) ou par e-mail à admin@hermenches.ch en précisant la grandeur :
Petit jusqu’à 1 mètre, Moyen jusqu’à 1.80 mètre, Grand plus de 1.80 mètre
Comme cette année, nous devons acheter ces sapins auprès du groupement forestier, nous encaisserons la modeste somme de frs 10.– par arbre.

Fondue
La fondue de Noël est organisée par le groupe animation le samedi 13 décembre dès 11h30 au battoir
Elle est proposée à un prix sympa et le groupe animation compte beaucoup sur votre présence. A cette occasion,
la Municipalité accueillera les nouveaux habitants.

Fête de Noël
Tous des enfants et les familles seront réunies pour célébrer Noël :
Le jeudi soir 18 décembre à 19h30 au battoir
Les enfants dirigés par Madame Rosemarie Tschantz aidée de quelques mamans, joueront et chanteront pour
vous. Le pasteur Monsieur Gobalet délivrera le traditionnel message de Noël et la soirée se terminera par une
collation pour tous offerte par la commune.

Concert
Un concert offert par le choeur « Les Méconnus » et par le choeur d’homme de Chavannes aura lieu à
l’église St-Etienne de Moudon le :
Dimanche 21 décembre à 20h00

Fête de la St-Sylvestre
La société de jeunesse d’Hermenches vous invite à vivre les dernières heures de 2014
Le mercredi 31 décembre au battoir dès 19h00 et jusqu’en 2015
Le détail est indiqué sur la page annexée qu’ils ont préparée à votre intention.

Information importante : Le bureau communal sera fermé pour les fêtes de fin d’année, du 22 décembre au 11 janvier 2015. Merci pour votre compréhension.
Espérant vous rencontrer à l’une ou l’autre de ces nombreuses manifestations, la Municipalité vous
souhaite d’ores et déjà une très bonne fin d’année et vous présente avec un peu d’avance, ses meilleures voeux pour 2015.

Nouvel-an
2014-2015
« La croisière s’amuse »

La jeunesse d’Hermenches vous invite à embarquer le 31 décembre 2014 dès 19H à bord du
bateau de plaisance dit « le battoir » pour mettre le cap sur la nouvelle année et passer une
agréable soirée ! Cotillons, animations, saynètes et musique seront là pour agrémenter votre
croisière !

Au menu :
 Apéritif
 Velouté de courge
 Fondue chinoise fraîche coupée en bâtonnets (bœuf, cheval et poulet de chez Haenni)
et ses accompagnements
 Dessert surprise
 Flûte de Clairette à minuit tapante
Prix : 60.- adultes (apéritif et flûte de Clairette offerts) et 3.- par année d’âge pour les enfants jusqu’à 14 ans.
Inscriptions auprès de Virginie au 078 915 85 58 ou par mail : virginie.danalet@bluewin.ch jusqu’au 26 décembre.

En se réjouissant de vous retrouver le 31 décembre au battoir d’Hermenches, hissez-haut !
Se recommande, la jeunesse d’Hermenches

La FONDUE de NOEL
Le 13 décembre dès 11h30 au battoir d’Hermenches,
Le Groupe Animation vous propose La Fondue de Noël,
à un prix sympa,
Nous comptons sur vous !!

Le Groupe Animation

