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Fête de l’Abbaye

1er août

Fête nationale

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

Célébration de la Fête Nationale
Samedi 1er août
Comme chaque année, le premier août sera célébré au refuge



dès 18h30

accueil des participants



à 21 h

partie officielle



à 21h30

allumage du feu

les Mec’connus de la Bressonne organisent le ravitaillement !
De plus, nous aurons le plaisir d’entendre quelques chansons de leur répertoire pour assurer l’animation musicale de la partie officielle.
Grillades – frites – salades - boissons - etc…
Il y aura de quoi satisfaire votre soif et votre appétit !
La commune distribuera des bons-repas sur place. nous vous attendons nombreux.
Tous les habitants du village sont cordialement invités !
Nous organisons un transport pour monter au refuge ; adressez-vous à la syndique au
078 630 06 55 ou au bureau communal.

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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Déjection des chiens
Le nombre de chiens dans notre village a fortement augmenté. Ceci nous a incité à mettre
à disposition des poubelles ad-hoc dans plusieurs endroit du territoire communal. Nous remercions les propriétaires de chiens de ramasser et déposer les crottes de leur animal
dans ces poubelles afin de respecter les autres usagers et les cultures.

Congélateur public
Le congélateur public a encore des cases vides à disposition.
Prix de la location : Fr. 50.- par année.
Pour obtenir une clé, il suffit de demander à M. Rod Trauffler au 078 630 06 55 ou de vous
adresser au bureau communal à : admin@hermenches.ch

Places de parc
Les places de parc disponibles dans le village , - celles du collège, du battoir, au chemin du
Vallin et y compris celles au Clos du Riau -, sont des places réservées exclusivement
aux visiteurs.
Les places du battoir ainsi que celles du collège doivent être libérées afin d’être disponibles lors de manifestations publiques ou privées.
Les habitants du village qui auraient besoin d’une place de parc pour garer leur véhicule ont
la possibilité de louer une place réservée au Chemin de Vallin (vers le garage des pompiers).
Prix de la location : Fr. 30.- par mois.
En cas d’intérêt, adressez-vous au bureau communal à : admin@hermenches.ch
ou à M. Rod Trauffler au 078 630 06 55

Recommandation concernant les eaux usées
Le responsable de la station d’épuration doit régulièrement intervenir pour des problèmes
de blocage des brasseurs, principalement dû à la présence dans les eaux usées d’objets
indésirables !
Nous vous rappelons que ces interventions sont coûteuses et pourraient être évitées !
Aucun objet solide ne doit être jeté dans les WC et ne doit se retrouver dans les
évacuations des eaux usées !
Merci à tous d’y prêter attention et de faire un effort !
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Programme de l’Abbaye 2015
Les sociétés de l’Abbaye et de la Jeunesse sont heureuses de vous communiquer le programme de l’Abbaye
d’Hermenches 2015 :

Jeudi 16 juillet
Dès 18h

Ouverture du caveau et de la tonnelle

Dès 19h

Soirée crêpes

Vendredi 17 juillet
17h – 19h

Tir au stand, buvette

Dès 18h

Ouverture du caveau et de la tonnelle

Dès 20h

Repas au refuge organisé par le Conseil de l’Abbaye

Filets mignons, sauce champignons, pommes rissolées, courgettes sautées

Samedi 18 juillet
09h – 17h

Tir au stand, buvette avec restauration à midi

15h – 17h

Tir des jeunes au village (voir détails sur page suivante)

18h

Résultats du tir des jeunes au battoir

Dès 18h

Ouverture du caveau et de la tonnelle

20h

Cortège & levée des danses par la jeunesse
Chorégraphie des Poussins (danse des enfants)

Puis

Bal avec l’orchestre « Fandango » au battoir

Dimanche 19 juillet
10h30

Vin d’honneur dans les jardins du Château

11h15

Couronnement des Rois, puis cortège

12h15

Partie officielle et banquet au battoir

20h30

Cortège & levée des danses par la jeunesse
Chorégraphie des Poussins (danse des enfants)

Puis

Bal avec l’orchestre « Fandango » au battoir

Lundi 20 juillet
Dès 18h

Soirée villageoise au battoir
Langue de bœuf, sauce aux câpres, riz, glace et café
Menu à Fr. 30.- (Fr. 15.- pour les enfants jusqu’à 15 ans)
Uniquement sur inscription (jusqu’au dimanche soir)
au 078 716 07 85 (Vincent Rod) ou jeunessehermenches@gmail.com
Grillades possibles pour les personnes qui n’aiment pas la langue

En soirée

Animation musicale et divertissement

Grillades, caveau & tonnelle durant toute la fête !
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Tir des jeunes
Cette année à nouveau, un tir des jeunes sera organisé pendant l’Abbaye. Il se déroulera
le samedi 18 juillet entre 15h et 17h
dans la grange de Jean-Charles Corthésy, au centre du village.
Il est ouvert aux enfants du village et aux enfants des membres de l’Abbaye âgés de 8 à 15
ans (2000 à 2007). Les inscriptions (gratuites) seront prises sur place.
Les résultats seront proclamés à 18h au battoir.
La reine et le roi seront couronnés le dimanche matin lors de la cérémonie officielle.
Tous les tireurs seront invités à participer au cortège du dimanche matin.
Pour vous permettre de vous désaltérer, une buvette sera installée sur place.

Concours de décoration
Comme il est de tradition, un concours de décoration des maisons du village est mis sur
pied à l’occasion de notre Abbaye.
Un jury neutre se promènera dimanche après le banquet dans le village pour faire un petit
classement. Les trois plus belles décorations seront primées lors de la soirée villageoise du
lundi.
N’hésitez pas à faire travailler votre imagination pour que notre village soit le plus beau
possible !

Confection des merveilles
Une autre tradition de notre Abbaye, les merveilles sont servies aux participants au banquet
avec le café.
Leur fabrication par les dames du village aura lieu
le mercredi 15 juillet dès 14h au battoir
Les novices sont les bienvenues, ce sera l'occasion d'apprendre à confectionner ces délicieuses pâtisseries !
N’hésitez pas à vous inscrire auprès de Sandra Crausaz au 076 223 69 71

Nouveau membre ? Pourquoi pas vous !
Vous avez envie de rejoindre la société d’Abbaye d’Hermenches et de participer à la fête de
l’intérieur ?
Que vous soyez habitant d’Hermenches ou pas, n’hésitez pas à vous rendre au stand pendant les heures de tir pour vous inscrire.
Vous verrez, vous y partagerez des moments conviviaux, aurez l’honneur d’être membre
d’une institution vieille de plus de 150 ans et pourrez ainsi perpétuer cette tradition villageoise.
Il vous en coûtera une finance d’entrée de Fr. 40.-, un cordon distinctif de Fr. 25.- et la
carte de fête de Fr. 85.- (prix commun compris).
Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact avec l’Abbé-Président de l’Abbaye,
Cédric Crausaz, au 079 695 30 76.
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