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Mémento
20, 21 , 22 mai 2016
Tour de jeunesse
24 mai 2016 (Mardi)
Concert de l’Union instrumentale de Moudon
11 juin 2016 (Samedi)
Fête des 20 ans de la Colombière
16 juin 2016 (Jeudi)
Dernier Conseil général de la législature
1er août 2016 (Lundi)
Fête nationale
25 septembre 2016 (Dimanche) Kermesse de la paroisse au battoir

Conseil général
Jeudi 16 juin 2016 à 20h00 au collège, salle du Conseil
Il y sera traité du préavis suivant :

Préavis 3 / 2016 - Comptes communaux 2015
Nous rappelons que toute personne peut assister au Conseil en qualité d’auditeur ou se
faire assermenter si elle bénéficie des droits civiques.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet «hermenches.ch ». vous y
trouverez le préavis ainsi que les différents règlements communaux.

Tour de jeunesse
La Société de jeunesse vous invite à participer à son traditionnel
Tour de jeunesse
Vendredi 20 mai :

dès 19 h Inscriptions au Tir à la corde
dès 20 h Ouverture du caveau, tir à la corde, lancer de hache

Samedi 21 mai :

dès 17 h Tournoi de volley
dès 21 h Soirée au caveau « Rock’n’Beer »

Dimanche 22 mai :

dès 11 h 30 Rôti à la broche, frites, et salades
( inscriptions par SMS à Kévin au 079 957 60 98)
dès 14 h Tournoi de Baby-foot

La Société de Jeunesse vous attend nombreux, sur le terrain , autour de la broche et
au caveau !

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

mardi de 17h30 à 19h45 et jeudi de 08h30 à 12h00
021 905 63 70 / admin@hermenches.ch
sur rendez-vous au 079 695 30 76
bourse@hermenches.ch
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Concert par l’Union instrumentale de Moudon
Mardi 24 mai 2010 à 20 heures
Dans la cour du Collège
(Au battoir en cas de pluie )
Comme l’année dernière, nous vous invitons tous à venir écouter un intermède musical
offert par l’Union Instrumentale de Moudon. Verrée offerte à tous par la commune.

Fête des 20 ans de la Colombière
Pour ses 20 ans, La Colombière invite toute la population à partager la fête organisée
pour cette célébration
samedi 11 juin 2016, dans le parc de 16h à 23 h.
De nombreuses animations sont prévues, telles que :
Balades en calèche,
Spectacle de danse, (Artisti-K-Baret de Renens)
Levée des danses par la Société de Jeunesse,
Chœur d’Hommes Les Mec’connus,
Musique et ambiance ( Maxime Musique)
Pour finir en beauté avec un feu d’artifice.
Il y aura une buvette à disposition et l’équipe de cuisine proposera des grillades
Pour la bonne organisation, il est recommandé de s’inscrire avant le 1er juin auprès du bureau communal, par mail ou SMS sur le portable 078 630 06 55 (syndique) ou alors directement à la Colombière par mail à : david.rolot@fondation-saphir.ch

Kermesse de la Paroisse Moudon-Syens
D’avance, nous vous proposons de réserver le dimanche 25 septembre pour que la kermesse
de la paroisse se déroule aussi bien que la dernière fois. On compte sur votre présence et si
vous avez une idée, une proposition d’animation pour cette journée, nous l’accepterons volontiers ! D’avance nous vous remercions de votre future participation !

Eaux usées — Rappel
Aucun objet solide ne doit être jeté dans les WC et se retrouver dans les évacuations des
eaux usées. Cette pratique occasionne périodiquement de sérieux dégâts aux installations de
la STEP, ce qui contribue à augmenter de façon significative le coût de l’épuration ! Pensez-y !
Merci à tous d’y prêter attention et de faire un effort pour le bien-être de la collectivité.
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