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Mémento
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Hermenches bouge—marche traditionnelle
Conseil général
Vente paroissiale au battoir
Raclette de la Société d’Abbaye
Soirée pour les anciens de la jeunesse
Gymnastique des aînés—sortie d’automne
Réveillon au battoir

Hermenches bouge
Voici la marche que je vous propose cette année : Bus découverte
Hermenches – Chapelle-sur-Moudon à pied (env. 1h)
Chapelle-sur-Moudon – Bercher en bus
Bercher – Chapelle-sur-Moudon à pied (env. 3h)
Chapelle-sur-Moudon – Hermenches (env. 1h)
Plusieurs alternatives possibles en prenant le bus en cours de route (Boulens) ou en faisant un départ depuis Chapelle ou Bercher.
Dimanche 18 septembre 2016
Promenade pour tous (petits et grands). Prévoir la journée et un pique-nique.
Départ devant le battoir à 8h00 ou
Départ du bus à Chapelle-sur-Moudon (four à pain) à 9h28
Départ de Bercher (gare) à 10h05

En cas de mauvais temps, la marche est annulée
Prix des billets de bus :

Achetés à l’avance
(Office du tourisme
Moudon)

Achetés dans le
bus

Famille

25.00

30.00

Adultes

9.00

10.00

Enfants

6.00

7.00

Pour toutes questions et surtout pour me confirmer vos intentions (lieu de départ), vous
pouvez vous adresser à Christine Amaudruz (tél. 079 874 46 89). Les horaires du bus découverte sont disponibles sur le site de l’office du tourisme de Moudon.
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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Conseil général
Jeudi 22 septembre 2016 à 20h00 au collège, salle du Conseil
Il y sera traité des préavis suivant :

Préavis 4 / 2016 - « Compétence Municipale pour des dépenses exceptionnelles et imprévisibles pour la législature 2016-2021 »

Préavis 5 / 2016 – « Demande d’autorisation générale pour le renouvellement des emprunts échus »

Préavis 6 / 2016 – « Demande d’autorisation générale de plaider pour la législature
2016 – 2021 »

Préavis 7 / 2016 – « Demande d’autorisation générale de la Municipalité de statuer sur
les aliénations et acquisitions immobilières, de droits réels immobiliers et d’actions ou
parts de sociétés jusqu’à frs 20'000.‐ par cas, pour la législature 2016 - 2021 »

Préavis 8 / 2016 – « Rétribution du Syndic et des Municipaux pour la législature 20162021 »
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 les préavis ainsi que les différents règlements communaux.

Vente paroissiale
la traditionnelle fête de la paroisse se déroulera cette année à Hermenches,
Dimanche 25 septembre 2016 , au battoir
Elle débutera à 10h30 par le culte conduit par le nouveau pasteur Daniel Alexander, suivi à
11h30 d’un apéritif offert par la commune et animé par les Mec Connus. Le repas, rôti à la
broche préparé par André Rod et salades, sera servi aux environs de midi.
Une tombola, des animations pour les enfants et des stands vous permettront de poursuivre agréablement l’après-midi, en compagnie du groupe musical « André Baillif and
friends ».
Les personnes qui voudront bien contribuer à garnir le stand des pâtisseries pour le dessert
sont priées de s’annoncer auprès de Karine Weber Cavin au 079.429.13.37
Si vous avez des objets à offrir pour le stand de brocante, merci de prendre contact avec
Marlène Rod Trauffler au 078.630.06.55.

Traditionnelle raclette de la Sté d’Abbaye
Vendredi 30 septembre 2016
dès 19h00 au battoir
Se recommande : Société de l’Abbaye d’Hermenches

Soirée des anciens de la Sté de jeunesse
La Société de Jeunesse organise le 8 octobre 2016 une soirée spécialement prévue pour ses
anciens membres. Les personnes concernées ont normalement reçu une invitation. Toute
fois il est possible qu'il y ait eu quelques oublis. Si vous vous trouvez dans ce cas de figure
n'hésitez pas à contacter Valentin Danalet au 078 796 49 32.
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Gymnastique des aînés - sortie d’automne
Le Mercredi 19 Octobre 2016
Pour déguster la BRISOLÉE ROYALE au «Relais du Valais» à Vétroz
Départ d’Hermenches à 09:30h. - Retour vers 17:00 h.
Prix: 75.- (voyage en car avec Roby Gander, repas avec boissons comprises)
Inscriptions auprès de Denise ou André Rod :
Téléphone : 021 / 905 20 39 ou 076 / 306 34 17

Réveillon au battoir
La Jeunesse se fera un plaisir de vous organiser cette année la soirée du réveillon.
Plus d'informations suivront...

« Les Mecs connus de la Bressonne
Le chœur d’hommes « Les Mecs connus de la Bressonne » a repris ses répétitions le lundi 5
septembre 2016, à 20h00 au collège. Les places sont gratuites et vous êtes cordialement invités à nous rejoindre si l’envie du chant est au rendez-vous. Renseignements : Raphaël MOREL, Village 32, 079/250’86’26, Président

Affichage des mises à l’enquêtes au collège
Nous rappelons à l’ensemble de la population que les documents de mise à l’enquête affichés à la salle du collège ne doivent en aucun cas êtres enlevés pour
quelques raisons que ce soient.

Horaires de la déchèterie à Villars-Mendraz
Rappel de l’horaire hivernal qui débutera le mercredi 2 novembre 2016
Mercredi

13h30 - 15h00

Samedi

09h30 - 11h30

Pressoir communal
Afin de juger de l'opportunité d'ouvrir le pressoir durant cet automne, les personnes intéressées à broyer ou presser des fruits sont priées de s'annoncer au bureau communal ou à
un municipal.
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