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Dernier Conseil général de l’année
Traditionnelle fondue et distribution des sapins
Noël villageois au battoir
Réveillon au battoir

Le pressoir est encore ouvert
Contact : 078 628 65 16

LES FENÊTRES DE L’AVENT 2016
Le groupe animation vous propose de penser à vos décorations de Noël et aux
fenêtres de l’Avent !
Les « fenêtres de l’Avent » sont basées sur le même principe que les « calendriers de l’Avent ».
Chaque famille qui le désire choisit la date et l’heure de sa participation. Elle
peut réaliser un décor dans une des fenêtres de sa maison ou plus original si
elle en a le temps et l’envie. Lors du jour choisi, elle peut proposer une agape,
en principe à l’extérieur de la maison.
Les habitants de la commune ont ainsi l’occasion de fraterniser, dans une période où, généralement, chacun reste calfeutré chez soi. Chaque famille intéressée peut le faire avec le temps et le budget à disposition. C’est l’occasion
de créer un bon moment de convivialité.
Afin que le groupe animation puisse coordonner au mieux, merci de vous inscrire auprès de :

Marialis Piller
au 021/905 29 84
jusqu’au 15 novembre
Nous nous réjouissons de partager ces moments en votre compagnie et de
préparer Noël avec vous !
Le groupe animation
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
Mercredi 14 décembre 2016 à 20h00 au collège, salle du Conseil
Les objets traités pour cette dernière séance de l’année vous seront annoncés
d’ici à fin novembre.

Distribution des sapins de Noël
Samedi 17 décembre dès 10h30 au pressoir
Cette année encore, la commune procédera à la distribution des sapins qui auront été préalablement commandés jusqu’au lundi 12 décembre au plus tard 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 de Noël
Samedi 17 décembre dès 11h30 au battoir
Nous vous proposons La Fondue de Noël à un prix sympa. Nous comptons sur vous !!
Se recommande : La société de jeunesse

Fête de Noël villageoise
Mercredi 21 décembre dès 19h00 au battoir
Le programme de cette fête de Noël est encore à définir et c’est avec joie que nous accueillerons toutes les personnes désireuses de s’impliquer dans son organisation.

contactez Madame Karine Weber Cavin au no 079 429 13 37

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

Important ! Les personnes qui se rendent à la déchèterie avec des remorques ouvertes
sont priées de prendre toutes les mesures nécessaires afin de ne pas disperser leur chargement tout au long de la route.
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Culte de l’enfance
Le culte de l'enfance recommence ce vendredi 4 novembre dès 16h15 au collège.
Madame Anne-Christine BERCHER, la nouvelle monitrice, se réjouit d'accueillir les
enfants et de préparer avec eux la fête de Noël du village.

Chiens
Pour rappel :
En cas de dépôts d’excréments, il est du devoir du propriétaire de ramasser les déjections
et de les placer dans les poubelles adéquates mises à leur disposition sur le territoire communal.
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