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LES FENÊTRES DE L’AVENT 2016
Calendrier des invitations
Vendredi

02.12

Famille Jayet Sonya, Silvie, AnneLaure, ch. de la Verne 17

18h00 à 22h00
Soupe et vaudoiseries

Dimanche

04.12

Sylvain Crausaz et Pat Porchet
Rue du Village 24

19h00 à 21h00

Mardi

06.12

Raphaël Morel et Mireille Pasche
Rue du Village 32

19h00 à 21h00

Mercredi

07.12

Famille Piller
Clos du Riau 16

Dès 19h00
Crêpes

Jeudi

08.12

La Colombière (Château)
Rue du Village 51

18h30 à 20h00

Vendredi

09.12

André et Denise Rod
Rue du Village 49a

19h00 à 21h00
Soupe à la courge

Samedi

10.12

Jacques et Liliane Fiaux
Rue du Village 63

19h00 à 22h00
Soupe et pâtisseries

Dimanche

11.12

Michael et Eva Fiaux
Rte de la Moille Robert 4

16h00 à 20h00

Mardi

13.12

J.-M. Gavillet et Sabine Merminod
Ch. de la Moille Cugy 3a

Dès 19h00

Dimanche

18.12

Jean-Luc et Sylvie Danalet
Ch. des Galites 4

Dès 19h00

Lundi

19.12

Pierre et Marlène Trauffler Rod
Rue du Village 45

Dès 19h00

Vendredi

23.12

Didier et Rosy Chappuis
Ch. de la Moille Cugy 7

19h00 à 22h00
Soupe et pâtisseries

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

(Mercredi)
(Fondue de Noël)
(Mercredi)
(Samedi)
(Samedi)

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
Il y sera traité des préavis suivant :

Préavis 9 / 2016 - Budget 2017

Préavis 10 / 2016 – Fixation du plafond d’endettement pour la législature 2016-2021
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.

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 représentant de la paroisse délivrera le traditionnel message de Noël aux enfants et à
leur famille.
Les enfants du village vous joueront des scénettes de Noël et le choeur d’hommes « Les
Mecs’connus » se produira également. La commune offrira le verre de l’amitié.
Nous remercions les personnes qui auront la gentillesse d’apporter, gâteaux, salés, sucrés,
selon leurs convenances.
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Réveillon au battoir
Soirée chapeautée

La jeunesse d’Hermenches vous invite le 31 décembre 2016 dès 19h au battoir, vêtu de votre
plus beau ou plus loufoque couvre-chef, afin de commencer la nouvelle année sur les chapeaux de roue ! Cotillons, animations et musique seront là pour chapeauter le tout.
Au menu :

Apéritif

Velouté de courge

Fondue chinoise fraîche coupée en bâtonnets (boeuf, 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 4.- par année d’âge pour les enfants
jusqu’à 15 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, salutations et
chapeau bas !
Se recommande, la jeunesse d’Hermenches

Cours de gymnastique méthode Pilate
Un cours est dispensé le jeudi soir à 19h00 et le vendredi matin à 9h00 au collège. Pour
tous renseignements, vous pouvez contacter Madame Nathalie Rouge au no 078 629 52 72

Ordures ménagères—Rappel
Poubelles déposées devant les moloks :
La Municipalité retrouve régulièrement des poubelles abandonnées près des moloks. Ceci
est inacceptable et doit cesser. Il en va du respect de l’ensemble des usagers.
Parfois un molok est plein, ou alors il est bloqué. Cela peut arriver. Dans ce cas avertissez
Monsieur Didier Fiaux ou n’importe quel municipal, pour qu’il intervienne.
Mais aussi : essayez donc le molok d’à côté ou alors changez d’endroit, sur les 4 moloks du
village il y en a toujours un qui est en fonction et qui n’est pas rempli. !!!
La répartitions des 4 moloks en deux endroits au village a été voulue par le Conseil général
pour faciliter les usagers, mais ceci ne signifie pas que l’on ne doit pas changer d’endroit
lorsque les containers que l’on utilise habituellement posent problème.

La Municipalité et l’administration communale vous souhaitent des bonnes fêtes de fin d’année et
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2017.
Durant les fêtes, le bureau de l’administration communale sera fermé depuis le vendredi 23 décembre 2016 jusqu’au dimanche 8 janvier 2017. Réouverture le mardi 10 janvier aux heures habituelles.
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