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Mémento
02 décembre 2017 (Samedi)

Vin chaud en faveur du TELETHON à la déchète
rie de Villars-Mendraz
Choeur mixte « Les trois sapins »
Expo-vente villageoise
Conseil général
Distribution de sapin et fondue villageoise
Concerts de Noël
Fête de Noël
Fête de l’Abbaye

02, 03 décembre 2017
06 décembre 2017 (Mercredi)
14 décembre 2017 (Jeudi)
16 décembre 2017 (Samedi)
16, 17 et 19 décembre 2017
20 décembre 2017 (Mercredi)
20 au 23 juillet 2018

Vin chaud en faveur du TELETHON
Samedi 2 décembre 2017
La société de jeunesse distribuera du vin chaud à la déchèterie de Villars-Mendraz pendant
les heures d’ouverture. La produit de vos dons sera versé en faveur du TELETHON.

Choeur mixte « Les trois sapins »
Samedi 2 décembre 2017 à 20h15
Dimanche 3 décembre 2017 à 17h00
Grande salle de Peney-le-Jorat
Soirée 2017 avec repas
Réservation au 079 283 62 16

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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Expo-vente de la St-Nicolas 2017
Mercredi 6 décembre de 18h00 à 21h00
Au collège d’Hermenches
Vin chaud, soupe à la courge et friandises offertes
Les artisans du village auront le plaisir de vous suggérer des idées pour vos cadeaux de Noël
créations artisanales : Tissus du guatémala, Patchworks, Broderies sur coussins, Savons
artisanaux et découpage papier.
Spécialités culinaires : Miel, Vin cuit, Huile de noix, courgettes à l’aigre-doux

Conseil général
Jeudi 14 décembre à 20h00 au collège, salle du Conseil
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 » et le pilier public vous y trouverez les préavis ainsi que les différents règlements communaux.

Distribution des sapins de Noël
Samedi 16 décembre dès 10h30 au battoir
La commune procédera à la distribution des sapins qui auront été préalablement commandés jusqu’au samedi 9 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)
Nous devons acheter ces sapins auprès du groupement forestier et nous encaisserons la
modeste somme de frs 10.– par arbre.

Fondue de Noël
Samedi 16 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

Concerts de Noël
Samedi 16 décembre 2017 à 20h00
Eglise de Peney-le-Jorat
Dimanche 17 décembre 2017 à 20h00
Eglise Evangélique de Lausanne 7, rue de la Riponne
Mardi 19 décembre 2017 à 20h00
Eglise de Champvent
Choeur d’hommes :
« Les Mec’connus de la Bressonne » & « L’Orchestre Saint-phonique de la Broye »
Entrée libre - Collecte à la sortie
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Fête de Noël villageoise
Mercredi 20 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 chœur 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.

Heures d’ouverture du bureau communal
à partir de janvier 2018
Lundi de 18h00 à 19h30
Jeudi de 09h00 à 11h30
Madame Laetitia Déglon, nouvelle secrétaire municipale vous y accueillera

La Municipalité et l’administration communale
Vous souhaitent à toutes et à tous
de belles fêtes de fin d’année
et vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2018
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