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Déchèterie
Manifestations
• 28 mars 2018

Contes de Pâques

• 27 au 29 avril 2018
Tour de Jeunesse

Nouvel horaire dès le 28.03.2018
Mercredi

13h30 - 15h00

Jeudi 17h30 - 18h30
Samedi 09h30 - 11h30

• 16 juin 2018

Fête des familles, EMS

• 20 au 23 juillet 2018
Fête de l’Abbaye

• 1er août 2018
Organisateur : Chœur
d’hommes

• 29 septembre 2018

Marché-brocante, Chœur
d’hommes

• 27-28-29-30 juin 2019
100ème de la Jeunesse

Agenda 2018
05 mai 2018
Repas pour l’ensemble des
aînés de la Commune

13 juin 2018

Nouvelle du « Fonds de la Chapelle »
Chers concitoyens, chers membres,
Vous avez appris que le Fonds de la Chapelle désire
faire construire une fontaine couverte pour notre
village près de la villa communale. Tous les
renseignements désirés seront affichés lors de la
prochaine mise à l’enquête.
Pour la couverture de cette fontaine, nous serions
preneurs d’environ 30 m2 de vieilles tuiles (petite tuile
Morandi rouge). Si vous en avez et que vous
souhaitez les mettre à notre disposition, merci de le
faire savoir à un municipal ou à Mme Marlène Rod
Trauffler.
D’ores et déjà nous nous réjouissons de pouvoir
inaugurer avec tout le village cet ouvrage qui sera
magnifique ! Merci d’avance.
Le Fonds de la Chapelle

Conseil communal
Page no 01

Journal d’information de la Commune d’Hermenches

Contes de Pâques
par Claire-Anne Magnollay
Mercredi 28 mars 2018
à 14h00 - au collège
Spectacle conseillé pour les enfants dès 4 ans
jusqu’à 104 ans (durée env. 50 minutes).
Pour le bon déroulement du spectacle, la
présence d’un adulte accompagnant le/les
enfants est souhaitée.
Un goûter gratuit sera proposé à la fin.
Entrée libre !
Nous espérons vous voir nombreux.
Le Groupe animation

Fête des familles à l’EMS
Chaque année, les EPSM La Colombière et Le Pré-carré (Fondation Saphir)
organisent une fête des familles. Cette année, un marché artisanal sera prévu
pour cette occasion.
Nous sommes donc à la recherche d’artisans qui seraient intéressés à exposer
lors de cet événement.

Cette manifestation, ouverte à tous, se déroulera le 15 juin 2018, de 11h00 à
17h00, dans le jardin du château de la Colombière à Hermenches.
Pas de frais d’emplacement et un repas par exposant sera offert !
Nous restons à votre entière disposition pour plus d’informations au
021/905.91.84 (M. David Rolot) ou par e-mail david.rolot@fondation-saphir.ch
Au prochain bulletin d’information, nous vous communiquerons plus de détails
sur le déroulement de cette journée.
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Tour de Jeunesse
Vendredi 27 avril 2018
Battoir

Samedi 28 avril 2018
Battoir

Dimanche 29 avril 2018
Battoir

• Dès 19h00 Inscription pour
le tir à la corde

• Dès 16h00
Début
du
tournois de volley (min. une
fille/inscription)

• Dès 11h30
Rôti à la
broche avec frites et salade
(Frs. 22.– par personne)

• Dès 20h00
Ouverture du
caveau ambiance Rock’n’Beer

• Dès 20h00
Tournois de
Baby-foot (inscription sur
place)

• Dès 20h00 Début des tirées
• Ouverture
du
caveau
ambiance « Rock’n’Beer
Des challenges pour le volley,
le tir à la corde et le prix de
participation seront distribués.
Prix de participation = volley tir à la corde - babyfoot.

• Dès 22h00
Bal « all-style »
dans la grande-salle (entrée Frs.
5.- / gratuit pour les joueurs de
volley / interdit aux moins de 16
ans)

Que ce soit sur ou au bord des
terrains de sport, au bar ou
autour de la broche, nous vous
attendons
nombreux
pour
passer ce week-end de fête en
notre compagnie.

Inscription volley
Jusqu’au 24.04.2018
Virginie Danalet
078/915.85.58
virginie.danalet@bluewin.ch

Inscription repas
Jusqu’au 27.04.2018
Virginie Danalet
078/915.85.58
virginie.danalet@bluewin.ch

Nous nous réjouissons d’ores
et déjà de vous accueillir.
La Jeunesse d’Hermenches

100ème de la Jeunesse
Du 27 au 30 juin 2019
Comme vous le savez peut être, la
Société de Jeunesse fêtera ses 100 ans
en 2019 et une grande fête sera
organisée
à
cette
occasion.
Le
programme et les informations vous
serons détaillés prochainement.

Nonagénaire

Joyeux anniversaire !
Monsieur Pierre Rod
08.03.2018
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Marché-brocante
Samedi 29 septembre 2018
au battoir
Suivi d’un concert-repas, le soir.
Le Chœur d’hommes

Impôt communal - info
Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de vous faire
rembourser 6% des acomptes de l’impôt communal payé dans les délais
fixés par le Canton.
Les règles appliquées pour les
impôts 2017 sont les
suivantes :
• L’acompte doit avoir été
payé à l’échéance officielle
(12 tranches)
• Le contribuable doit être
domicilié à Hermenches, en
résidence principale au
01.01.2017 et au 31.12.2017

Délai pour le
remboursement
30 juin 2018

Pratiquement, nous vous demandons
de remettre au boursier communal
(boîte aux lettres du collège ou sur
rendez-vous au 079/695.30.76) les
documents suivants :
• Une copie du « Relevé de
compte (BVR+) » reçu fin janvier
2018 (avec la fourre pour la
déclaration d’impôt 2017)
• Une copie du « Calcul des
acomptes 2017 » reçu courant
décembre 2016
• Un numéro de compte (CCP ou
Banque) pour le paiement

Station d’épuration
Suite à deux gros problèmes en début d’année, nous vous rendons attentifs que
les WC ne sont pas une poubelle et encore moins une déchèterie. Aucun objet
solide ou restant alimentaire ne doivent y être déversés et ainsi se retrouver dans
les évacuations des eaux usées ! Ces agissements contribuent 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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Cimetière - Information
Plusieurs monuments funéraires devront être déplacés. Merci aux familles de
prendre contact avec la Municipalité afin de se déterminer sur l’intérêt à l’endroit
de ces monuments mortuaires.
Pierres tombales concernées :
•
•
•
•

Monsieur Aimé Fiaux - 05 mars 1875
Monsieur John Fiaux - 1884
Messieurs Ernest et Alfred Métraux - 1889
Monsieur Robert Fiaux - 1896

Délai au 01.04.2018
suite de quoi,
la Municipalité peut
en disposer

Suite à quelques remarques, la Municipalité rappelle qu’il est de la
responsabilité des parents que leurs enfants soient visibles au
bord des routes.
Pensez à faire porter à vos enfants le baudrier qui leur a été
distribué à l’école.

Municipalité
Sylvain Crausaz, Syndic
Administration générale, Epuration, Réseau d’eau, Gaz
Raphaël Morel, Vice-Syndic
Police des constructions, Urbanisme, Terrains communaux, Police, PC, Eclairage public,
Routes
Didier Fiaux, Municipal
Finances/assurances, Forêts, Déchèterie
Olivier Dutoit, Municipal
Bâtiments communaux, SDIS, Informatique/Internet
Marianne Hasler, Municipale
Ecole, Sécurité sociale, Paroisse, Cimetière

Les contacts se trouvent su le site internet : www.hermenches.ch

Secrétariat communal & Greffe

Bourse communale

Laetitia Déglon, Secrétaire municipale et
préposée au contrôle des habitants

Cédric Crausaz, Boursier

Lundi de 18h00 à 19h30

Service des finances

Jeudi de 09h00 à 11h30

079/695.30.76 (sur rendez-vous)

021/905.63.70
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