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Manifestation
 18 juin 2019

Concert de l’Union
Instrumentale de Moudon

Location de places de parc

 26-27-28-29-30 juin
2019

La Commune offre la possibilité de louer
deux places de stationnement, vers la Villa
communale, pour un coût de Frs. 30.— p/
place.

 05 juillet 2019

Les personnes intéressées peuvent prendre
contact avec M. Olivier Dutoit, municipal
responsable, olivier.dutoit@hermenches.ch

100e de la Société de Jeunesse
Rallye des papas

 10 et 20 juillet - 10 et 20
août - 10 septembre 2019
Apéritif estival canadien

La Municipalité

 27 septembre 2019
Soirée raclette

Concert de l’Union Instrumentale
de Moudon

Agenda 2019
20 juin 2019
Conseil Général

Mardi 18 juin 2019
à 20h00 - dans la cours du Collège
(au Battoir, en cas de pluie)
Comme l’année dernière, nous avons le plaisir
d’accueillir cet ensemble musical pour un concert
dans notre village.
Nous vous invitons à venir écouter la fanfare et à
participer à l’apéritif qui sera offert par la commune.

La Municipalité
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La Société de Jeunesse Fête ses 100 ans
du 26 au 30 juin 2019
MERCREDI 26 JUIN 2019




Apéro d’ouverture à la tonnelle, dès 17h00
Soirée pizzas, dès 19h00
Tournoi de pétanque en doublette, dès 20h00

Inscription sur place, à 19h00. Prix : Frs. 20.—
JEUDI 27 JUIN 2019



Tournoi de tir à la corde, dès 20h00
Démonstration de pole-dance, à 21h30 et à 22h30

VENDREDI 28 JUIN 2019




Tournoi de volley mixte, dès 19h00

Inscription auprès de Marco au 079/463.05.27

Caveau, dès 20h00. Animation musicale par Brice, entre 21h30 et 01h30
Bal sous cantine, dès 20h00

SAMEDI 29 JUIN 2019






Balade gourmande* - inform ations ci-après
Animation par la Moudelmousik, sur la place de fête, de 15h00 à 19h00
Souper-Théâtre, pièce jouée par la Jeunesse de Vulliens*, dès 19h00

Petit apéritif - salade - jambon à l’os, haricots secs, gratin dauphinois - dessert - Café
Prix : Frs. 35.— par personne / Frs. 2.— par année d’âge jusqu’à 15 ans
Bal sous la cantine, dès 22h00

DIMANCHE 30 JUIN 2019



Apéro des invités, Anciens et accompagnants, dès 11h00
Banquet et partie officielle*, dès 12h00

Terrine garnie - Filets mignons sauce aux champignons, pommes country, jardinière de légumesAssiette de fromage - Coupe café glacé - Café
Animation par la fanfare « La Potue », de Dompierre-sur-Lucens.
Prix : Frs. 50.— par personne
Snack ouvert pour les personnes ne participant pas au banquet




Finales volley et tir à la corde, dès 16h00
Levée des danses par la Jeunesse et les Anciens, à 17h30, avec l’orchestre « Fandango »
Remise des prix des sports et du challenge de participation, tirage de la tombola
Caveau des Anciens, snack et tonnelle ouverts durant toute la fête !
* Inscription auprès de Virginie au 078/915.85.58 ou v.danalet@gmail.com

Délai : 23 juin 2019

La Société de Jeunesse
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Balade Gourmande
29 juin 2019
Inédit ! Savourez des produits concoctés par des producteurs de la région et dégustez des vins
vaudois, tout au long d’une balade pédestre. Parcours accessible à tous (env. 4 km).
Transport par une calèche à cheval ou en char en tracteur, grâce aux « Amis des vieux tracteurs du
Jorat et environ », pour les personnes à mobilité réduite ou les poussettes.







Départ et Apéritif : au Battoir

Vilette, Dubois et Fils, Epesses
Entrée : Arm oire à Brum e, Forel-Lavaux

Charmont, Dubois et Fils, Epesses

Plat principal : Fam ille Henry, R opraz

Gamay, Cédric Albiez, Mont-sur-Rolle

Fromage : Laiterie de Corcelles-le-Jorat

Assemblage, Cédric Albiez, Mont-sur-Rolle

Dessert : Chabloz Boulangerie-Pâtisserie, Villars-Mendraz

Bière, Brasserie de Jorat

Café gourmand : Davina Gourm andises, M oudon

Café Nespresso ou Thé

Une buvette à chaque étape où le premier verre de vin vous y sera offert. Une minérale pour les
enfants est également comprise.
Plat principal, au son du Cor des Alpes.
Arrivée au Battoir avec la Moudelmouzik.
TARIFS
Frs. 60.— par adulte / Frs. 35.— pour les enfants de 10-15 ans / Frs. 15.— pour les enfants de 5-9
ans / Gratuit pour les enfants jusqu’à 4 ans.
La balade aura lieu par tous les temps. Des couverts seront disponibles à chaque poste, que ce soit
pour le soleil ou la pluie.
INSCRIPTIONS
Délai : 23 juin 2019 / Auprès de Virginie, au 078/915.85.58 ou v.danalet@gmail.com
L’inscription sera validée uniquement après réception du paiement
Société de Jeunesse d’Hermenches, 1513 Hermenches
CH37 0900 0000 1003 0320 3
Nous nous réjouissons de vous accueillir pour fêter ensemble, les 100 ans de notre société !

La Société de Jeunesse
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Passeport vacances
Du 08 au 12 et du 15 au 19 juillet 2019
Du 12 au 16 et du 19 au 23 août 2019
Nous nous permettons de vous rappeler que chaque année, durant les vacances d’été, des
activités culturelles, sportives et touristiques sont proposées à vos enfants âgés de 7 à 15 ans.

La Municipalité

Transports scolaires
La Municipalité est consciente et préoccupée par les problèmes rencontrés avec les transports
scolaires, plusieurs courriers ont étés envoyés aux autorités compétentes sans effets visibles.
C'est pourquoi nous demandons aux parents de bien vouloir nous donner un retour sur les
retards, oublis, etc. afin de pouvoir nous appuyer sur des événements factuels à l'avenir, par email à : nathalie.ischer@hermenches.ch

La Municipalité
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Rallye des papas
Vendredi 05 juillet 2019
Nous essayons de relancer ce traditionnel rallye.
Réservez déjà la date … en espérant que les papas auront réussi à se mobiliser. Les
informations suivront prochainement.
Si vous voulez soutenir cette organisation (même sans être papa) ou transmettre
vos expériences, vous pouvez prendre contact avec Mme Christine Amaudruz, au
079/874.46.89.

Le Groupe Animation

Apéritif estival canadien
Mercredi 10 juillet 2019, Samedi 20 juillet 2019
Samedi 10 août 2019, Mardi 20 août 2019
Mardi 10 septembre 2019 (au Battoir)
A 19h00
Le Groupe Animation du village, vous propose de se retrouver cet été autour de la nouvelle
Fontaine, pour un apéritif canadien.
En cas de mauvais temps, l’apéritif se déroulera au Collège. Chacun amène sa victuaille et ses
boissons ...
Pour de plus amples informations, vous pouvez prendre contact avec Mme Denise Rod, au
076/306.34.17.

Le Groupe Animation
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Soirée raclette
Vendredi 27 septembre 2019,
dès 19h30, au Battoir
La société de l’Abbaye d’Hermenches, organise sa traditionnelle soirée
raclette.
Bar, buvette et ambiance seront au rendez-vous.
Venez nombreux soutenir la société organisatrice !

L’Abbaye d’Hermenches

Découverte passion
Le Groupe Animation cherche à proposer des journées, demi-journées, moment pour découvrir une
passion que l’un d’entre vous aimerait faire partager. Pour exemple (traite des vaches, pressoir,
artisan, crochet, jeux de société, préparation de biscuits, etc).
La personne qui présentera sa passion peut simplement la montrer ou également faire participer les
personnes. Le Groupe Animation peut participer financièrement, si le proposant doit fournir du
matériel, par exemple. Il aidera également à l’organisation, selon les demandes.
Le démarrage de ces moments découvertes pourrait avoir lieu dès la fin de l’été et sur toute l’année.
Il faut prévoir une date, la durée, le nombre de personnes que vous pouvez accueillir, éventuellement
l’âge (si plutôt enfant, adultes ou les deux), l’endroit et les besoins (matériel, financiers, etc).
Vos idées sont à transmettre à Mme Marialis Piller, 078/649.43.58, d’ici au 10 juin prochain.

Le Groupe Animation
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Travaux sur vos propriétés
Nous vous rappelons que lors de toutes transformation ou
travaux, ceux-ci doivent tout de même être annoncés, au
préalable, à la Municipalité.
Après étude, la Municipalité délivrera, dans la
mesure du possible, une « autorisation
municipale » pour les travaux de minimes
importances.
En vous remerciant pour votre compréhension.

La Municipalité

Canalisations - Info
Ne jetez pas tout à l’égout, vous éviterez des obstructions !
Les restes d’aliments, les graisses et huiles, le sable des caisses à
chats, etc … ne doivent en aucun cas être jetés dans les éviers
ou WC.
Merci de contribuer au bon fonctionnement de notre station
épuration et à la diminution des frais d’entretien.

La Municipalité

Gestion des déchets - Sac poubelle
Nous nous permettons de vous rappeler que dans
les Moloks, seuls les sacs poubelles de maximum 35
litres sont autorisés. Ceci, afin d’éviter de bloquer
ou détériorer l’appareil.
En vous remerciant pour votre compréhension.

La Municipalité
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