Dimanche 17 février 2019
•

Repas choucroute garnie organisé par la Société du Chœur d’hommes de
Montcherand, Orbe et Arnex

Samedi 16 mars 2019
•

Samedi 30 mars 2019

•

Février 2019

Giron cycliste du Jura Nord Vaudois

Soirée annuelle organisée par la Société du Chœur Mixte d’Arnex

Bureau communal – tél. 024 441 51 37– fax 024 441 51 37

commune.arnex@bluewin.ch - www.arnex-sur-orbe.ch

Samedi 13 avril 2019
•

Soirée annuelle organisée par la Société du Chœur d’hommes
de Montcherand, Orbe et Arnex

Heures d'ouverture
Greffe, secrétariat communal mardi de 9h00 à 10h30
jeudi de 18h30 à 19h30

Samedi 11 mai 2019

•

Bal, organisé par la Société de Jeunesse d’Arnex

__________________________________________________________

Agence postale à Arnex-sur-Orbe
&
Boulangerie – Epicerie Court
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
6h15 à 12h15 et de 15h00 à 18h30

Bourse communale,
Service des finances

bourse.arnex@bluewin.ch
024/ 441 51 37

Contrôle des habitants
Police des étrangers
Office du travail

mardi de 19h00 à 20h00
jeudi de 9h00 à 11h00

__________________________________________________________

Bois de feux
Nous vous rappelons que du bois de feu vert peut être commandé
jusqu’au 28 février 2019 en prenant contact avec Monsieur Bernard
Bovet au 079/ 671 00 26 ou 024/ 441 61 48.
La Municipalité

Déchets et respect de la nature
Nous constatons que de plus en plus de déchets jonchent les
fossés, les bords de route et les forêts de notre commune. On
trouve de tout, des bouteilles en verre et plastique, des cannettes,
des papiers du plastique en tout genre. Ces déchets sont très
dangereux pour les animaux et la nature. Nous vous rappelons qu’il
existe des poubelles et une déchetterie ouverte 3 jours par semaine.
Trois étudiants ont passé leur été en Suisse pour mesurer l’impact
du littering (déchets sauvages). Il se sont intéressés à ce que les
gens jettent dans les grilles et qui se retrouve ensuite dans nos
rivières et nos lacs. On y retrouve principalement des mégots de
cigarettes, mais aussi de petits plastiques: sous chaque grille coule
une rivière.
(www.facbook.com/swisstrashtalk)
Au niveau de notre commune Madame Fernande Gozel prend un
cornet quand elle va se promener et chaque fois la quantité de
déchets ainsi ramassée est assez effarante. Un grand merci à elle
pour ce geste citoyen.
Nous vous rappelons que tout responsable pris en flagrant délit sera
immédiatement dénoncé et une amende sera prononcée.

Résultats Contrôles Radar effectués à la Route de
Pompaples sur la commune d’Arnex-sur-Orbe
durant le mois novembre 2018
Endroit: Route d’Orbe
Nombre de contrôle: 3
Véhicules contrôlés: 310/ Véhicules dénoncés: 10
Le 15 novembre de 9h00 à 10h30 (durée 1:30)
Le 22 novembre de 11h00 à 12h15 (durée 1:15)
Le 30 novembre de 15h10 à 16h10 (durée 1:00)
Le taux d’infractions à Arnex-sur-Orbe est de :3.23 %
Le taux d’infractions du canton pour la période en cours est de :3.15 %

Police cantonale Vaudoise
Le Bureau du radar
________________________________________________________

Voyage d’étude

Nous vous remercions de votre compréhension.
Si vous terminez votre scolarité l’année prochaine et qu’un voyage
d’étude se profile pour vous fin 2020, vous recherchez peut-être un
moyen de gagner un peu d’argent pour financer ce voyage ?
La Municipalité

Alors n’hésitez pas et inscrivez-vous soit auprès de M. André Roch,
syndic, au 078 697 29 71 , soit au bureau communal au
024 441 51 37 ou commune.arnex@bluewin.ch
La Municipalité

CONVOCATION DU CONSEIL GENERAL
Séance du JEUDI 21 FEVRIER 2019
à 20 heures au sous-sol du collège

ORDRE DU JOUR
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Appel
Adoption du procès-verbal du 6 décembre, joint à la présente
convocation
Assermentation des nouveaux membres
a) lettres et pétitions (à faire parvenir à M. Jean-Luc Porchet,
Président du Conseil, au plus tard pour le samedi 16 février
2019)
b) communications de la Municipalité
Préavis 01/2019 Demande de financement relatif à
l’aménagement d’une unité d’accueil pour écolier (UAPE dans
la salle du sous –sol du collège
Divers

Les préavis municipaux et rapports des commissions seront à
disposition des conseillers, dès le mardi 19 février 2019, au sous-sol
du collège. D’autre part, le préavis 01/2019 sera publié sur le site
internet communal d’ici le jeudi 14 février.

La secrétaire
Cathy Siegenthaler (078 829 20 60)

Les bons conseils de Josette
L’eau potable que nous utilisons tous les jours nous vient du pompage
de Bioute via le réservoir.
C’est une eau bonne à boire, mais elle est très calcaire. Les robinets et
les pommeaux de douche se bouchent et la pression diminue. Josette
nous conseille de les nettoyer régulièrement avec du vinaigre et non
avec des produits chimiques, faites un geste pour la planète!
________________________________________________________

Boîte à livres
Vous pouvez prendre un livre qui vous plaît et après l’avoir lu, le
reposer dans cette boîte à livres, ou dans une autre, ou le transmettre
à une de vos connaissances. Vous pouvez également déposer les
livres qui vous ont plu et dont vous ne voulez plus.
Les livres déposés, romans, documentaires, livres de cuisine ou livres
pour enfants doivent être en état et pas trop anciens. Merci de ne pas
mettre des brochures publicitaires, politiques ou religieuses. Le cas
échéant, elles seront retirées et jetées.
Nous nous permettons de vous rappeler que ce lieu ne remplace pas
la déchetterie.
Un grand merci à Madame Brigitte Débieux pour la gestion de ce lieu
de partage.
Bonne lecture
André Roch, syndic

