L’agenda des manifestations peut être consulté sur le site internet
communal : www.arnex-sur-orbe.ch sous la rubrique
«Actualités- Agenda des manifestations»
Dimanche 1er décembre 2019
•

Loto, organisé par la Société du FC Arnex.

Jeudi 12 décembre 2019
•

Conseil général, salle du sous-sol du collège

Décembre 2019
Bureau communal – tél. 024 441 51 37– fax 024 441 51 37
Nouveau site internet : www.arnex-sur-orbe.ch

Samedi 14 décembre 2019 de 10h00 à 12h00
•
•

Heures d'ouverture
Vente de sapins, place de la grande salle
portes ouvertes de l’Unité d’accueil pour écoliers (UAPE) au sous-sol
du collège

Mardi 31 décembre 2019
•

Soirée du nouvel an, organisée par la Société de Jeunesse d’Arnex

Jeudi 2 janvier 2020
•

Repas soupe aux pois, organisé par la société du FC Arnex au domaine de
l’Orme

Vendredi 7 février 2020
•

Repas de soutien, organisé par la Société du FC Arnex

Dimanche 1er mars 2020
•

Soirée choucroute, organisée par la Société du Chœur d’hommes d’OrbeMontcherand – Arnex

Samedi 28 mars 2020
•

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

Greffe, secrétariat communal mardi de 9h00 à 10h30
greffe@arnex-sur-orbe.ch
jeudi de 18h30 à 19h30
Bourse communale
Service des finances
bourse@arnex-sur-orbe.ch

024/ 441 51 37

Contrôle des habitants
Police des étrangers
Office du travail
habitants@arnex-sur-orbe.ch

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

__________________________________________________________

Samedi 14 décembre 2019 de 10h00 à 12h00
Vente de sapins et portes ouvertes de la nouvelle Unité d’accueil
pour écoliers (UAPE) au sous-sol du collège. La Municipalité vous attend
nombreux pour le traditionnel apéritif. Bienvenue à tous.
La Municipalité

CONVOCATION DU CONSEIL GENERAL
Séance du JEUDI 12 DECEMBRE 2019
à 20h00 au sous-sol du collège d’Arnex

Vacances du bureau communal

Le secrétariat communal sera fermé du 23 décembre au 3 janvier 2020
ORDRE DU JOUR
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

La bourse communale sera fermée du 23 décembre au 3 janvier 2020

Appel
Adoption du procès-verbal du 29 octobre 2019, 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 7 décembre
2019)
b) communications de la Municipalité
Préavis 07/2019 Taxe d’épuration 2020
Préavis 05/2019 Budget 2020
Préavis 06/2019 Approbation du Volet stratégique du Plan
directeur régional (PDR) Nord Vaudois
Préavis 08/2019 Règlement de stationnement
Divers

Les préavis municipaux et rapports des commissions seront à
disposition des conseillers dès le mardi 10 décembre 2019, au sous-sol
du collège. D’autre part, les préavis ainsi que le budget seront publiés
sur le site internet communal d’ici le lundi 2 décembre.
Le budget sera également à disposition, sur demande, auprès de la
secrétaire du conseil.
Une verrée, offerte par la commune, suivra la séance.
La secrétaire
Cathy Siegenthaler (078 829 20 60)

Le contrôle des habitants sera fermé du 4 au 11 janvier 2020.
Le bureau sera ouvert les vendredis 27 décembre 2019 et le 3 janvier
2020 à la place des jeudis 26 décembre et 2 janvier 2020.
Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous souhaitons
d’heureuses fêtes de fin d’année.
________________________________________________________

Horaires de la déchetterie et du
ramassage des ordures ménagères
durant les fêtes de fin d’année
A l’occasion des fêtes de fin d’année, nous vous informons
que la déchetterie communale sera fermée :
•
les jeudis 26 décembre 2019 et 2 janvier 2020
Toutefois, elle sera ouverte selon l’horaire habituel:
•
Les lundis 23 décembre et 30 décembre 2019
•
le samedi 4 janvier 2020
Le ramassage des ordures ménagères aura lieu les mardis 24 et 31
décembre 2019 entre 11h00 et 12h00. Les sacs doivent
être déposés à l’endroit habituel le matin même du jour de ramassage.
Nous vous remercions de votre collaboration.
La Municipalité

Noël du village Convivial
Avec Choeur d’hommes & Fenêtres de l’Avent
Mardi 17 décembre
dès 19h verre de l’amitié sur le parvis de l’église pour découvrir la
fenêtre de l’Avent
• 19h30 histoires & chants de Noël dans l’église
Vous avez une poésie, un petit conte pour Noël que vous aimez ?
Partagez-les avec nous ! Pas de limites d’âge !
Contact : Uschi Riedel Jacot, pasteure, 079 359 35 07

_______________________________________________________

Bois de feux
Nous vous rappelons que du bois de feu vert peut être commandé
jusqu’au 31 janvier 2020 en prenant contact avec Monsieur Bernard
Bovet au 079/ 671 00 26 ou 024/ 441 61 48.

La Municipalité
_______________________________________________________
Agence postale à Arnex-sur-Orbe
&
Boulangerie – Epicerie Court
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
6h15 à 12h00 et de 15h00 à 18h30
Samedi de 7h00 à 13h00

CALENDRIER DE L’AVENT 2019 À ARNEX
Les participants de cette nouvelle édition des fenêtres de l’Avent vous
invitent dans les rues du village pour découvrir les illuminations et pour
partager un moment convivial lors des verrées. Les collations ont lieu
dès 18h30 ou comme indiqué ci-dessous. Le 2 et 23, les fenêtres
seront simplement illuminées, venez les admirer!
Chaque habitant est le bienvenu 

Envie d’évasion?
Avec la carte journalière
«Commune» des CFF voyagez une journée
entière à travers la Suisse!
Retrouvez toutes les informations ci-dessous sous: www.arnex-sur-orbe.ch
rubrique «Vie pratique et locale/ carte journalière CFF»

Vous voulez découvrir la Suisse au moyen des transports publics?
Elle vous permet de voyager en 2ème classe (en train, bateau, car
postal, tram et bus) dans presque toutes les régions de notre pays.
Profitez de cette belle opportunité et montez à bord!
Pour qui?
A partir du 1er décembre 2019, chaque jour, les Communes de
l'Abergement, Agiez, Arnex-sur-Orbe, Montcherand, Orbe, Rances,
Sergey et Valeyres-sous-Rances proposent 5 cartes journalières pour
leurs habitants.
Comment obtenir la carte ?
Réservation sur le site internet de la Comme d'Orbe : www.orbe.ch
Réservation par tél. au 024 442 92 22 ou à la réception de l'Hôtel de
Ville. Les cartes sont à retirer à la réception de l'Hôtel de ville d'Orbe.
Pour quel prix et à quelle conditions?
Prix de la carte journalière: Fr. 42.Valable uniquement le jour de validité indiquée sur la carte
Valable sur le rayon de validité de l'abonnement général
Valable sans demi-tarif
Valable en 2ème classe
Attention!
La réservation doit être confirmée par le paiement/retrait de la carte
dans les 3 jours qui suivent la réservation.

Billet du syndic

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
L’année écoulée aura été une des plus chaudes depuis que les relevés
météorologiques existent. Heureusement que le mois de novembre
nous rappelle que nous sommes aux portes de l’hiver.
Les travaux débutés en début d’année dans la zone de Bulande
avancent, ils seront terminés à l’orée du printemps. Une buvette, une
salle chauffée et une cantine offriront de nombreuses possibilités de
locations.
Dès janvier 2020,l’unité d’accueil pour écolier (UAPE), les p’tits
bouchons, accueillera les enfants de 1p à 6p domiciliés à Arnex et
Orbe. Le taux d’occupation prévu pour janvier et surtout août est
réjouissant.

Dès cet automne, un nouveau site internet communal concocté par
Madame Danièle Michon-Gremion, secrétaire municipale, est mis à
disposition de la population. Vous y trouverez de nombreuses
informations sur la vie communale.
Pour l’année 2020, la Municipalité travaillera pour continuer à offrir aux
habitants les meilleures prestations possibles.

Le Syndic et les Municipaux vous souhaitent de belles fêtes de fin
d’année et tous nos vœux de bonheur et de santé pour l’année 2020.

André Roch, syndic

