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 27 octobre 2019
•

Repas de soutien, organisé par la Société du Chœur Mixte d’Arnex
Octobre 2019

Mardi 29 octobre 2019
•

Conseil général, salle du sous-sol du collège

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

Dimanche 17 novembre 2019
•

Brisolée, organisée par la Société des Paysannes Vaudoises

Dimanche 1er décembre 2019
•

Loto, organisé par la Société du FC Arnex.

Jeudi 12 décembre 2019
•

Conseil général, salle du sous-sol du collège

Mardi 31 décembre 2019
•

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

Heures d'ouverture
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

__________________________________________________________

Jeudi 2 janvier 2020
•

Repas soupe aux poids, organisée par la Soirée du FC Arnex au domaine de
l’Orme

Vendredi 7 février 2020
•

Repas de soutien, organisé par la Société du FC Arnex

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

CONVOCATION DU CONSEIL GENERAL
Séance du MARDI 29 OCTOBRE 2019
à 20h00 à la salle du sous-sol du collège d’Arnex

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.

5.
6.
6.

Appel
Adoption du procès-verbal du 13 juin 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 jeudi 24 octobre
2019)
b) communications de la Municipalité
Préavis 03/2019 Arrêté d’imposition 2020
Préavis 04/2019 Octroi d’un prêt par la commune à la société
du Tennis Club pour les travaux de réfection du terrain de tennis.
Divers

Les préavis municipaux et rapports des commissions seront à
disposition des conseillers dès le dimanche 27 octobre 2019, au soussol du collège, d’autre part, les préavis 03 et 04/2019 seront publiés sur
le site internet communal d’ici le lundi 21 octobre.

La secrétaire
Cathy Siegenthaler (078 829 20 60)

Cabine à livres sur place – Petit Rappel
Que peut-on mettre dans une cabine ou boîte à livres?
En bref, ce qu’on aimerait y trouver!...
C’est-à-dire, des livres relativement récents et en bon état.
Les livres pour enfants ou en langues étrangères sont aussi acceptés.
Par contre, les bouquins jaunis, vieux de plusieurs décennies, n’y ont
pas leur place, même si ça nous fait mal au cœur de les jeter!
D’autre part, pour des raisons évidentes de volume, merci de ne pas y
déposer des jeux, disques vinyles, DC, DVD, magazines, collections
d’encyclopédies et autres divers objets.
C’est un plaisir de voir que cette cabine à livre a du succès.
Alors, bonne lecture, et merci de jouer le jeu!
Madame Brigitte Débieux
_________________________________________________________

Changement des adresses e-mail
du bureau communal
Nous vous informons que les adresses e-mail du bureau communal
ont changées, dorénavant les demandes par e-mail doivent être
envoyées aux adresses suivantes:
•
•
•
•

Bourse communale, service des finances :
bourse@arnex-sur-orbe.ch
Greffe, secrétariat communal: greffe@arnex-sur-orbe.ch
Contrôle des habitants, police des étrangers, office du travail:
habitants@arnex-sur-orbe.ch
La Municipalité

Rue de la Poste 2
Case postale 16
1350 Orbe

OUVERTURE d’UNE NOUVELLE UAPE
(Unité d’Accueil Pour Ecoliers)
A ARNEX-SUR-ORBE
Chère Famille,
Nous sommes heureux de vous annoncer l’ouverture d’une UAPE
à Arnex-sur Orbe de 12 places,
dès le lundi 6 janvier 2020, pour les écoliers de la 1P à la 6P,
domiciliés à Arnex-sur-Orbe et Orbe.
L’UAPE est ouverte 5 jours par semaine, durant les périodes
scolaires, les midis et les après-midis jusqu’à 18h30, en incluant les
repas et en continu les jours où les enfants ont congé l’après-midi.
L’encadrement des enfants est assuré par des professionnels de
l’enfance.
Rendez-vous dès maintenant sur notre site internet www.ajoval.ch
pour effectuer votre inscription. Vous pouvez également y faire la
simulation du prix de la prestation.
Pour tout complément d’information, vous pouvez nous joindre au :
024 557 77 11 ou par mail à : info@ajoval.ch

AVIS MUNICIPAL - Déchets
Selon les directives VSA (Association professionnelle pour l’eau
en Suisse), La Municipalité rappelle à la population que les lingettes
humides, serviettes hygiéniques, couches-culottes, préservatifs, reste
de nourriture, médicaments, rondelles cosmétiques, litière pour chat
etc. doivent être évacués dans une poubelle et non pas dans les
toilettes!
Pour plus d’information : www.vsa.ch
Merci de votre collaboration
La Municipalité
_______________________________________________________

L’Inde et le chœur mixte à la fête de l’offrande
Dimanche 3 novembre, 9h30, grande salle d’Arnex.
Pour sa fête d’offrande annuelle, la paroisse protestante soutient un
projet de formation agroécologique au Sud de l’Inde qui touchera à
terme plus de 20´000 personnes.
Le culte festif sera accompagné par le chœur mixte d’Arnex et suivi
par le verre de l’amitié. Il y aura également la possibilité d’acheter des
fruits issus du commerce équitable proposés au stand TerrEspoir.

Contact : Uschi Riedel Jacot 079 359 35 07.

Ne jetez pas vos déchets!
Les maîtresses et les enfants de l’école d’Arnex ont décidé de
rendre le village propre! ( Cela fait partie du plan d’étude romand).
Les enfants sont déçus de voir tous les déchets qu’ils trouvent par
terre: des bouteilles en PET, des cigarettes, des piles, des fils
électriques, des briques de jus, des papiers, du carton, du
caoutchouc, du plastique, de l’alu, des canettes de boisson….. De
toutes les tailles!
Ne soyez pas surpris si vous voyez des enfants qui ramassent les
déchets!
N’oubliez pas que les déchets peuvent rendre les animaux
malades, les blesser ou même tuer et polluer gravement la nature.
Notre but est de ne plus trouver de déchets lors de nos sorties! (Et
de sensibiliser les enfants et les adultes afin qu’ils agissent en
conséquence).

Nous remercions la commune d’Arnex et Marie Bovet, concierge
qui soutiennent cette initiative.

Au mois de janvier prochain, les jeux olympiques de la Jeunesse se
dérouleront en Suisse et plus précisément dans les cantons de Vaud,
du Valais et des Grisons ainsi qu’en France voisine. Le corps
préfectoral et la Direction générale de l’enseignement ont uni leurs
efforts afin d’associer les communes et les élèves vaudois à cet
événement. Dès lors, 306 communes sur 309 ont délégué deux élèves
pour se rendre à Lausanne au stade Pierre de Coubertin afin de
prendre possession d’un drapeau des JOJ2020.
Pour la commune d’Arnex, après tirage au sort, ce sont Océane Keller
et Avril Van Hoste qui ont été désignés. Le spectacle était constitué
d’une chorégraphie réalisée par 2020 élèves de Lausanne et environ et
d’une parade de 612 porteurs de drapeaux de chaque commune. La
flamme olympique a également fait le tour du stade avant le discours
de Thomas Bach, président du CIO.
De retour dans la commune , Océane et Avril ont installé le drapeau de
JOJ2020 à la grande salle, il flottera jusqu’au 22 janvier 2020, fin des
compétitions.
Les personnes qui désirent prendre connaissance de cette cérémonie
peuvent consulter le nouveau site internet de la commune :
www.arnex-sur-orbe.ch sous la rubrique «actualités – pilier public».
Allez nombreux assister à ces compétitions du 9 au 22 janvier 2020 à
la Vallée de Joux, aux Tuffes, à Lausanne et dans les alpes Vaudoises.

Les élèves du collège d’Arnex

André Roch, syndic

