Jeudi 13 juin 2019

•

Conseil général à 19h30 , salle du Grand Conseil, Lausanne

Samedi 29 juin 2019
•

Samedi 7 septembre 2019
•

Mai 2019

Fête des fontaines, organisée par la Société de l’Abbaye de l’Union

10ème édition du Semi- Marathon des Côtes de l’Orbe

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

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

Dimanche 15 septembre 2019
•

Balade gourmande, organisée par le Groupement des Vignerons d’Arnex

Dimanche 27 octobre 2019
•

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

Dimanche 17 novembre 2019
•

Brisolée, organisée par la Société des Paysannes Vaudoises

Dimanche 1er décembre 2019
•

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

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

__________________________________________________________

Loto, 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

FETE des FONTAINES 2019

Résultats Contrôle Radar effectué à la Route d’Orbe
sur la commune d’Arnex-sur-Orbe durant le mois
février 2019
Endroit: Route d’Orbe
Nombre de contrôle: 1
Véhicules contrôlés: 95 Véhicules dénoncés: 4
Le 27 février de 6h40 à 8h10 (durée 1:30)

La société de l’Abbaye de l’Union va profiter de l’année de transition
2019 pour assurer le succès de la fête de l’Abbaye de l’Union reportée
en 2020.
Il s’agit notamment d’associer le plus grand nombre, sociétaire ou non,
à la vie de l’Abbaye.
Pour ce faire, nous allons mettre sur pied une FÊTE POPULAIRE
centrée sur un concours de décoration des fontaines de notre village.
Tous les habitants sont cordialement invités à y participer et à réfléchir
comment mettre en valeur ce beau patrimoine que sont nos fontaines.
Chacun est attendu :

Mercredi 5 juin, 19h00 sur la Place
(formation des équipes)

Samedi 29 juin 2019 : Fête des Fontaines
(concours & animations)
Des informations actualisées sont disponibles sur le site :
www.abbayearnex.com
N’oubliez pas de vous inscrire au banquet du soir à la grande salle !

Conseil de l’Abbaye

Le taux d’infractions à Arnex-sur-Orbe est de : 4,21 %
Le taux d’infractions du canton pour la période en cours est de :2,84 %

Police cantonale Vaudoise
Le Bureau du radar
________________________________________________________

Fenêtres de l'Avent 2018
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont illuminés chacune
des soirées de l'Avent ainsi que les visiteurs faisant vivre joyeusement
cette édition 2018. MERCI à vous!
Pour 2019, les inscriptions se feront dès le mois d'octobre.
Profitez bien des rayons de soleil printaniers et à bientôt.

Merci beaucoup et meilleures salutations
Amélie Bovet et Carole Monnier

CONVOCATION DU CONSEIL GENERAL
Séance du JEUDI 13 JUIN 2019
à 19h30 à la salle du Grand Conseil
Rue Cité-Devant 13, 1005 Lausanne
ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Appel
Adoption du procès-verbal du 21 février, 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 8 juin 2019)
b) communications de la Municipalité
Comptes 2018
Election du Bureau
Divers

Les préavis municipaux et rapports des commissions seront à
disposition des conseillers dès le mardi 11 juin 2019, au sous-sol du
collège, d’autre part, le préavis 02/2019 et les comptes 2018 seront
publiés sur le site internet communal d’ici lundi 3 juin 2019.

Message du collectif des Carottes Courbes
Le collectif des Carottes Courbes s’adresse durablement à vos déchets
de taille d’arbres et vos bocaux vides. Nous convertirons les premiers
en une belle barrière végétalisée et remplirons les seconds de nos
aliments transformés.
Merci de penser à nous sur votre chemin pour la déchetterie!
Pour toute question, nous sommes joignable au 076 495 21 21, à
l’adresse info@carottescourbes.ch ou directement à la route de
Pompaples 21. Merci de votre implication

Le collectif des Carottes Courbes
_________________________________________________________

Voyage d’étude

Si vous terminez votre scolarité l’année prochaine et qu’un voyage
d’étude se profile pour vous fin 2019 ou début 2020, vous recherchez
peut-être un moyen de gagner un peu d’argent pour financer
ce voyage ?
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 secrétaire
Cathy Siegenthaler (078 829 20 60)

La Municipalité

Commande de mazout
Vous avez dès maintenant la possibilité de commander votre mazout
auprès de la commune. Nous vous laissons pour cela remplir le
bulletin ci-dessous et de nous le faire parvenir au plus tard le 14 juin
2019, soit par courriel à l’adresse ivelines@bluewin.ch , soit en le
déposant dans la boîte aux lettres du bureau communal.

-----------------------------------------------------------------------Nom-Prénom………………………………………………………………..
Je commande…………………………….litres de mazout.
No de tél……………………………………………………………………..
Date et signature……………………………………………………………
La Municipalité
_______________________________________________________

Nouveaux habitants et jeunes citoyens

En début du mois de mai, les autorités communales ont reçu les
nouveaux habitants de 2017 et 2018 ainsi que les jeunes citoyens
atteignant leur majorité en 2019.
Une vingtaine de personnes ont répondus présents à l’invitation de la
municipalité. Un représentant de chaque société a présenté les
activités et les animations proposées au village. Mademoiselle Romane
Monnier et Monsieur Thibault Bovet qui ont 18 ans en 2019 étaient
également au rendez-vous. Monsieur Sébastien Gauthey, viceprésident du Conseil a encouragé les nouveaux arrivants et les
nouveaux citoyens à rejoindre les rangs du Conseil général.
Avant de passer à table pour un excellent repas, chaque personne
s’est présentée à l’assemblée et la fête s’est terminée dans une
chaleureuse ambiance de partage.
André Roch, syndic

____________________________________________

Nonagénaires

Remerciements

Mesdames Edith Baudat et Andrée Bovet ont fêté en ce début
d’année leur nonantième anniversaire. La Municipalité leur a apporté
les salutations de la population lors d’une visite fort sympathique.
Nous leur souhaitons encore quelques années pleines de petits
bonheurs et de beaux moments.

M. Jean-Christophe Liebeskind tient à remercier le généreux donateur
anonyme qui a déposé dans sa boîte aux lettres une grande boîte
d'allumettes décorée d'un ravissant dessin, par le pasteur Daniel
Pache, de sa maison au 18, rue du Vignoble à Arnex (ancienne poste,
ex-Georges et Madeline Monnier) et l'invite à se manifester pour lui
permettre de lui exprimer personnellement sa reconnaissance. Son
numéro de téléphone est le 024 441 04 67."

La Municipalité

D'avance je vous en remercie !
Meilleures salutations.

