L’agenda des manifestations peut être consulté sur le site internet communal
www.arnex-sur-orbe.ch sous la rubrique
«Actualités- Agenda des manifestations»

Samedi 7 mars 2020
•

Giron cyclistes du Nord Vaudois

Samedi 28 mars 2020
•

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

Samedi 4 avril 2020
•

Soirée, organisée par la Société du Chœur d’hommes d’Orbe – Montcherand –
Arnex

Samedi 9 mai 2020
•

Bal, organisé par la Société de Jeunesse d’Arnex

Samedi 18 avril 2020
•

Inauguration de la zone d’utilité publique «En Bulande», organisée par la
Municipalité

Jeudi 11 juin 2020
•

Conseil général, salle du sous-sol du collège à 20h00

Vendredi 10 au lundi 13 juillet 2020
•

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

Journée «Coup de Balai», organisée par la Municipalité

Samedi 4 avril 2020
•

Mars 2020

Fête de l’Abbaye de l’Union 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

__________________________________________________________

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

Inauguration des locaux de Bulande
SAMEDI 18 AVRIL 2020

Journée « COUP de BALAI » à Arnex
SAMEDI 4 AVRIL 2020
Pour un village propre :
Venez nombreux en famille, ou entre amis, nettoyer en groupe nos
espaces naturels (forêt, espace commun ou autres). Cela sera également
l’occasion de partager un moment sympathique entre habitants de notre
village.

La Municipalité invite ses habitants à l’inauguration des nouveaux
locaux de la zone de Bulande

Programme:

•
•
•

•

09h00

•

09h30

•
•

11h30
12h00

Rendez-vous sur le parking de la grande salle :
Accueil avec cafés, croissants
Départ par petits groupes pour nettoyer nos
espaces publics
Retour au point de départ avec tous vos trophées
Apéro

La manifestation aura lieu par tous les temps.
Pensez à portez des chaussures fermées, un gilet jaune de sécurité et
éventuellement une paire de gant.
----------------------------------------------------------------------------------------------(à remplir et retourner d’ici le 26 mars 2020, par courrier au greffe
municipal, rue de la Gare 8, 1321 Arnex, ou par email :
greffe@arnex-sur-orbe.ch.
BULLETIN D’INSCRIPTION à la journée Coup de balai du 4 avril
Nom :
Prénom :
Adresse :
Mobile/tel:
Email :
Nbre de pers :
Date et signature :

………………………………………………………
……………………………………………………...
……………………………………………………….
……………………………………
……………………………………
…………………………………
…………………………………

Programme:
Dès 16h00
17h00
18h00

Visite des lieux
Partie officielle
Apéro

La Municipalité se réjouit de vous accueillir nombreux dans ces locaux,
disponibles à la location, et de partager ce moment convivial avec vous.
La Municipalité
________________________________________________________

A DONNER
Terre végétale et terre de remblaiement
La Municipalité met gratuitement à disposition de ses habitants
de la terre végétale ainsi que de la terre de remblaiement à
venir chercher sur place «en bulande» à Arnex.
Les personnes intéressées peuvent prendre contact jusqu’au
30 avril 2020 avec Monsieur Bernard Bovet au 079/ 671 00 26 ou
024/ 441 61 48.

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 et
transmettre le bulletin ci-dessous jusqu’au 15 avril 2020, 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
_______________________________________________________

Chœur mixte d’Arnex-sur-Orbe
Chantée
SAMEDI 28 mars 2020
Venez nombreux fêter les 40 ans du Chœur mixte d’Arnex avec
au programme:
•
•
•

17h00
18h00
20h00

Chants devant la grande salle – Verre de l’amitié
Chantée
Repas

Prix:
Fr.25.- avec repas
Fr.10.- moins de 16 ans
Gratuit moins de 6 ans
Inscriptions requises par téléphone au 079 646 33 45 ou à l’adresse
de courriel: cmarnex@gmail.com.
_______________________________________________________

Voyage d’étude
Si vous terminez votre scolarité l’année prochaine et qu’un voyage
d’étude se profile pour vous fin 2020 ou début 2021, 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 à l’adresse: greffe@arnex-sur-orbe.ch
La Municipalité

