Ces informations sont mentionnées en tout temps sur le site internet
communal: www.arnex-sur-orbe.ch sous la rubrique
«Actualités- Agenda des manifestations»

Jeudi 3 septembre 2020
•

Vendredi 11 septembre 2020
•

Août 2020

Conseil général, grande salle à 20h00

Inauguration de la zone d’utilié publique «En bulande»

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

Dimanche 20 septembre 2020
•

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

Samedi 26 septembre 2020
•

Bal, organisé par la Société de Jeunesse d’Arnex

Dimanche 25 octobre 2020
•

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

Dimanche 1er novembre 2020
•

Journée d’offrande, organisée par la Paroisse d’Orbe-Agiez

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 18h00
Samedi de 7h00 à 12h15

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Place du village d’Arnex
Conformément aux art. 25 de la LPEP, art. 7b de la LDE et art 13 al.2
de la Lrou, la Municipalité de la commune d’Arnex-sur-Orbe soumet à
l’enquête publique le projet suivant:
« RC278 C-S: Route d’Orbe et Route de Pompaples »
Réaménagement des chaussées, des carrefours et de la
Place du Village
Le dossier est déposé du 21.08.2020 au 20.09.2020 au greffe municipal
d’Arnex-sur-Orbe où il peut être consulté durant le délai susmentionné,
pendant les heures d’ouverture du bureau.
Les observations ou oppositions motivées, avec nom, adresse, date et
signature, doivent être adressées par écrit sous pli recommandé, à la
Municipalité d’Arnex-sur-Orbe durant le délai d’enquête. Il ne sera pas
tenu compte des observations ou oppositions déposées après
l’expiration du délai d’enquête.
La Municipalité

_____________________________________________________

Invitation aux jeunes citoyens

Le vendredi 3 juillet a eu lieu l’invitation qui, comme chaque année,
souhaite marquer l’entrée de ces jeunes filles et jeunes hommes dans
le monde des adultes. Cette année, les invitées étaient les suivants:
Manon Bissat, Léontine Cuche et Léanne Gauthey
La rencontre a eu lieu en compagnie du Président du Conseil,
Monsieur Jean-Luc Porchet, ainsi que des Municipaux.
La Municipalité

CONVOCATION DU CONSEIL GENERAL
Séance du JEUDI 3 SEPTEMBRE 2020
à 20h00 à la grande salle d’Arnex
ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Appel
Adoption du procès-verbal du 12 décembre 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 29 août 2020)
b) communications de la Municipalité
Préavis 01/2020 Comptes 2019
Préavis 02/2020 Arrêté d’imposition 2021
Préavis 03/2020 Crédit d’investissement de Fr. 20’000.pour l’aménagement de la déchetterie
Election du Bureau
Divers

Dès le mardi 1er septembre, les préavis municipaux seront à disposition
des conseillers au sous-sol du collège ou de suite sur le site internet de
la commune. Quant aux rapports des commissions, ces derniers seront
à disposition uniquement au sous-sol du collège.
La secrétaire
Cathy Siegenthaler (078 829 20 60)

Police des Routes- restriction de circulation
Commune de Pompaples
RC 251 –C-P (Route du Milieu du Monde)
Afin de permettre d’importants travaux de la chaussée et des
infrastructures sur la route cantonale N° 251-C-P (route du Milieu du
Monde) en traversée de localité de Pompaples, le tronçon situé entre
le Pont sur le Nozon et l’intersection avec le chemin des Anémones
sera interdit à toute circulation dès le:
Lundi 31 août 2020 pour une durée d'environ trois mois
Une déviation sera mise en place par Pompaples - Orny - Orbe Arnex-sur-Orbe – Bofflens - Croy dans les deux sens.
L’hôpital de Saint-Loup sera en tout temps accessible par La Sarraz.
Les usagers de la route sont priés de se conformer à la signalisation
mise en place à cet effet et de faire preuve de prudence; nous les
remercions d’avance de leur compréhension.
Municipalité de Pompaples
Direction générale de
la mobilité et des routes

Inauguration de la zone d’utilité
publique «En Bulande»
Vendredi 11 septembre 2020 dès 18h00
La Municipalité a le plaisir d’inviter la population d’Arnex à l’occasion
de l’inauguration officielle des nouveaux bâtiments de la zone de
Bulande.
Programme:
18h00
19h00
19h30

Visite des locaux
Partie officielle
Apéro grillades

Afin de respecter les normes de sécurité liées à la pandémie, nous
demandons à toute personne qui souhaite participer à cette rencontre
de s’inscrire par le biais du bulletin d’inscription ci-dessous:
----------------------------------------------------------------------------------------------------(à compléter et retourner d’ici le 7 septembre 2020 par courrier au greffe
municipal, rue de la Gare 8, 1321 Arnex, ou par email : greffe@arnex-surorbe.ch)
Bulletin d’inscription – Inauguration pour la zone «En Bulande»
Nom:…………………………………………………………………………………
Prénom:……………………………………………………………………………..

Adresse:…………………………………………………………………………….
Mobile/tel:…………………………………………………………………………..
Email:……………………………………………………………………………….
Nbre de pers.:……………………………………………………………….
Date et signature:…………………………………………………………………

