En raison des conditions actuelles liées au Covid-19 plusieurs manifestations
peuvent être annulées ou reportées. Afin de connaître les manifestations mises
à jour en tout temps, nous vous invitons à consulter le site internet communal:
www.arnex-sur-orbe.ch - rubrique «actualités- agenda des manifestations».

Jeudi 10 juin 2021
•

Conseil général à 20h00 - Grande salle
Juin 2021

Samedi 12 juin, mercredi 16 juin et dimanche 20 juin 2021
•

Projection des matchs de l’Euro 2021, organisé par le FC Arnex - En
Bulande

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

10, 11 et 12 juillet 2021
•

Fête de l’Abbaye de l’Union - En Bulande

Samedi 11 septembre 2021
•

Semi-marathon des Côtes de l’Orbe - Grande salle

Dimanche 19 septembre 2021
•

Balade gourmande- Grande salle

Samedi 25 septembre 2021
•

Repas de soutien, organisé par la société du Chœur mixte d’Arnex - Grande
salle

Samedi 6 novembre 2021
•

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

__________________________________________________________

Bal, organisé par la société de Jeunesse d’Arnex - En Bulande

Dimanche 31 octobre 2021

•

Greffe, secrétariat communal mardi de 9h00 à 10h30
greffe@arnex-sur-orbe.ch
jeudi de 18h30 à 19h30

Soirée organisée par la Société du Chœur d’hommes d’Arnex - Grande salle

COVID-19 – Se faire vacciner ?
toutes les réponses que vous cherchez
www.coronavax.ch ou 058 715 11 00

Déchetterie communale
Afin d’éviter une perte de place et de volume libre dans les bennes, nous
demandons à la population de bien vouloir mieux conditionner le papier
et le carton. Pour cela, le papier doit être attaché ou mis dans un cornet
en papier et les cartons doivent être pliés.

Contrôle officiel – Eau potable
Prélèvement du: 21 avril 2021 à 09h30
N°d’échantillon : 21- 18055 - collège – corridor du rez de chaussée –
robinet du lavabo, rue de la Gare 1, 1321 Arnex-sur-Orbe

Par ailleurs, nous constatons qu’il y a beaucoup de mélange entre le fer
blanc et l’alu. Nous nous permettons de vous rappeler que la benne de
fer blanc se trouve à côté de la benne à encombrants sur la gauche, en
entrant, et celle de l’alu se trouve juste avant la sortie à droite.
Nous vous remercions d’avance de votre attention.
La Municipalité
_________________________________________________________

Journée «Coup de Balai»
Au nom de la Municipalité, je tiens à remercier, toutes les personnes qui
ont partagé leur temps, le samedi 24 avril, afin de donner un “BON
COUP DE BALAI” dans notre village et ses alentours.
En espérant que cette expérience vous a permis de vous retrouver.
Appréciation de l’échantillon:
Prenez soin de vous.
Carine Gigandet - Monnier, municipale
_______________________________________________________

Connaissez-vous easyvote?
Easysvote est une plateforme internet qui permet de guider de manière
simple et neutre les jeunes lors des votations cantonales et fédérales.
Son objectif et d’encourager les jeunes à voter et à débattre sur des
sujets politiques.
Toutes les informations utiles sont téléchargeables sur le site internet:
www.easyvote.ch.

Eau assez dure. (Notice technique SSIGE W 10027)
La teneur en nitrate dépasse l’objectif de qualité (moins de 25mg/L) défini
pour l’eau potable. La valeur maximale admise est de 40 mg/L. (Directive
SSIGE W12). Absence de traceurs d’eaux usées recherchés. Présence
de métabolite du fongicide Chlorothalonil et des herbicides Atrazine,
Chloridazon, Diméthachlore, Métalochlore et Nicosulfuron. La teneur en
R471811 et en Nicosulfuron UCSN est supérieure à 0.1 ug/L et atteste
d’une qualité intrinsèque amoindrie de l’eau distribuée.
Le détail complet de cette analyse est affiché au pilier public. Il est
également téléchargeable sur le site internet communal: www.arnex-surorbe.ch – rubrique «administration – eau potable – rapports d’analyses».

CONVOCATION DU CONSEIL GENERAL
Séance du JEUDI 10 JUIN 2021
à 20 heures à la grande salle.

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Appel
Adoption du procès-verbal du 6 mai 2021, 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 5 juin 2021)
b) communications de la Municipalité
Préavis 02/2021 Comptes communaux
Réponse de la municipalité au postuat de Mesdames
Josette Bovet et Martine Barclay
Divers

Les préavis municipaux et rapports des commissions seront à
disposition des conseillers dès le mardi 8 juin 2021 au sous-sol du
collège. D’autre part, le préavis 02/2021 et les comptes 2020 seront
publiés sur le site internet communal d’ici le lundi 24 mai 2021.

La secrétaire
Cathy Siegenthaler (078 829 20 60)

Pourquoi, quand et où tenir
mon chien en laisse?
L’Etat de Vaud lance un rappel à la vigilance aux propriétaires de
chiens. Entrée en vigueur en juillet 2019, la modification du règlement
d’application de la loi sur la faune prévoit, à l’instar de celui d’autres
cantons romands, l’obligation de tenir les chiens en laisse du 1er avril
au 15 juillet, en particulier en forêt. Le printemps et le début de l’été
constituent en effet une période sensible pour la faune sauvage.
Les dérangements peuvent en effet mettre en danger la reproduction
de nombreuses espèces animales. L’Etat de Vaud tient donc à
rappeler aux propriétaires de chiens qu’ils doivent se montrer vigilants
en cette période de l’année.
Toutes les informations utiles sont téléchargeables sur le site internet
communal: www.arnex-sur-orbe.ch - rubrique «actualités - pilier
public».
_______________________________________________________

Fonds culturel et sportif
Dès mars 2021, les communes du district du Jura-Nord Vaudois
s'unissent pour soutenir les artistes et les sportifs de la région en
créant un fonds culturo-sportif. Ce fonds a pour but de décerner des
prix et des bourses pour encourager les activités artistiques ou
sportives.
Toutes les informations utiles sont téléchargeables sur le site internet
communal : www.arnex-sur-orbe.ch - rubrique «administration - fonds
culturel et sportif».
La Municipalité

Municipalité d’Arnex-sur-Orbe
Répartition des dicastères
pour la législature 2021 – 2026
André Roch, syndic

078/697 29 71
andreroch@arnex-sur-orbe.ch

Claire Desponds, municipale

078/738 18 90
claire.desponds@arnex-sur-orbe.ch

Suppléant: Sébastien Meylan

Espaces verts - Cimetière - Informations communales - Forêts
- Cours d’eau - Cultes - Jeunesse et Sport - Affaires
culturelles

Suppléant: Reynold Michel
Administration communale - Finances - Routes - Eclairage
public - Chemins agricoles - Employé communal

Sébastien Meylan, municipal

076/402 77 63
sebastien.meylan@arnex-sur-orbe.ch

Suppléant: Carine Gigandet - Monnier
Ecoles - Police des constructions - Domaines - Vignes

Reynold Michel, vice-syndic

079/232 73 13
reynold.michel@arnex-sur-orbe.ch

Suppléant: André Roch

Bâtiments communaux - Service des eaux - Epuration Réseau du gaz communal

Carine Gigandet – Monnier, municipale 079/ 364 22 59
carine.gigandet@arnex-sur-orbe.ch
Suppléant: Claire Desponds
Affaires sociales - Déchetterie - Police - Protection Civile Défense incendie

__________________________________________________________

