
     Arnex Info n°1 – Mars  2022 

Journée « Coup de BALAI » - 26 mars 2022 

_________________________________________________________________________________ 

Pour un village propre : 
 
Venez nombreux, en famille ou entre amis, pour nettoyer les déchets 
sauvages des lieux où ils n’ont pas leur place au sein de notre beau village. 
Après le succès de la première édition, on espère vous retrouver motivés et 
prêts à partager un moment convivial et rempli de sens. 
Programme : 
 

• 09h00           Rendez-vous sur le parking de la grande salle 
                                       

• 09h30           Départ en groupes pour nettoyer nos  
                                      espaces publics                

• 11h30             Retour au point de départ avec vos « trophées »   
 
La manifestation aura lieu par tous les temps. Pensez à porter des 
chaussures fermées, un gilet jaune de sécurité et éventuellement une paire 
de gant.  

------------------------------------- ------------------------------------------ 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION à la journée Coup de balai du 
samedi 26 mars 2022 
 
(à compléter et retourner d’ici au 18 mars 2022, par courrier au greffe 
municipal, rue de la Gare 8, 1321 Arnex, ou par courriel   
greffe@arnex-sur-orbe.ch) 
 
Nom :                         ……………………………………………………………………  
Prénom :                    ……………………………………………………......... 
Adresse :                    ………………………………………………………. 
Mobile/tel:                ……………………………………………………… 
Email :                        ……………………………………………………… 
Nbre de pers :           ………………………………………………… 
Date et signature :   ………………………………………………………. 
 

mailto:greffe@arnex-sur-orbe.ch
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_________________________________________________________________________________ 

Gym parents-enfants les jeudis 
Horaire à définir (fin de journée) 
Àge : dès la marche 
 
Il reste également des places pour : 
 
Les enfants dès 1P, les lundis de 16h00 à 17h00 
Les enfants dès 3P, les mardis de 16h00 à 17h00 
 
Cotisation annuelle : 100.-fr. 
 
Vous êtes intéressés ? 
N’hésiez pas a nous contacter à l’adresse de courriel  
saute-mouton1321@hotmail.com 
 
    Gaelle Cretenoud, présidente 

 

 
 

 

 
 

   

 

 

 

 

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 

mailto:saute-mouton1321@hotmail.com
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Journée « Coup de BALAI » - 26 mars 2022 

_________________________________________________________________________________ 

Pour un village propre : 
 
Venez nombreux en famille, ou entre amis, nettoyer nos espaces naturels 
(forêt, espace commun ou autres). Cela sera également l’occasion de 
partager un moment sympathique entre habitants de notre village. 
Programme : 
 

• 09h00           Rendez-vous sur le parking de la grande salle 
                                       

• 09h30           Départ par petits groupes pour nettoyer nos  
                                      espaces publics                

• 11h30             Retour au point de départ avec tous vos trophées   
 
La manifestation aura lieu par tous les temps. Pensez à porter des 
chaussures fermées, un gilet jaune de sécurité et éventuellement une paire 
de gant.  

------------------------------------- ------------------------------------------ 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION à la journée Coup de balai du 
samedi 26 mars 2022 
 
(à compléter et retourner d’ici le 18 mars 2022, par courrier au greffe 
municipal, rue de la Gare 8, 1321 Arnex, ou par courriel   
greffe@arnex-sur-orbe.ch) 
 
Nom :                         ……………………………………………………………………  
Prénom :                    ……………………………………………………......... 
Adresse :                    ………………………………………………………. 
Mobile/tel:                ……………………………………………………… 
Email :                        ……………………………………………………… 
Nbre de pers :           ………………………………………………… 
Date et signature :   ………………………………………………………. 
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Gym parents-enfants les jeudis 
Horaire à définir (fin de journée) 
Àge : dès la marche 
 
Il reste également des places pour : 
 
Les enfants dès 1P, les lundis de 16h00 à 17h00 
Les enfants dès 3P, les mardis de 16h00 à 17h00 
 
Cotisation annuelle : 100.-fr. 
 
Vous êtes intéressés ? 
N’hésiez pas a nous contacter à l’adresse de courriel  
saute-mouton1321@hotmail.com 
 
    Gaelle Cretenoud, présidente 
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