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OCTOBRE 2022 
Bulletin d’informations officiel de la Commune d’Arnex-sur-Orbe 
_____________________________________________________________________________ 

 
Administration communale 
Rue de la Gare 8 - 1321 Arnex-sur-Orbe 
024 441 51 37-  www-arnex-sur-orbe.ch 

 
 
 

Greffe, secrétariat communal 
greffe@arnex-sur-orbe.ch    
Mardi de 9h00 à 10h30 – 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 :  
habitants@arnex-sur-orbe.ch  
Mardi de 19h00 à 20h00  - Jeudi de 9h00 à 11h00 
 
Location des salles communales 
location@arnex-sur-orbe.ch 
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ORDRE DU JOUR  
Séance du jeudi 6 octobre à 20h00 salle de Bulande 
 

1. Appel 
2. Adoption du procès-verbal du 9 juin 2022, joint à la présente 

convocation. 
3. Assermentation des nouveaux membres. 
4. a) lettres et pétitions (à faire parvenir à M. Jean-Luc Porchet,   

Président du Conseil,  au plus tard pour le samedi 1 octobre 2022).  
      b) communications de la Municipalité. 

5. Préavis 02/2022 Règlement communal sur le stationnement et 
      son annexe. 

     6.   Préavis 03/2022 Demande de crédit d’investissement pour la 
revalorisation des parcelles agricoles le long du Nozon. 

      7.   Préavis 04/2022 Arrêté d’imposition 2023. 
      8.   Préavis 05/2022 Construction d’un circuit de pumptrack sur la 

parcelle n°846. 
      9.   Nomination d’un groupe de travail de 5 personnes pour 

l’élaboration d’un Plan énergie et climat communal (PECC).  
     10.  Divers 

Les préavis municipaux seront publiés sur le site internet communal d’ici 
lundi 26 septembre 2022 et les préavis municipaux ainsi que les rapports des 
commissions seront à disposition des conseillers dès le mardi 4 octobre 2022, 
au sous-sol du collège. 

 

                                            La secrétaire – Amandine Gonçalves (079 543 63 08) 
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Chers habitantes et habitants, 

Il est temps de penser à nos traditionnelles décorations de fenêtres. Si vous 
désirez participer, nous vous invitons à nous rejoindre, au sous-sol du collège 
d’Arnex, à un 

apéro-inscription, le jeudi 3 novembre de 19h à 20h30 

Pour ceux qui ne peuvent pas être présents, vous pouvez toujours nous 
envoyer vos possibilités (2/3 dates) par SMS jusqu’au 1er novembre dernier 
délai.  

Pour les nouveaux participants, le concept des fenêtres consiste à décorer 
une porte, une fenêtre ou autre pour la date choisie jusqu’à fin décembre. Le 
jour J peut être agrémenté d’un apéro si vous en avez envie.  

Nous comptons sur vous et à bientôt 

 

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 
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Jeunes citoyens, nouveaux habitants   

En juin dernier la Municipalité a organisé la traditionnelle rencontre des 
nouveaux habitants du village ainsi que des jeunes citoyens atteignant leur 
majorité en 2021 et 2022. Cette rencontre s’est déroulée en compagnie de M. 
Porchet Jean-Luc, président du Conseil général, et des représentants des 
sociétés du village. La Municipalité tient à remercier tous les participants de 
cette sympathique soirée. 

****** 

90 printemps  

Le 26 août 2022, Madame Germaine 
Gauthey a fêté son nonantième 
anniversaire. La Municipalité lui a 
rendu visite pour l’occasion.  

Une fois encore, tous nos vœux de 
santé à cette fidèle citoyenne du 
village ! 

   

 

                                 ******                                                                                                                                                               

 

Un contrôle a été effectué par la Gendarmerie le 22 juin de 11h55 à 14h20. Sur 
178 véhicules contrôlés, neuf d’entre eux ont été dénoncés. 
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Dès le 1er janvier 2023, la plage horaire des mardis de 18h00 à 20h00 est 
disponible. Cet horaire peut être coupé en deux fois une heure pour deux 
utilisateurs distincts. En cas d’intérêt, nous vous laissons le soin de 
compléter et de nous retourner le formulaire de demande de location 
« grande salle sport » téléchargeable sur le site internet communal sous la 
rubrique : Administration – location – grande salle. La priorité sera donnée 
aux habitants où à une société du village. 

   ****** 

Carte journalière CFF Duo Mobilis – www.loisirs.ch  

A partir du 15 octobre 2022 et jusqu’au 28 février 2023, une nouvelle offre est 
proposée sur le site internet www.loisirs.ch. L’offre Duo Mobilis propose de 
voyager à deux, dans tout le Canton de Vaud pour seulement 39 frs.  

   ****** 

Carte jounalière CFF – Commune – www.orbe.ch 

Nous vous rappelons que la commune d’Arnex propose à ses habitants, en 
collaboration avec 7 autres communes du district, 5 cartes journalières par 
jour au prix de 40 fr. (l’unité). Avec la carte journalière CFF, vous pouvez 
voyager dans toute la Suisse en transports publics. Cette carte peut être 
commandée sur le site internet de la commune d’Orbe sous  www.orbe.ch où 
par téléphone au 024/442 92 22. 

*
*
* 

*
* 

http://www.loisirs.ch/
http://www.loisirs.ch/
http://www.orbe.ch/
http://www.orbe.ch/
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www.arnex-sur-orbe.ch – rubrique « actualités – agenda des 
manifestations » 
 
6 octobre 2022 
Conseil général à 20h00 – En Bulande 
 
7 octobre 2022 
Concert de travail de maturité par Olivier Chappuis & Friends - Entrée 
libre, chapeau– Grande salle  
 
30 octobre 2022 
Dîner de soutien, organisé par la Société du Chœur Mixte d’Arnex – 
Grande salle  
 
3 novembre 2022 
Rencontre et inscription autour d'un apéro pour les fenêtres de l'Avent de 
19h à 20h30 – Sous-sol du collège 
 
6 novembre 2022 
Repas, organisé par la Société des Paysannes Vaudoises d’Arnex qui célèbre 
ses soixante ans  – Grande salle 
  
13 novembre 2022  
Culte d’offrande, organisé par la Paroisse – En Bulande   
 
15 décembre 2022 
Conseil général à 20h00 – En Bulande   
 
 

http://www.arnex-sur-orbe.ch/

