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BUREAU COMMUNAL  
Le bureau communal sera fermé du 18 juillet au 1er août 2022.  
Si nécessaire, prière de prendre vos dispositions concernant votre carte d’identité 
et vous adresser au bureau communal avant sa fermeture. 
 
 
DECHETTERIE 
Recyclage des déchets de cuisine et déchets verts 
A la demande de la compostière assurant le recyclage de nos déchets verts, nous 
nous voyons dans l’obligation d’interdire le dépôt de sacs (recyclable ou non) 
dans la benne dédiée aux déchets biodégradables. Nous vous remercions par 
avance pour votre précieuse collaboration. 

 

CANICULE  
Protégeons-nous ! 
Les périodes de canicule sont éprouvantes pour petits et grands, mais les seniors sont plus 
particulièrement touchés. Soyons solidaires et prêtons-leur attention, surtout lorsqu’ils sont 
seuls ou dépendants. 
Conseils en cas de grandes chaleurs  
1  Se reposer… rester au frais 
….  Rester chez soi, réduire l’activité physique 
2  Laisser la chaleur dehors… se rafraîchir 
….  Fermer fenêtres, volets, stores et rideaux le jour, bien aérer la nuit 
….  Porter des vêtements clairs, amples et légers 
….  Se rafraîchir par des douches régulières ou des compresses humides sur le corps 
3  Boire régulièrement… Manger léger 
….  Boire régulièrement sans attendre d’avoir soif 
….  Prendre des repas froids riches en eau : fruits, salades, légumes et produits laitiers 
….  Prendre conseil auprès de son médecin en cas de traitement ou de maladie chronique 
 
Centrale des médecins de garde : 0848 133 133 - 24h/24 

Il appartient à chacun, famille, proches et voisins, d'être attentifs aux plus fragiles, en 
particulier pendant les périodes de grandes chaleurs. 

 

FETE NATIONALE 
A l’occasion de la Fête Nationale, la Municipalité et le bureau du Conseil général 
invitent la population d’Orny à partager un apéritif ainsi qu’une saucisse confédérale. 
Rendez-vous le 1er août à 18 h. sur le mont derrière l’Eglise. Le repas aura lieu au 
même endroit. En cas de météo défavorable, la manifestation sera déplacée à la 
grande salle. Une bonne raison pour faire connaissance et passer une agréable soirée. 
Alors, venez nombreux ! 
Pour des raisons d’organisation, les personnes intéressées, merci de vous inscrire jusqu’au 
26 juillet auprès de Claude Pavillard, municipal, claude.pavillard@orny.ch -  079 328 67 51. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



PROJET PERSEIDES 
La Commune d’Orny participera à l’édition 2022 du Projet Perséides (association à 
but non lucratif basée à Orbe, dont le but est d’éteindre, chaque année, dans toute 
l’Europe, l’éclairage artificiel dans la nuit du 12 au 13 août). Cette date coïncide 
avec le maxima d’une des plus belles pluies d’étoiles filantes. L’éclairage public 
sera donc éteint cette nuit-là dans notre village. 
 
 
EPURATION HAUTE VENOGE ET VEYRON 
Deux séances d’informations sont organisées afin d’informer la population de l’état du projet 
de station d’épuration intercommunale. Ouvertes à tous, elles auront lieu le 6 septembre à 
19h30 à L’Isle (salle polyvalente) et le 8 septembre à 19h30 à La Sarraz (salle du Casino). 
 
 
CHIENS 
Aux propriétaires et promeneurs-euses de chiens. 
La commune d'Orny met à disposition des poubelles ainsi que des sacs pour ramasser 
les déjections canines lors de la promenade de vos compagnons à 4 pattes. 
Ces poubelles se trouvent sur le tracé de diverses balades, malheureusement force est 
de constater une augmentation du nombre de déjections laissées en bordure de champs. 
Les déjections canines ont un effet néfaste pour le bétail si elle se retrouvent dans le foin ou 
la paille car elles contiennent divers agents pathogènes tels que : Néosporose (provoquant 
l’avortement de la vache portante + risques de paralysie de la vache) ainsi que d’autres 
parasites. La contamination d’une balle de foin par des déjections canines peut également 
engendrer la situation de refus d’alimentation du bétail.  
La Commune compte sur votre engagement personnel avant de devoir mettre en œuvre 
des mesures supplémentaires telles que des sanctions. 
 
 
PATRIMOINE COMMUNAL 
Vous habitez Orny et voudriez en savoir plus sur votre lieu de vie et notre magnifique 
région? Alors réservez d’ores et déjà la date du dimanche 2 octobre 2022. Sous 
forme d’une petite balade familiale, vous pourrez découvrir plusieurs facettes du 
patrimoine communal. Découvrez les peintures de l’Eglise Notre-Dame d’Orny, 
plongez-vous dans la légende des Rupiants, cherchez le souterrain qui mène au 
Château de La Sarraz, marchez le long du Canal d’Entreroches et découvrez le 
Mormont côté nature, ainsi que plusieurs facettes de la vie associative. Plus de 
renseignements vous parviendront début septembre. 
 
 
AGENDA    
1er août Fête nationale 
  7 août Culte à10h 
20 août Société du Four à pain, petit-déjeuner offert à la journée « Bien-être 

près de chez vous » et vente de pains devant le four 
20 août Journée bien-être près de chez vous, rte de la Plaine 14 et 20, 10h-19h 
25 septembre Culte à 10h 
  2 octobre Journée découverte de la Commune - Nature et patrimoine 
  8 octobre Société du Four à pain, fournée Brisolée et les 20 ans du Four, matin et a-m 
12 décembre Conseil général, 20h 
 

La Municipalité et le personnel communal 
vous souhaitent un très bel été !  

 
28 juin 2022          La Municipalité 

 

 

 

 


