
  
 www.orny.ch  
 
 
BUREAU COMMUNAL  
 
Le bureau communal sera fermé les mardis 6 et 13 septembre 2022.  
 
 
MILICES VAUDOISES 
 
La population est cordialement invitée à assister à une démonstration de la 
batterie d’artillerie des Milices Vaudoises ce samedi 27 août sur le mont derrière 
l’Eglise. Rendez-vous dès 10h30, un apéritif sera offert par la Commune dès la  
fin de la démonstration (env. 11h30). 
 
 
LA WYSAM 2022 
 
LA WYSAM est une cyclosportive connue en suisse et même au-delà ! Créé en 
1999 par Samuel Wyss sous le nom WYSAM 333, cet évènement s’est vite 
démarqué par son côté “ultra” et défi à relever. Effectivement, 333km comme 
distance ce n’est pas courant, mais c’est notamment ce qui a fait sa renommée. 
Elle passera à Orny le samedi 3 septembre prochain. 
 
 
ARMEE SUISSE 
 
Le centre de compétences NBC-DEMUNEX de l'armée organise sa campagne 
annuelle de vols de mesure de la radioactivité dans notre région, ils se feront du   
5 au 9 septembre 2022.  
Un hélicoptère survolera les secteurs en question à une altitude d’environ 90 m. en 
suivant des lignes parallèles, généralement espacées de 250 m. En raison de 
cette faible altitude de vol, certaines nuisances sonores ne peuvent être évitées. 
Une pause de midi sera respectée dans tous les cas. 
 
 
EPURATION HAUTE VENOGE ET VEYRON   R A P P E L 
 
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). 
 
 
GENDARMERIE 
 
La Gendarmerie à votre porte. Le poste mobile sera présent à Orny le 
matin du 7 septembre devant le Marché La Ciboulette et/ou la Maison de 
Commune. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
SENIORS 
 
Le Bus 65 de Pro Senectute Vaud sillonne les routes du canton et s’arrête dans 
les communes vaudoises durant une journée, pour aller à la rencontre des 
seniors avec une thématique définie (ex: permanences numériques, proches 
aidants). Des collaborateurs compétents vous donneront des informations utiles 
et vous accompagneront dans la recherche de solutions. 
Il sera à Orny le mercredi 5 octobre de 11h30 à 12h30 env. devant la Maison 
de Commune. 
 
 
CONTROLE DES CHAMPIGNONS  
 
Du 20 août au 12 novembre 2022, le contrôle des champignons est possible 
gratuitement les samedis et lundis de 17h00 à 18h00 (excepté le lundi 19 septembre 
2022) au collège des Chavannes à Cossonay, tél. 021 861 04 95. 
Le site internet www.vapko.ch donne de nombreux renseignements relatifs aux 
champignons. 
 
 
PATRIMOINE COMMUNAL 
 
Dans le précédent bulletin d’information, nous vous annoncions la tenue d’une 
journée du patrimoine pour le dimanche 2 octobre. Cet événement ne pourra 
malheureusement pas se tenir à la date prévue. Mais ce n’est que partie remise. Il 
sera reprogrammé pour le printemps 2023. 
  
 
 
AGENDA    
 
27 août  Milices Vaudoises, 10h30 sur le Mont derrière l’église 
25 septembre  Culte à 10h 
1er octobre  B3 (Bières – Burgers – Babyfoot), soirée promotionnelle de la 

 brasserie de l’Annwn avec tournois de babyfoot, 17h à 23h 
  8 octobre  Sté du Four à pain, fournée Brisolée et les 20 ans du Four, matin et a-m 
30 octobre  Vide-dressing, salle communale, 9h à 15h 
9 au 11 décembre  Marché de Noël d’artisans d’Orny - Brasserie de l’Annwn, Lòressence, 
12 décembre  Conseil général, 20h, grande salle 
 
 
 
24 août 2022         La Municipalité 

 

 
 

 

 

 


