
www.orny.ch

CANALISATIONS EAUX USEES

La Municipalité vous informe que le curage des canalisations d’eaux usées se fera entre le 19 et 21 
avril 2022. Veuillez prendre vos dispositions par rapport aux odeurs et éventuel reflux que cela 
pourrait entraîner (baisser le couvercle des WC). 

TRAVAUX

Rappel - Tout projet de construction, de démolition, de transformation, de 
rénovation ou d’entretien, même de minime importance doit être annoncé et 
soumis à la Municipalité avant toute intervention.

DECHETTERIE 

Suppléant-e au Surveillant de déchetterie 
La commune d’Orny recherche un-e deuxième suppléant-e surveillant-e de déchetterie H/F pour sa 
déchetterie communale. Il s’agit de compléter l’équipe en place, avec une permanence en alternance 
le mercredi soir et le samedi matin. 

Vos missions principales 
� Gardiennage de déchetterie 
� Vous gérez l'accueil et l'orientation des usagers de la déchetterie 
� Vous informer et faites respecter les règles de tri 
� Participer au bon fonctionnement de la déchetterie 

Vos compétences 

� Sensibilité aux notions d’environnement 

� Capacité de reconnaissance des matières de déchets 

� Respect des normes d'hygiène et de sécurité 

Vos qualités 

� Rigueur 

� Ponctualité 

� Assiduité 

� Efficace 

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet d’ici au 5 mai 2022 par courriel à 
commune@orny.ch . Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Claude Pavillard, municipal, 
au 079 328 67 51. Entrée en fonction : 1er juin ou à convenir. 

Du bon usage de la déchetterie 

Afin de valoriser au mieux les déchets ménagers de la commune, nous vous rappelons ces quelques 
règles : 



Papiers et cartons (benne jaune) 
Les papiers doivent être attachés ou en sacs ou cartons, mais pas en vrac. 
Les cartons doivent être pliés ou écrasés. 

Objets encombrants (benne bleue) 
Les objets encombrants sont les déchets ne rentrant pas dans les sacs poubelles de 110 lt., le bois 
et les meubles. Ceux-ci doivent être démontés dans la mesure du possible. 

Déchets ménagers (petits containers gris) 
Tous les déchets n’entrant pas dans les autres bennes, uniquement en sacs bleus de la commune, à 
l’exception des couches, qui doivent être en sacs transparents. Aucun déchet non contenu dans un 
sac bleu ne peut y être déposé ! 

Compost 
Seuls les déchets organiques compostables peuvent être déposés, éventuellement en sacs 
biodégradables. 

CONTROLE DES HABITANTS

Statistique de la population au 31 décembre 2021 : 480 habitants
Population suisse :       385 habitants 179 hommes       206 femmes 
Population étrangère :   95 habitants   53 hommes         42 femmes 

ROUTES COMMUNALES 

La Municipalité tient à rappeler quelques règles à ne pas oublier : 

Toute personne qui salit la voie publique est tenue de la remettre en état de propreté. 
En cas d’infraction à cette disposition ou si le nettoyage n’est pas fait immédiatement ou dans le délai 
imparti, elle peut ordonner que les nettoyages se fassent aux frais du responsable. 

Les propriétaires ou locataires sont tenus de maintenir en état de propreté les alentours de leurs 
immeubles. 

En ce qui concerne les grilles d’évacuation d’eaux pluviales privées, le propriétaire en assure 
l’entretien et le fonctionnement régulièrement. 

D’avance MERCI ! C’est avec les efforts conjoints de tout le monde que nous maintiendrons notre 
village propre et attractif.  

AGENDA   

1er mai Vide-dressing, salle communale, 9h30-15h 
  7 mai Souper de soutien Jeunesse de Ferreyres, salle communale, 19h 
11 juin Société du Four à pain, fournée de la Musique, matin et soir 
27 juin Conseil général, salle communale, 20h 
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 

8 octobre Société du Four à pain, fournée Brisolée et les 20 ans du Four, matin et a-m 
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* Offre limitée, en vente du 14 avril au 15 juillet 2022 – Abonnement mensuel 

donnant libre accès aux transports publics dans toutes les zones Mobilis en 2e cl., du 

vendredi soir dès 19h00 au dimanche soir fin de service ou lors de jours fériés selon 

le même principe – CHF 19.00 pour les titulaires d’un abonnement Mobilis en cours 

de validité au moment de l’achat / CHF 39.00 pour les personnes non détentrices 

d’un abonnement Mobilis. Abonnement renouvelable durant la période de l’offre.  


