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Mesures hivernales - déneigement
En cas de chutes de neige, merci de ne pas stationner sur la
voie publique entre 5h00 et 9h00. Pendant cette tranche horaire, la commune procède au déneigement de la chaussée
de manière à ce que dès le matin, la plupart des rues de notre
village soient accessibles.

Soirée de présentation « Carmen sous les étoiles du Vallon »
Notre commune aura la chance de recevoir sur la Place de la Grande salle le
magnifique opéra « Carmen sous les étoiles » qui aura lieu du 29 août au 6 septembre 2020. Vous y verrez des acteurs et un orchestre de renommée internationale, 70 choristes ainsi qu’un chœur d’enfants de la région.
Une soirée est organisée pour vous présenter ce grand spectacle et tout ce qui
tournera autour.
Venez nombreux découvrir cette aventure extraordinaire le
mercredi 6 novembre 2019 à 20h - Grande salle.

Le Nouveau Plan d’Affectation Communal (auparavant appelé Plan Général
d’Affectation) règlera l’aménagement du territoire communal pour les 15 prochaines
années. Ce dossier progresse selon le calendrier prévu. Courant septembre, la préétude du PAC pour l’octroi de subventions a été validée par le canton. Le projet des
nouvelles zones et de dézonage est en cours.
Le Plan Directeur Régional (PDR) sert à définir la stratégie en matière d’aménagement du territoire et permet de coordonner des thématiques qui dépassent le
cadre communal, comme l’habitat, l’emploi, la mobilité, le paysage, le patrimoine
bâti et naturel et le maintien durable d’un environnement de qualité.
Ce PDR, d’où dépend notre PAC, sera à valider en fin d’année dans les Conseils
généraux et communaux des 70 communes concernées.
Un centre local (CL) à Croy, quel intérêt ? Ce centre nous permettrait de maintenir ou obtenir des services pour le Vallon et optimiserait la densification du bâti
existant.
La jouissance d’un centre local pour notre commune, prévu dans ce PDR, sera garantie uniquement en binôme avec Romainmôtier-Envy.
Histoire à suivre ...
Documents PDR/CL accessibles sous:
http://www.adnv.ch/communes/pdr/approbation/

Nouveau tracé pédestre
Afin que les sentiers balisés évitent la ligne de tir du stand du
Praz-Amiet, des travaux seront effectués cet automne au bas
de la Serpentine (chemin au bas du refuge). Ceci permettra
de rejoindre le Chemin du Patrimoine (refuge, carrière des
fontaines,…) par la chute du Dard en toute sécurité. Le nouveau balisage ainsi que la modification des cartes seront effectifs courant 2020.

Travaux d’entretien des routes
Nos plus anciennes routes datent de 2003 et quelques fissures apparaissent. Des
travaux de réparations auront lieu cet automne afin d’éviter que le gel-dégel n’accentue ce phénomène.
La perturbation routière aura lieu uniquement où se trouvera l’entreprise. La chaussée est utilisable directement après l’intervention. Nous vous prions de respecter la
signalisation qui sera mise en place les jours de travaux.

Site internet communal www.croy.ch
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Notre commune a eu le plaisir de participer le 19 septembre dernier à la journée dédiée aux futurs Jeux Olympiques Jeunesse 2020. Cette cérémonie a eu lieu au
Stade de Coubertin où 306 communes et 2020 élèves
étaient présents.
Notre drapeau a flotté lors de cette journée grâce à la participation de Ludovic Reymond et Grégoire Pont que nous
remercions. Une petite cérémonie a eu lieu à leur retour
afin de clôturer en toute convivialité cette belle journée.
Pour visualiser nos photos et la vidéo «images: Etat de Vaud»,
visitez le site croy.ch - Loisirs - Galerie de photos.
Lien QR code:

Nous vous donnons rendezvous sur notre site web. Il est
régulièrement mis à jour. Vous
y trouverez toutes sortes
d’informations utiles comme
les infos importantes .

Nous contacter
Greffe municipal
Contrôle des habitants
Bureau des étrangers:
Mme Christine Racine Cornuz
commune@croy.ch
Lundi de 17h00 à 18h45
Jeudi de 11h00 à 12h00

Bonne visite !

Un jour peut-être ...

Tél. 024 453 19 04
En cas d’urgence:
079 935 38 31
________________________

Sauvegarde des Martinets Noirs
La Municipalité, sur proposition du groupe ZOIZO en faveur des oiseaux du vallon du
Nozon, et avec l'appui financier de l'alliance vaudoise pour la protection de la nature
(AVPN) propose aux propriétaires intéressés d'étudier la possibilité de poser
quelques nichoirs à martinets noir sur les bâtiments du village qui s'y prêteraient. Les
martinets noir, à ne pas confondre avec les hirondelles, ne viennent dans notre village
que l'été pour y nicher, puis repartent vers les lointaines contrées du sud. Après l'envol, un jeune martinet ne se posera plus pendant 4 ans avant de revenir nicher au
village. Avec les bâtiments modernes et la réfection des anciens, il leur est difficile de
trouver des sites pour les nids. Si vous voulez contribuer à maintenir la belle colonie
de notre village, veuillez vous annoncer au greffe municipal ou envoyer un message
à : commune@croy.ch
Un spécialiste évaluera la faisabilité pour votre bâtiment. Info pratique : les martinets
noir ne font pas de salissures sur les façades ! Alors annoncez-vous !

Mise de bois
« Je sais pourquoi tant de gens aiment couper du bois. C’est une activité où l’on voit
tout de suite le résultat »
Citation d’Albert Einstein
Toutes personnes, désireuses de couper du bois ou pour simplement découvrir cette
tradition, sont invitées à la mise de bois qui aura lieu le samedi 2 novembre à 11h00
devant le refuge forestier communal. Apéritif offert ainsi que la soupe servie à midi.

Bourse communale:
Mme Joëlle Prodolliet
bourse@croy.ch
Tél. 024 453 19 04

Faites bon accueil aux
brochures jointes à ce bulletin

Agenda
02 novembre 2019

Mise de bois, refuge forestier

15 novembre 2019

Repas de soutien FC Croy dès 11h30, Grande salle

08 décembre 2019

Loto USL, Grande salle

09 décembre 2019

Conseil général

14 décembre 2019

Distribution des sapins de Noël

21 décembre 2019

Crèche de Noël à Croy à 18h, Grande salle

31 décembre 2019

Animations, Place de la Lavandière, dès 23h45

29 janvier 2020

Après-midi des aînés, Grande salle

16 mai 2020

Course pédestre « Montée du Nozon »

01 juin 2020

Marche de Croy (Lundi de Pentecôte)

