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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.
La Société de Jeunesse vous accueille le samedi 9 décembre 2017,
dès 10 heures sur la Place de la Fontaine, afin de récolter des fonds
en faveur du Téléthon 2017.
Vente de crêpes et vin chaud.

Merci pour votre soutien !

La distribution gratuite des sapins de Noël
aura lieu le samedi 16 décembre
de 10h30 à 12h30
sur la Place de la Fontaine
Vin chaud offert
Nous nous réjouissons de vous rencontrer

Nouveau site web communal
D’ici fin décembre, vous aurez
l’occasion de découvrir le
nouveau site web communal
adapté aux besoins d’aujourd’hui. Il sera simple, attrayant,
pratique et magnifique.
Merci à

Vous cherchez à vous débarrasser de votre
vélo usagé ? Alors déposez-le à la déchetterie intercommunale ou appelez le répondant
régional Serge Goy à Romainmôtier au
024 453 17 85. Après révision, il sera acheminé
en
Afrique.
Plus
d’info
sur
www.velafrica.ch

Déchetterie intercommunale à
Romainmôtier-Envy:
Le compost est maintenant en libre accès.
Important: Vos dépôts doivent être très soigneusement triés ! Seuls les déchets verts (herbe,
feuilles, arbustes, branches souches, tous déchets
de cuisine, plantes dépotées), sont admis.
Pas de plastique, de bois ou de métal.
C’est à ces conditions que l’accès libre sera
maintenu !
Info: Les plastiques biodégradables sont à éviter,
ils ne tiennent pas leur promesse concernant leur
biodégradabilité.

Mini-déchetterie à « La Riette » à Croy:

Nous contacter
Greffe municipal
Contrôle des habitants
Bureau des étrangers:
Mme Christine Racine Cornuz
commune@croy.ch
lundi après-midi
17h00 à 18h45
jeudi matin :11h à 12h
Tél. 024 453 19 04
Fax. 024 453 19 42
En cas d’urgence:
079 935 38 31
___________________________
Bourse communale:

Merci de ne pas y déposer :
 Les objets encombrants (meubles, literie, etc.)
 Les verres à boire, tasses, vases => Déchetterie

intercommunale

Mme Joëlle Prodolliet
bourse@croy.ch
Tél. 024 453 19 04
Fax. 024 453 19 42

 Sacs poubelles non taxés (noirs)

Zone réservée et PGA
Agenda
Pour être conforme à la loi sur la
LAT, la commune de Croy se trouve
surdimensionnée par rapport à ses
zones à bâtir et doit les redimensionner.
La Municipalité va donc mettre à
l’enquête une zone réservée sur
toute la zone à bâtir communale
pour une durée de cinq ans d’ici la fin de l’année 2017, pour ensuite élaborer
son Plan Général d’Affectation (PGA).
La Municipalité de Croy invoque l’Art.77 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions ( LATC) qui lui permet de refuser un permis de construire lorsqu’un projet compromet la planification envisagée.

04 décembre 2017
09 décembre 2017
10 décembre 2017
16 décembre 2017
18 décembre 2017
31 décembre 2017

Conseil général, 20h00
Téléthon, place de la Fontaine, dès 10h
Loto de l’ USL
Distribution des sapins
Noël à Croy, à 19h00, grande salle
Animations, Place de la Fontaine, dès 23h45

17 janvier 2018
17 mars 2018
13 - 15 avril 2018
05 mai 2018
21 mai 2018

Après-midi des aînés, grande salle
Repas de soutien familial FC Croy, grande salle, 19h00
Spectacle des 75 ans l’ Ass. Paysannes Vaudoises
Course « Montée du Nozon »
Marche de Croy (Lundi de Pentecôte)

Conseils généraux
Votations 2018

26 mars - 18 juin - (1 octobre) - 10 décembre 2018
04 mars - 10 juin - 23 septembre - 25 novembre 2018

