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Nozon Nature 
 

L’initiative Nozon Nature est née en 2018 et regroupe une quarantaine d’intéressé-e-s.  
Elle a déjà œuvré à l’encouragement de création de haies et vergers, à la création d’un 
groupe de bénévoles pour des actions ponctuelles en relation avec la nature et à la pose 
de nichoirs.  
Plusieurs journées sont prévues au cours de l’année 2020: Ecoute de chants d’oiseaux, 
connaissance des plantes des talus et des plantes invasives,  demi-journée de connais-
sance de la nature au tour de Croy et Romainmôtier.  
Ce groupe travaille en collaboration avec l’AVPN. Proposition est faite aux Municipalités 
de Croy, Romainmôtier, Vaulion, Juriens, Bretonnières, Premier, Bofflens, Arnex et Pom-
paples de collaborer pour des projets autour de la nature.  
Prochaine rencontre : le 3 octobre 2020. 
 
Plus de renseignements:  Serge Goy, 079 392 61 16 

COMMUNE DE CROY ACTUALITÉS  

Eau de consommation du  

réseau communal 

 

La qualité de notre eau de 

consommation est très 

bonne et répond aux 

normes en vigueur sans 

subir de traitement. 

Pour plus de détail, consul-

tez les analyses sur le site 

communal croy.ch sous 

«infos pratiques». 

 

 

 

Fête nationale du 1er août 2020 

La fête du 1er août n’aura malheureusement pas lieu dans notre 

commune cette année. Compte tenu de la situation sanitaire et 

des mesures à mettre en place, il nous a semblé préférable d’an-

nuler ce rassemblement. 

Afin de marquer ce jour et donner vie à notre fête nationale, n’hé-

sitez pas à décorer vos maisons de fanions, drapeaux et flam-

beaux ! 

Nous nous réjouissons d’ores et déjà d’organiser l’édition 2021 et de vous ac-

 

Plan canicule 2020 

Les périodes de canicule sont éprouvantes pour les petits et 

grands, mais les seniors sont plus particulièrement touchés. 

Soyons solidaires et prêtons-leur attention, surtout s’ils sont 

seuls. Des visites peuvent être mises en place dès 3 jours con-

sécutifs à plus de 30°C. 

Sylvie Nicolier est déléguée municipale pour visiter les per-

sonnes à risque. Vous pouvez la contacter au 079 466 26 54. 

Certaines personnes malintentionnées profitent de cette situa-

tion pour essayer de rentrer chez vous. Restez vigilants ! 

Nous vous rendons attentif que tout usage d’engins pyrotech-

niques est strictement interdit sur le territoire communal. 

Projet Perséides 

Chaque année, dans la nuit du 12 au 13 août, la 

pluie d’étoiles filantes des Perséides atteint son 

apogée. On parle de 200 étoiles filantes à l’heure.  

Comme l’an dernier, la Municipalité a répondu 

favorablement à la proposition de l’Association 

Projet Perséides d’Orbe,  d’éteindre l’éclairage 

public à cette occasion (sauf la route cantonale).  Vous pourrez donc contem-

pler le ciel du 12 au 15 août 2020. 

N’oubliez pas de faire un vœu à chaque étoile filante contemplée !! 



 

 

 

 

 
Nous contacter 

COMMUNE DE CROY 

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 
En cas d’urgence: 079 935 38 31 
___________________________ 
 
Bourse communale 

Mme Joëlle Prodolliet 
bourse@croy.ch 

Tél.  024 453 19 04 

 

_______________________ 
 

 

Plus d’infos sur le site  croy.ch 

 

Agenda 2020 

 

6 août Mise de fruits, 18h00 Place de la Grande salle 
6 septembre Vide poussette à la Grande Salle 
27 septembre Vide grenier à la Grande salle 
6 novembre Relevé des compteurs d’eau 
31 octobre Mise de bois, 11h au refuge 

 
Conseils généraux : (5 octobre) - 7 décembre 2020 

 

 
Petits rappels: 
Entretien des haies en bord du domaine public: 
Les arbres, arbustes, haies, plantés dans les proprié-
tés bordières, doivent être taillés de manière à ne 
pas déborder sur le domaine public et à ne pas mas-
quer la visibilité en général, les signaux de circulation, 
les plaques de noms de rues, etc. 
 

Tondeuses à gazon et engins similaires: 
L’usage de tondeuses à gazon, tronçonneuses, 
scies circulaires, meules, moteurs divers, etc… est 
interdit entre 12h00 et 13h00, 20h00 et 07h00 ainsi 
que les dimanches et jours fériés. (art.41 du RP). 
 
 

Mesures de préservation de la faune 
aquatique : 

Ne pas engager des entreprises de nettoyage de 

toiture, ils utilisent des produits nocifs et responsables 

de la mortalité piscicole. 

Bon à savoir : L’utilisation de pesticides sur les bords 

de routes, chemins, toits et terrasses est interdite en 

raison du ruissellement des eaux qui finissent dans la 

nature. 

Sous chaque grille, se cache une rivière.  

Aquava.ch 


