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ACTUALITÉS  

Il est bien agréable de vivre dans la com-

mune de Croy…. et ce n’est pas par ha-

sard : Une multitude de petites ou grandes 

tâches sont accomplies au quotidien pour 

assurer un cadre de vie de qualité, parfois 

bénévolement. Un grand merci à tous ces 

travailleurs de l’ombre ! 

Merci aussi à vous, chers-ères habitants-

tes pour l’ambiance conviviale qui règne 

dans cette commune ! 

La municipalité in corpore vous souhaite de 

Joyeuses Fêtes de fin d’année ! 

 

Sapins de Noël 

La distribution gratuite des sapins de Noël   aura 

lieu le  

samedi 20 décembre  

de 10h00 à 12h00  

sur la Place de la Fontaine 

 Vin chaud offert par la commune 

Nous nous réjouissons de vous y rencontrer ! 

 

Ho ho ho !    Venez ap-

précier une dernière fois 

mes services de munici-

pal des forêts ! 

Mesures hivernales– déneigement  
En cas de chutes de neige, le stationnement des véhicules est interdit sur 
la voie publique entre 5h00 et 8h00. 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. 
 
Malgré le soin apporté aux travaux de déneigement et de salage, nous 
vous rappelons qu’il est indispensable dans notre région d’équiper les vé-
hicules de pneus neige et de porter des  chaussures adéquates aux con-
ditions hivernales.  

Fenêtres de l’Avent 

Pour bien démarrer ces 

périodes de fêtes,  

décorez vos portes et fe-

nêtres afin d’illuminer le 

village.  

Inscriptions et choix de dates à  l’épicerie Reymond. 

Merci aux épicières pour leur initiative !! 



Nouveau bureau communal 

Cet automne, de gros travaux ont été entrepris dans l’ancienne salle de 
classe du bâtiment communal afin d’y aménager l’administration commu-
nale et la municipalité. 
Cette rénovation, nécessaire au vu de l’état médiocre de la salle, a per-
mis d’améliorer l’enveloppe thermique de cette pièce et d’offrir aux ci-
toyens un accès plus aisé à l’administration communale au 1er étage. 
Le 3ème est occupé par l’école de musique et le culte de l’enfance. Une 
salle de réunion est à la disposition de la municipalité et des sociétés. 

Avant  

Pendant  

Après travaux 

Parcours sécurisé de la gare au haut du village 

Avant de nouvelles dispositions, nous vous rappelons que le parcours 
sécurisé passe par le centre du village et non par la route cantonale. Il 
est très dangereux pour votre sécurité et celle de vos enfants d’emprun-
ter le bord de cette route en cette période de nuit précoce, de plus sans 
gilet réfléchissant. 
Merci de vous y conformer ! 

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 
Fax. 024 453 19 42                     
En cas d’urgence: 079 935 38 31 

__________________________ 

Bourse communale 

 

Mme Joëlle Prodolliet 
bourse@croy.ch   

Tél.  024 453 19 04 

Fax. 024 453 19 42 

Agenda 

08 décembre, Conseil général, 20h00 

18 décembre, Noël de Croy, Grande salle, 20h00 

20 décembre, distribution des sapins de Noël, de 10h00 à midi 

31 décembre, Animation du Nouvel an, place de la fontaine, dès 23h30 

04 janvier 2015, Les Rois, four banal, les infos seront affichées 

Conseils généraux 2015:  30 mars (réserve),    01 juin,  

              26 octobre (réserve), 07 décembre. 

Pour plus d’information: www.croy.ch  

 

Nous rappelons à chacun que le respect 

de la tranquillité d’autrui est de première 

importance dans la vie d’un village. 

Sauf autorisations particulières, le 

calme doit régner entre 22h et 7h du  

matin. 

Merci ! 


