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ACTUALITÉS  

 

Marche de Croy 

La 37 ème marche de Croy aura lieu le lundi 16 mai 2016 (Pentecôte) 

Départ à 9h00 sur la Place de la Fontaine  

 Prévoir des chaussures de marche et un équipement adapté au 
temps 

 La pause de midi se fera à la buvette du foot, pique-nique et vais-
selle tiré du sac, grill à disposition. 

 Venez nombreux, la marche est ouverte aux petits et grands. Elle 
permet de découvrir notre patrimoine naturel et culturel. 

 

 

Site web  croy.ch 

Prenez le temps de visiter le site de la commune et d’y découvrir les nou-

veautés: sous « pilier public, manifestations, calendrier » et  

autres informations utiles à tous. 

La société de Jeunesse 

cueils lors du passage à la nouvelle année 2016.

Nous vous informons que le programme du nouvel an 2016

modifié. 

De plus, nous avons le plaisir d

50ème anniversaire du drapeau de notre société. 

La manifestation se déroulera le 8 octobre 2016. 

Des informations suivront...

 

Fête nationale 2016 

La société de Jeunesse, le FC Croy et la municipalité vous invite à assis-

ter à la traditionnelle manifestation du 1er août qui se déroulera de la 

manière suivante: 

 

18h00 Rallye pédestre, départ de la grande salle  

20h00 Sonnerie des cloches 

20h15 Départ du cortège au Pont de l’Etang 

20h30 Partie familiale avec animation musicale et  

    restauration 

21h15  Allumage du feu, partie officielle et chants 

 

Une œuvre de Jean-Pierre Augier, sculpteur, représentant une lessi-
veuse et son chat sera érigée sur le mur de la Place de la Fontaine ima-
geant notre sobriquet «Buya-tsa». 

 
Afin de la financer, un repas de soutien aura lieu le 19 novembre 2016. 

 
Des infos suivront ... 



 

La société de Jeunesse vous remercie pour vos dons et bons ac-

cueils lors du passage à la nouvelle année 2016. 

Nous vous informons que le programme du nouvel an 2016-2017 va être 

modifié.  

De plus, nous avons le plaisir d’organiser, cette année, le 

50ème anniversaire du drapeau de notre société.  

La manifestation se déroulera le 8 octobre 2016.  

Des informations suivront... 

Relevé des compteurs d’eau 2016 

Le relevé aura lieu le vendredi 4 novembre 2016 

Dès cet été, une quinzaine de compteurs seront 

changés. Merci de faire bon accueil à l’entreprise 

sanitaire qui prendra contact avec les personnes 

concernées, afin d’effectuer les remplacements   

(sans frais). 

Les nouveaux compteurs se relèvent automatiquement. 

 

Gare CFF Croy-Romainmôtier 

Lors de divers contrôles, des déchets ménagers ainsi que plusieurs           

bouteilles de vin et spiritueux sont régulièrement retrouvés dans le pas-

sage sous voies. Nous nous permettons de rappeler que chacun est prié 

d’évacuer ses déchets de manière adéquate (sac taxé, container à verre) 

De cette manière, le site de la gare et le passage sous voie seront bien 

plus accueillants pour les clients CFF.  

Merci pour eux ! 

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 2016 

 16 mai  Marche de Croy, dès 9h 
 21 mai  Bal Fluo de la Sté de Jeunesse, dès 19h 
 11 juin  Tournoi à Tutu (Foot) 
  1 août  Fête nationale, dès 18h 
 19 août  Fête dans la rue, dès 18h30 
 28 août  Beach Volley 
 25 sept  Vide grenier 
 8 oct  50ème du drapeau de la Jeunesse 
 28 oct  Repas de soutien FC Croy, dès 11h 
 19 nov  Repas de soutien, Œuvre Augier, «la lessiveuse» 

 
Conseils généraux : 13 juin -  31 octobre (réserve) - 5 décembre. 
Votations :       5 juin - 25 septembre - 27 novembre. 

 
Divers 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 masquer la visibilité en général, les signaux de 
circulation, les plaques de noms de rues, les numé-
ros de maisons et l’éclairage public, ni gêner la circu-
lation des piétons. 
 
Tondeuses à gazon et engins similaires: 
L’usage de tondeuses à gazon, tronçonneuses, 
scies circulaires, meules, etc… est interdit entre 
12h00 et 13h00, 20h00 et 07h00 ainsi que les di-
manches et jours fériés. (art.41 du RP). 
 
Jardin du souvenir: 
Les familles désirant déposer des cendres au jardin 
du souvenir sont priées d’annoncer la date du dépôt 
à la municipalité par mail ou en téléphonant au 
Greffe. 
 
Travaux du Chemin de La Foule: 
Dès le 13 mai, l’accès au quartier de La Foule en 
véhicules légers sera possible en passant sous chez 
Claude Rochat, une place est aménagée pour tour-
ner en direction de la Foule. 
Dès le 17 mai, le tronçon depuis le Chemin de la 
Foule 14 à la Place de la Fontaine sera fermé jus-
qu’à nouvel avis. 

 

Pour plus d’information: www.croy.ch, calendrier communal  
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