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ACTUALITÉS  

 

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. 

Dans ce numéro 

 Mesures hivernales 

 Naissances 2016 

 La Lavandière et son chat 

 Travaux chemin de la 

Foule (partie haute) 

 Avis divers 

 Agenda  

 

 

Naissances 2016: 
 
Al  Hadity Soulaf,  née le 10 février 
 
Roy Romy,  née le 11 août 
 
 
Bienvenue à ces nouvelles petites citoyennes !  

Le sculpteur Jean-Pierre  
Augier de passage à Croy… 
 
Jean-Pierre Augier, sculpteur 
célèbre pour ses statues 
créées avec de vieux outils 
en fer, sera à Croy le 19 no-
vembre prochain. Ce jour-là, 
l’Association pour le patri-
moine de Croy organise un 
repas de soutien pour partici-
per au financement de l’ac-
quisition d’une œuvre de l’ar-
tiste pour le village. 
 
 
Artiste connu aux quatre coins du monde, le sculpteur Jean-Pierre Augier 
va contribuer à donner forme au sobriquet du village de Croy, Lè Buya-
tsa en patois (bouilleurs de chats). Un surnom qui a pour origine la fin 
malheureuse d’un chat caché dans des draps douillets, hélas prêts pour 
la lessive autrefois faite avec des cendres et de l’eau bouillante. 

Plusieurs habitants de Croy, attachés à leur village, se sont rassemblés 
dans la toute nouvelle « Association pour le patrimoine de Croy » afin de 
favoriser la culture et le développement du patrimoine local. Elle organise 
dans ce but un repas de soutien le samedi 19 novembre à Croy, avec la 
présence du sculpteur Jean-Pierre Augier, de son épouse Monika qui a 
vécu plusieurs années à Croy, ainsi que de Mme la Conseillère d’Etat 
Jacqueline de Quattro, marraine de la statue. 

Cette soirée se veut ouverte à tous et présente une occasion unique de 
rencontrer et de partager avec M. Augier, nommé Chevalier des Arts et 
des Lettres en 2003 par le ministère français de la Culture. 

Des animations musicales, bar-tonnelle, viendront agrémenter la soirée. 

Information:    www.croy.ch 

Réservation: En utilisant le bulletin sur la page d’accueil du site: 
www.croy.ch, au bureau communal, en laissant un message au 024 453 
19 04 ou par mail: commune@croy.ch 

Délai d’inscription au 15 novembre 

La Lavandière et son chat 



Travaux du Chemin de la Foule,  

partie haute: 

Les travaux de la Foule « partie haute » 

ont débuté fin avril et se sont terminés mi-

septembre                . 

Vu les complications dues aux pentes, 

aux différents niveaux et à l’étroitesse des 

accès, nous avons pris du retard sur le 

planning. Nous remercions les habitants 

du Chemin de la Foule et limitrophes pour 

leur patience et particulièrement les habi-

tants du quartier de la Foule qui n’ont plus 

eu d’accès routiers à leur domicile durant 

plusieurs semaines. 

Sur le plan technique... 

Le réseau d’eau est entièrement renouve-

lé ainsi que l’évacuation des eaux plu-

viales. Le réseau de Vo-Gaz, Vo-

Multimédias et de Romande-énergie 

(électricité) sont sous terre. Seul 

Swisscom, ne désirant pas profiter des 

travaux, restera aérien :-(  

Les accès routiers sont en tapis bitumi-

neux provisoire, le tapis définitif sera posé 

ultérieurement. 

Le passage « Chemin du bonheur » et le 

sentier menant à la grande salle sont eux 

recouvert du tapis définitif. 

Nous vous encourageons d’ailleurs, à em-

prunter ce sentier pour vous rendre à la 

place de sports et à la grande salle. 

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: 

 

Mme Joëlle Prodolliet 
bourse@croy.ch   

Tél.  024 453 19 04 

Fax. 024 453 19 42 

 

                                  Agenda 

19 novembre 2016, repas de soutien, pour la statue « la Lavandière » 
02-03 décembre 2016, téléthon, place de la Fontaine (à confirmer) 
05 décembre 2016, Conseil général, 20h00 
11 décembre 2016, loto de l’ USL 
17 décembre 2016, distribution des sapins 
20 décembre 2016, Noël à Croy, à 20h00, grande salle 

31 décembre 2016, animations, Place de la Fontaine, dès 23h45 

25 janvier 2017, après-midi des aînés, grande salle 
11 février 2017, repas de soutien familial FC Croy, grande salle, 19h00 
06 mai 2017, course « Montée du Nozon » 
05 juin 2017, marche de Croy (Lundi de Pentecôte) 

 

Conseils généraux 2017: (27 mars) - 19 juin - (2 octobre)  - 4 décembre. 

Votations 2017 :  12 février - 21 mai - 24 septembre - 26 novembre. 
 

Feux de déchets végétaux: 

Les déchets naturels et végétaux prove-

nant de l’exploitation des forêts, des 

champs et des jardins sont compostés en 

priorité. L’incinération de ces matières en 

plein air n’est admise que pour les petites 

quantités détenues par les particuliers, 

sur le lieu de production, et pour autant 

qu’il ne résulte pas de nuisance pour le 

voisinage. Art.73 & 74 RP. 

Passage sécurisé de la gare au haut 

du village: 

Avant de nouvelles dispositions, nous 

vous rappelons que le parcours sécurisé 

passe par la Riette et le centre du village. 

Pour votre sécurité et celle de vos en-

fants, merci d’utiliser ce parcours. L’éclai-

rage du passage à piétons et de la route 

cantonale sera amélioré. 
 


