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ACTUALITÉS  

Marche de Croy 

La 38ème marche de Croy aura lieu le lundi 5 juin 2017 (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 tirés du sac, grill à disposition. Une soupe vous sera offerte. 

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

 

 

Velafrica 

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.  Après révision, il sera acheminé en Afrique. 

Plus d’info sur  www.velafrica.ch 

 

 

 

Fête nationale 2017 

La Société des Vaudoises, la Société de Tir et la Municipalité vous invite 

à assister 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 

 

Relevé des compteurs d’eau 2017 

Le relevé aura lieu pendant la journée du 

vendredi 3 novembre 2017. 

La moitié des compteurs se relèvent automatiquement. 

 
 

Inauguration  

de la statue  

 «La Lavandière et son chat» 

 

 

Le samedi 8 juillet 2017 sur la Place de la Fontaine 

 

La Municipalité a le plaisir de vous convier à cet évènement, 

en présence du sculpteur Jean-Pierre Augier et de son épouse Monika.  

Marraine de la statue, Madame la Conseillère d’Etat Jacqueline de 

Quattro, partagera également ces instants avec nous. 

 

11h00   Partie officielle suivie de l’apéritif offert par la commune 

12h30  Restauration assurée par la société de Jeunesse 

 



 

 

 

 

Relevé des compteurs d’eau 2017 

Le relevé aura lieu pendant la journée du 

vendredi 3 novembre 2017. 

La moitié des compteurs se relèvent automatiquement. 

 

 

Plan canicule 

Les périodes de canicule 

sont éprouvantes pour les 

petits et grands, mais les sé-

niors sont plus particulière-

ment touchés. 

Soyons solidaires et prêtons 

leur attention, surtout s’ils 

sont seuls. Des visites peu-

vent être mises en place dès 

3 jours consécutifs à plus de 

30°C. 

Sylvie Nicolier est déléguée 

municipale pour visiter les 

personnes à risque. Vous 

pouvez la contacter au  

079 466 26 54 

 

Certaines personnes profi-

tent de cette situation pour 

essayer de rentrer chez vous. 

Restez vigilants`! 

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 2017 

5 juin Marche de Croy, dès 9h 
10 juin  Tournoi à Tutu (Foot) 
1 juillet Tournoi de pétanque de l’Abbaye « Etoile du Jura » 
8 juillet Inauguration de la Lavandière, dès 11h 
1 août Fête nationale, dès 18h 
19 août  30 ans de la buvette FC Croy 
20 août  Beach Volley 
25 août Mise de fruits, 18h30 Grande salle 
24 septembre Vide grenier, Grande salle 
20 octobre Repas de soutien FC Croy, dès 11h Grande salle 
28 octobre Mise de bois, 11h au refuge 

 
Conseils généraux : 19 juin - 2 octobre (réserve) - 4 décembre 
Votations : 24 septembre - 26 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). 

 
Entretien des abords du canal: 
Merci de respecter ce cours d’eau en n’y jetant au-
cun déchet. Lors de fauchage ou arrachage de 
plantes envahissantes sur les abords,  évitez de les 
laisser partir dans l’eau. Si toutefois vous n’y parve-
nez pas, appeler  le 079 475 66 68 afin d’éviter des 
problèmes d’obstruction en aval. 
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