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Mini-déchetterie de La Riette 

La mini-déchetterie est ouverte en permanence afin d’offrir un certain confort aux habi-
tants de notre commune. Ceci-dit, trop d’objets encombrants y sont déposés. Nous 
rappelons que les objets plus petits que 60 cm vont dans les sacs blancs taxés Valorsa. 
Tous les encombrants doivent être déposés à la déchetterie intercommunale de Romain-
môtier-Envy. 

Voici la liste des déchets autorisés à la mini-déchetterie de La Riette: 

Papier/carton      Verre (bouteilles et bocaux) les autres verres vont à l’inerte 

Aluminium/boîtes en alu. Boîtes de conserve en fer blanc 

Huile végétale/minérale  PET et bombes aérosols 

Ampoules/néons    Capsules Nespresso  

Sacs taxés      Habits 

 

 

Velafrica, toujours d’actualité 

Vous cherchez à vous débarrasser de votre vélo usagé ? Alors déposez-le à la déchette-

rie intercommunale ou appelez le répondant régional Serge Goy à Romainmôtier.  Après 

révision, il sera acheminé en Afrique. 

Plus d’info sur  www.velafrica.ch 

Fours à fer celtiques aux Bellaires 

COMMUNE DE CROY ACTUALITÉS  

 

 

 

Fête nationale du 1er août 2018 

 

La Société de Jeunesse, la Sté de Gym d’Agiez-Vallon du Nozon et la 

Municipalité vous invitent à assister à la traditionnelle manifestation du 

1er août qui se déroulera de la manière suivante: 

 

18h00 Rallye pédestre accessible à tous, départ de la Grande salle  

20h15 Sonnerie des cloches 

20h15 Départ du cortège au Pont de l’Etang 

20h30 Partie familiale avec animation musicale et  

    restauration à la Grande salle 

21h15  Allumage du feu, partie officielle et chants 

 

Vous pouvez obtenir gratuitement l’insigne du 1er 

août au Greffe municipal ou à l’épicerie Reymond. 

(Jusqu’à épuisement du stock) 

 

Relevé des compteurs d’eau 2018 

Le relevé aura lieu pendant la journée du 

vendredi 2 novembre 2018. 

Cet avis concerne les propriétaires qui ont un ancien compteur (avant 2011), 

    les nouveaux compteurs GWF se relèvent automatiquement. 

  Travaux 2018: 

   Juin:     Construction d’un abri à     
      containers au bas du village. 

   Août/sept.  Curage et travaux sur le canal            
      (assèchement dès le 6 août, durée environ 1 mois). 
      Durant cette période, les personnes désirant prêter main- 
      forte au curage sont les bienvenues. Merci de prendre  
      contact avec le municipal en charge Manuel Reis au  
      079 371 00 50. 
 
   Septembre: Pose du tapis bitumineux sur le Chemin des Champs  
      et Chemin de la Foule. 

 

Place de la Lavandière 

La Place située autour de la fontaine du bas s’appelle officiellement 

« Place de la Lavandière ». 

Une plaque signalétique sera prochainement posée. Aucune adresse ne 

sera rattachée à cette Place. 

Insigne en soutien 

à Pro Patria 
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Plan canicule 2018 

Les périodes de canicule sont éprouvantes pour les petits et 

grands, mais les séniors 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 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 

___________________________ 

 
Plus d’infos sur 

www.croy.ch 

 

Agenda 2018 

7 juillet Tournoi de pétanque de l’Abbaye « Etoile du Jura » 
1 août Fête nationale, dès 18h 
17 août Mise de fruits, 18h00 Place de la Grande salle 
24 août  Fête dans la Rue (USL) 
9 septembre Beach Volley sur le paddock 
30 septembre Vide grenier, Grande salle 
26 octobre Repas de soutien FC Croy, dès 11h Grande salle 
27 octobre Mise de bois, 11h au refuge 

 
Conseils généraux : 1 octobre  - 10 décembre 
Votations : 23 septembre - 25 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 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). 
 

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. 
 

Plantes invasives: 
Le solidago ou verge d’or et le Bunias d’Orient sont 
des plantes invasives, merci de ne pas les laisser 
venir à graines. Les plantes éliminées ne doivent pas 
être compostées. 

Solidago Bunias d’Orient 
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