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d’achat de CHF 100.- qui vous coûte CHF 80.- valable à l’épicerie du village.
Comment cela fonctionne ?
Dès le 1 décembre 2020, 2 possibilités s’offre à vous:
1.

Vous vous rendez au bureau communal avec CHF 80.- et nous vous
éditons un bon d’achat de CHF 100.-

Syndicat d’améliorations foncières de Croy
Le syndicat d’améliorations foncières (AF) de Croy à été créé en 1991 dans le but
d’améliorer les dessertes agricoles par des chemins bétonnés ou stabilisés. S’est
greffé à ce syndicat la nouvelle mensuration cadastrale communale. La commune
bénéficie aujourd’hui d’un socle cadastral et foncier moderne et fiable.
Pour entreprendre des travaux de telle ampleur, seul un syndicat AF permet d’accorder tous les propriétaires concernés (terres agricoles et forestières) et d’obtenir
la force obligatoire pour en assurer le financement. Les travaux ont été exécutés
en 2000.
Suite à l’inscription au Registre foncier en 2019 et le bouclement des comptes, le
syndicat a été dissous lors de l’assemblée du 14 octobre 2020 prévue à cet effet.
Le solde des comptes a été versé à la commune, seule institution qui pourra procéder à l’entretien de ces chemins.
Nous tenons à remercier Pierre Chevalier, Président et Emile Rey, Secrétairecaissier pour leurs engagements durant les 29 ans de vie de ce syndicat.

Ou
2.

Vous payez CHF 80.- par TWINT en utilisant ce
QRcode en indiquant votre nom et prénom sous
«message». Le bon d’achat vous parviendra par
courrier.

Avec CHF 80.-, vous achetez pour CHF 100.- et l’épicerie
recevra un bonus de CHF 5.- ...
… On y Croy, et vous ?
La commune prend en charge la différence et s’engage à verser le montant total à l’épicerie Reymond.
En principe, max 2 bons par ménage sur la commune de Croy sont édités. Seuls les originaux avec le
sceau communal sont valables jusqu’au 31.12.2021.

Travaux d’entretien des routes
Sur nos plus anciennes routes, quelques fissures apparaissent. Des travaux de
réparations auront lieu cet automne afin d’éviter que le gel-dégel n’accentue ce
phénomène sur le Chemin du Pont de l’Etang et Place de la grande salle.
La perturbation routière aura lieu uniquement où se trouvera l’entreprise. La
chaussée est utilisable directement après l’intervention. Nous vous prions de
respecter la signalisation qui sera mise en place les jours de travaux.

Site internet communal www.croy.ch
Nous vous donnons rendezvous sur notre site web. Il est
régulièrement mis à jour. Vous
y trouverez toutes sortes
d’informations utiles comme
les « infos importantes ».

Greffe municipal
Contrôle des habitants
Bureau des étrangers:
Mme Christine Racine Cornuz
commune@croy.ch
Lundi de 17h00 à 18h45
Jeudi de 11h00 à 12h00

Bonne visite !

Quartier de la gare :

Tél. 024 453 19 04

Les travaux du Quartier de la gare et Rte du Dîme sont en grande partie terminés. Il reste quelques aménagements en limites de parcelles privées à
mettre en place.

En cas d’urgence:
079 935 38 31
________________________

Le tapis bitumineux et le marquage définitif seront exécutés pendant les vacances de Pâques 2021 (entre le 2 et le 18 avril).

Bourse communale:
Mme Joëlle Prodolliet
bourse@croy.ch

Déchetterie et «Points containers»

Tél. 024 453 19 04

Pour rappel, les containers communaux accueils uniquement les sacs blancs «TRIER C’EST VALORISER ».
Les sacs noirs ou transparents sont proscrits.
Aide aux familles:
Les parents peuvent retirer gratuitement 1 rouleau de
sacs de 35 litres chaque trimestre au bureau communal.
Ceci jusqu'au 3ème anniversaire.

Nous contacter

Agenda
07 décembre 2020

Conseil général (Grande salle) 20h

12 décembre 2020

Dépôt des sapins de Noël dès 10h00
(Place de la Lavandière)

(18 décembre 2020)

plissement des mesures sanitaires. Voir sur www.croy.ch

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.

Noël des enfants. Date en réserve, en attente d’un assou-

En gardant espoir:
01 mai 2021

Course pédestre « Montée du Nozon »

01 août 2021

Fête nationale

20 août 2021

Fête dans la rue

