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COMMUNE DE CROY ACTUALITÉS  

Dans ce numéro spécial: 

 
• Travaux Gare et giratoire 

• Déviation routière 

•  

Bons d’achat à l’épicerie Reymond 

Ces bons sont toujours d’actualité et le nombre n’est plus limité à 2 par ménage. 

Rappel du fonctionnement:  Vous vous rendez au bureau communal avec 

CHF80.- (paiement cash, par carte Maestro ou par TWINT) et nous vous édite-

rons un bon d’achat de CHF100.– 

Horaire du bureau: 

Lundi de 17h00 à 18h45 

Jeudi de 11h00 à 12h00 

 

On y Croy toujours, et vous ? 
 

(Distribution jusqu’à épuisement des bons) 

 

 
Travaux finaux du quartier de la Gare et route cantonale 

Les travaux finaux sont prévus pendant la dernière semaine des vacances d’été 

16 au 18 août 2021 selon la planification suivante: 

Lundi 16 août: 

Matin:     Pose de signalisation et contournement routier,     
       préparation de la chaussée et hausse des grilles    
       et  regards. 

Dès 18h :    Encollage de la chaussée. 

Mardi 17 août:  Pose du tapis bitumineux. 

Mercredi 18 août: Prémarquage, dès 13h circulation possible 

Jeudi 19    Jour de réserve si imprévu 

 

Les travaux seront exécutés sur les parties jaunes du plan ci-dessous: 



 
Restriction et interdiction de circuler 

Le lundi matin 16 août, la circulation sera encore possible, mais limitée. 

Les personnes habitants dans la zone des travaux devront parquer leurs véhi-

cules sur les places de la mini-déchetterie ou sur la Place à La Riette 10 

(ferme Candaux) dès le lundi matin. 

Du lundi 16 août 18h à au mercredi 18 août 13h, aucune circulation ne sera 

possible sur la zone des travaux (parties jaunes du plan). Seuls les piétons 

pourront se rendre à la gare, au restaurant ou habitats par les trottoirs (en rose 

sur le plan). 

L’arrêt des bus postaux a lieu devant la station d’essence «Boulaz». L’accès 

piétons pour cet arrêt se fait par la Gare et le passage sous-voies. 

La Place de la Gare étant inaccessible pour les véhicules, le Centre collecteur 

agricole sera fermé durant les travaux. 

La restriction routière risque d’augmenter la circulation au centre du vil-

lage. Merci de laisser la Rue des Fontaines libre pour le passage des bus 

postaux.  

Important 

En cas d’imprévus, le chantier peut se décaler d’un jour. 

 

 

 
Agenda 2021 

6 août Mise de fruits, 18h00 Place de la Grande salle 

5 novembre Relevé des compteurs d’eau 

6 novembre Mise de bois, 11h au refuge 

18 décembre Distribution des sapins de Noël 

 

Conseils généraux 2021: 

Lundi 4 octobre  20h00  Grande salle 

Lundi 6 décembre 20h00  Grande salle 

 

Déviation routière due aux travaux 


