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Nouveau site web vallondunozon.ch

Mesures de préservation de la faune aquatique
Ne pas engager des entreprises de nettoyage de toiture, ils
utilisent des produits nocifs et responsable de la mortalité
piscicole.
Bon à savoir : L’utilisation de pesticides sur les bords de
routes, chemins, toits et terrasses est interdite en raison du
ruissellement des eaux qui finissent dans la nature.
Sous chaque grille, se cache une rivière.

Bons d’achat à l’épicerie Reymond
Ces bons sont toujours disponible jusqu’au 31
décembre !
Rappel du fonctionnement: Vous vous rendez
au bureau communal avec CHF80.(paiement cash, par carte Maestro ou par
TWINT) et nous vous éditerons un bon
d’achat de CHF100.–
Horaire du bureau: Lundi de 17h00 à 18h45
et jeudi de 11h00 à 12h00

Les communes du Vallon du Nozon (COVANO) vous proposent un site qui
regroupe toutes les sociétés, groupements et manifestations ouvertes aux
habitants du Vallon.
Plus besoin de chercher ces infos sur tous les sites communaux, vous y trouverez toutes les informations nécessaires sur la vie du Vallon du Nozon.
Quelques semaines seront nécessaires pour que ce jeune site soit complété.

Tyrolienne offerte par le syndicat AF
Lors de la dissolution du Syndicat d’amélioration foncière de Croy, les membres ont décidé d’offrir un jeu.
Inaugurée le 23 septembre, une plaque commémorative y a été installée.
Ce nouveau jeu amuse petits et grands...

at
Bon d’ach
y»
« On y Cro

Site internet communal www.croy.ch
Après-midi des aînés
Compte tenu des incertitudes liées à la pandémie, les Paysannes vaudoises
de Croy et environs ont décidé de ne pas organiser la traditionnelle rencontre
« après-midi des aînés » en janvier. Elles espèrent pouvoir le faire, plus tard
dans l’année … et par beau temps !

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

Bonne visite !

Elles adressent d’ores et déjà leurs meilleurs vœux de fin d’année à tous les
aînés … et à tous les lecteurs de ce bulletin.

Dès 16h00 ouverture du
Marché
Stands des professionnels
de la prévention, de la Police et des Autorités communales

Nous contacter

Lundi de 17h00 à 18h45
Jeudi de 11h00 à 12h00

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.

Tél. 024 453 19 04
En cas d’urgence:
079 935 38 31
________________________
Bourse communale:
Mme Joëlle Prodolliet
bourse@croy.ch

Agenda
20 novembre 2021

Bal de Jeunesse, grande salle

Animations par la troupe du
Caméléon

04 décembre 2021

Téléthon 2021, Place de la Lavandière,11h-16h.

Dessins par PECUB

06 décembre 2021

Conseil général, Grande salle, 20h00. Vous désirez y participer ?

Message de Mme la Conseillère d’Etat Mme Béatrice
Métraux
Débat et clôture avec le
Conseil des jeunes d’Yverdon-les-Bains

Merci d’informez Mme la Présidente du Conseil Lise Michot.
18 décembre 2021

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

18 décembre 2021

Noël et crèche vivante, Place de la grande salle de Croy
Manifestation extérieure ouverte à tout le Vallon.
18h00 Cortège des Rois depuis la Place de la Gare,
déplacement jusqu’à la crèche vivante.

31 décembre 2021

Passage à la nouvelle année
23h45 Place de la Lavandière

