-1No 9 – juillet 2006

La Chronique de CORBY

P

etit mot de notre tout jeune ancien Syndic,

Le 30 juin 2006, je suis arrivé au terme de mon mandat. J'ai assumé ma
tâche de Syndic pendant huit ans. Huit années de satisfaction, de plaisirs,
ce n'est pas toujours facile, il est vrai, c'est aussi beaucoup de travail dans
l'ombre. Mis à part les dossiers communaux, j'ai pu me rendre compte de la
terrible évolution qu'ont reçue les communes vaudoises de par la nouvelle
constitution et la péréquation financière. Je me suis toujours posé la
question, va-t-on dans le bon sens ? Une chose est sûre, on y va.
J'ai apprécié la collégialité, le
responsabilités et la diplomatie.

respect,

la

cohésion,

le

sens

des

J'ai été facilité dans ma tâche grâce à vous, chers collègues, collaborateurs,
conseillers généraux et vous, Mesdames et Messieurs, par votre soutien. Je
tiens chaleureusement à vous en remercier.
Chère commune de Cronay, je te souhaite bon vent pour ton avenir et
surtout reste paisible comme tu l'as toujours été.

Bernard Flaction
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Conseil général - séance du 26 juin 2006
Comptes 2005
Dans sa séance du 26 juin 2006, le Conseil général, sous la présidence de M. Florian
Blumenstein, a accepté les comptes de l'année 2005 qui bouclent avec un excédent des
charges de fr. 983.85, alors que le budget laissait prévoir un déficit de fr. 48'224.00.
Ci-dessous, la récapitulation des comptes 2005.
Charges
Administration générale
Finances
Domaines et bâtiments
Travaux
Instruction publique et cultes
Police
Sécurité sociale
Services industriels
Totaux
Excédents des charges de

116'448.45
268'431.12
149'708.25
141'260.15
136'209.30
15'309.60
81'968.80
32'654.35
941'990.02

Revenus
13'764.75
648'341.22
160'661.70
77'204.65
8'410.00
32'623.85
941'006.17
983.85

Arrêté d'imposition pour l'année 2007
Les conseillères et conseillers ont adopté l'arrêté d'imposition pour l'année 2007.
Le taux d'imposition pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune des personnes
physiques, l'impôt spécial dû par les étrangers, l'impôt sur le bénéfice et l'impôt sur le capital
des personnes morales, l'impôt minimum sur les recettes brutes et les capitaux investis des
personnes morales qui exploitent une entreprise, est maintenu à 85 % de l'impôt cantonal de
base, comme pour l'année 2006.
Les autres impôts sont reconduits sans changement par rapport à l'année 2006.
***
Résumé du rapport de la municipalité

Dicastère de l'administration générale et des finances par M. Bernard Flaction, Syndic
Participation financière des communes au déficit du canton : Ce projet est actuellement
abandonné vu la forte pression exercée sur le Conseil d'Etat et le référendum qui se préparait
pour lutter contre ce projet. Un autre élément a conditionné cet état des faits, le canton a
encaissé 200 millions de francs d'impôts supplémentaires "arriérés". Mais ne soyons pas dupe,
ça va revenir, le canton a d'autres moyens pour éponger sa dette, peut-être plus
sournoisement. A surveiller véritablement dans un proche avenir.
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doute, vu l'expérience d'autres fusions de communes. Ce point nous laisse pensifs et pantois.
Découpage territorial : en date du 9 février 2006, le Conseil d'Etat a adopté le projet de loi
sur le découpage territorial qui prévoit 10 districts au lieu des 19 actuels. Quel en sera
l'impact ? L'avenir nous le dira ! Le grand district Jura - Nord Vaudois auquel nous serons
rattachés compte 73'400 habitants et 85 communes pour l'instant.
Péréquation financière : En perpétuelle transformation. Pour notre commune, la situation
actuelle est favorable, mais face à un climat incertain, il y a danger. On nous promet une
stabilisation de cette péréquation pour 2008. Les mots d'ordre sont prudence, prudence.
***
Dicastère des eaux, de l'épuration, de la déchetterie et de l'environnement par M. Pierre
Viquerat, Municipal
Eau potable : Le changement des compteurs va se poursuivre jusqu'au renouvellement
complet des appareils ayant plus de 15 ans.
Epuration : L'échéance de 2008 autorisant l'épandage des boues se rapprochant, la
municipalité s'intéresse et étudie actuellement un système de déshydratation et de
minéralisation des boues d'épuration par lit de roseaux, présenté par Phragmi-tech, système
largement connu à l'étranger. Ce concept, absolument écologique, est en pleine réalisation
à Ballens et aux Combremonts.
Déchetterie : La benne de papier livrée à Utzenstorf en novembre 2005 a rapporté à la
commune, frais de transport déduits, un montant de fr. 795.-- pour 18,3 tonnes de papier de
qualité I, soit la meilleure qualité.
Nous tenons ici à vous remercier toutes et tous pour l'effort fourni pour le tri du papier qui
s'avère payant.
***
Dicastère des forêts par M. Pierre-André Tanner, Municipal
Exploitation 2006 : Les coupes de bois sont terminées. 740 m3 de résineux et feuillus ont été
exploités à la Côte des Novallus, derrière la Baumaz, aux Granges-de-Gossens et sous le
Signal.
Plantations 2006 : Du mélèze, du hêtre et du cerisier ont été plantés à la Crausaz et à
Valangin.
Bois de feu : Les personnes intéressées par du bois de feu sont priées dorénavant de contacter
M. Fabrice Tanner.
***
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sociales par M. Didier Flaction, Municipal
Ecoles - Association ASIYE : Toutes les communes faisant partie de l'association ont
accepté la création de l'ASIYE (Association Scolaire Intercommunale d'Yvonand et Environs)
et ont adopté les statuts.
Ils sont actuellement au Département pour approbation par le Conseil d'Etat.
En ce qui concerne la mise en place effective des 3 voies à Yvonand (Baccalauréat- Générale
et Options), la rentrée d'août 2008 paraît être la date la plus plausible au vu des nouvelles
classes encore à aménager.

***

Dicastère des routes, chemins, parc, cimetière et éclairage public par M. Fabrice Tanner,
Municipal
Chemins : Lors des pluies abondantes du mois d'avril dernier, des dégâts sont survenus aux
abords du chemin du Moulin.
Le principal dégât a été un affaissement entre le chemin et la Menthue provoquant une cavité
sous le chemin. La structure du chemin n'a pas été endommagée et des travaux ont été
effectués pour combler cette poche et éviter des dégâts plus importants.
Routes : La place de rebroussement au Moulin du Pont sera goudronnée cet été, durant les
travaux de réfection de la route cantonale en direction de Donneloye. Ces travaux toucheront
à leur fin d'ici à quelques semaines.

***

Remerciements à notre Syndic
C'est en octobre 1998 que M. Bernard Flaction a repris la fonction de syndic de notre
commune, poste qu'il a occupé jusqu'au 30 juin 2006.
Durant ces 8 années de mandat, nous avons pu apprécier la disponibilité, la droiture, le calme
et le sens des responsabilités dont il a fait preuve dans la gestion des affaires communales.
Par ces quelques lignes, nous tenons à lui adresser notre reconnaissance et nos remerciements
pour toutes ces années passées à la tête de la commune.
Nous n'allons pas encore lui souhaiter une bonne retraite, car c'est encore un peu vite, mais de
profiter de son temps libre pour exercer d'autres activités qui lui tiennent à cœur, que ce soit
avec sa famille, au sein des sociétés locales ou dans ses multiples fonctions.
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Municipalité - Répartition des dicastères Législature 2006-2011
Administration générale, bâtiments, police des constructions
FLACTION Didier, Syndic - Tél. 024 433 18 91
Suppléant : VIQUERAT Pierre - Tél. 024 433 11 38
Routes, chemins, cimetière, éclairage public, forêts, terrains
TANNER Fabrice - Tél. 024 433 17 60
Suppléant : TANNER Pierre-André - Tél. 024 433 15 23
Finances, assurances
TANNER Pierre-André - Tél. 024 433 15 23
Suppléant : ROSSOPOULOS Georges - Tél. 024 433 20 81
Ecoles, assurances sociales, police, informatique
ROSSOPOULOS Georges - Tél. 024 433 20 81
Suppléant : FLACTION Didier - Tél. 024 433 18 91
Eaux, épuration, déchetterie, protection de l'environnement, défense civile
VIQUERAT Pierre, Vice-Syndic - Tél. 024 433 11 38
Suppléant ; TANNER Fabrice - Tél. 024 433 17 60
-----------------------------Greffe municipal, Contrôle des habitants
VIQUERAT Antoinette - Tél. 024 433 16 50 – Fax 024 433 20 03
Boursière communale
JUNOD Eliane - Tél. 024 433 20 30
------------------------------

Pour tous renseignements ou toutes questions, nous vous prions de contacter
directement la personne concernée.
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Conseil général
1er juillet 2006 au 30 juin 2007
Président du Conseil général - 1er juillet 2006 - 30 juin 2007
BLUMENSTEIN Florian
Vice-Présidente du Conseil général - 1er juillet 2006 - 30 juin 2007
CHEVALLEY Nathalie
Secrétaire du Conseil général - législature 2006-2011
PLANTIER Alain
Huissier- législature 2006-2011
VIQUERAT Raymond
Scrutateurs - 1er juillet 2006 - 30 juin 2007
VIQUERAT Thierry - GURBER Thomas
Scrutateurs suppléants - 1er juillet 2006 - 30 juin 2007
VIQUERAT Sébastien - BLIND Claire
Commission de gestion - 1er juillet 2006 - 30 juin 2007
VIQUERAT Sébastien - MOCCAND Daniel - DURUZ Jean-Albert - BRODARD Catherine FLACTION Martine
Délégués à l'Association d'amenée d'eau "La Menthue"- législature 2006-2011
CHAILLET Jacques - VIQUERAT Raymond - FLACTION Bernard
Déléguée à l'Association scolaire intercommunale d'Yvonand et environs (ASIYE) législature 2006-2011
BRODARD Catherine;
Suppléante : BLUMENSTEIN Nathalie
Commission communale de recours en matière d'impôts et de taxes législature 2006-2011
MAGNENAT Alfred - CHAUVY Pierre - PLANTIER Djamilah
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Prix de l'eau à la consommation
L'Association d'amenée d'eau "La Menthue" a décidé d'augmenter le prix de vente de l'eau
aux communes de 20 centimes dès le 1er janvier 2006.
Cette augmentation est due à la diminution de la marge observée ces dernières années, qui ne
permet plus à l'Association de garantir son fonctionnement normal et la constitution d'une
réserve minimale pour l'entretien futur du réseau.
La municipalité a décidé de reporter cette augmentation sur le prix de vente aux
consommateurs.
Pour la consommation 2005-2006, dont le relevé des compteurs vient d'être effectué, le
mètre cube sera facturé au prix de fr. 1.50. Dès le 1er juillet 2006, le mètre cube sera facturé
au prix de fr. 1.60.

Passeport
L'utilisation de données biométriques enregistrées électroniquement aux fins de vérification
de l'identité des personnes tend à se généraliser.
En Suisse, le passeport biométrique sera introduit dans le cadre d'un projet pilote. Ce
passeport de la nouvelle génération, appelé aussi "passeport 06" ne vous sera toutefois utile
que si vous souhaitez vous rendre aux Etats-Unis ou y transiter après le 26 octobre 2006, sans
visa, et que votre passeport 03 n'aura pas été établi avant cette date.
Dès septembre 2006, le passeport 06 lisible électroniquement sera établi parallèlement à
l'actuel passeport 03.
Le passeport 03 coûte actuellement fr. 120.-- (plus frais de port) pour les adultes et est valable
10 ans. Durant le projet pilote, le passeport 06 coûtera fr. 250.-- et sera valable 5 ans.
Les titulaires d'un passeport 03 établi avant le 26 octobre 2006 n'ont pas besoin d'un nouveau
passeport 06 ces prochaines années, même pour se rendre aux Etats-Unis ou y transiter sans
visa.
Les personnes souhaitant encore obtenir un passeport 03 (valable pour les Etats-Unis) à temps
doivent le commander rapidement. Dernier délai : mi-septembre 2006.
Le passeport 03 actuel continuera bien sûr d'être délivré après cette date.
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Info-Radar TCS
Le radar d'information du Touring Club Suisse a été posé du 10 au 13 avril 2006 à l'entrée du
bas du village.
Nous vous communiquons ci-après les résultats du contrôle de la vitesse durant cette période.

10 et 11 avril 2006 - Route communale - Bas du village

Vitesse

Nombre de véhicules mesurés

moins de 50 km/h.
50 - 55 km/h.
55 - 60 km/h.
60 - 65 km/h.
65 - 70 km/h.
plus de 70 km/h.

206
37
17
5
2
0

12 et 13 avril 2006 - Route communale à hauteur de la croisée de la Rupe

Vitesse

Nombre de véhicules mesurés

moins de 50 km/h.
50 - 55 km/h.
55 - 60 km/h.
60 - 65 km/h.
65 - 70 km/h.
plus de 70 km/h.

327
10
2
1
1
0

Fête nationale du 1er août
Le feu et la cérémonie commémorant la Fête nationale auront lieu, comme de coutume, aux
abords de la grande salle, le mardi 1er août 2006.
Des grillades et des boissons seront servies, durant la soirée, à prix modérés,
à la buvette de la grande salle.
Des précisions vous parviendront ultérieurement.
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Service des sapeurs-pompiers - recrutement
Les personnes intéressées par le service de défense contre l'incendie et de secours, âgées de
20 à 45 ans et souhaitant intégrer le corps des sapeurs-pompiers de notre commune sont priées
de s'adresser à la municipalité de Cronay.

Conciergerie de la grande salle
Après 30 ans de bons et loyaux services, Mme Irène Pellet a souhaité quitter sa fonction de
concierge de la grande salle.
Nous tenons ici déjà à la remercier pour tout le travail accompli avec grande conscience
durant ces nombreuses années, pour sa disponibilité, sa gentillesse et sa bienveillance.
Pour lui succéder, la municipalité a nommé Madame Djamilah Plantier, que nous remercions
et à qui nous souhaitons beaucoup de satisfaction dans l'accomplissement de cette tâche.

Courir pour Aider – Marathon de New York 2005
Georges et Cheryl Rossopoulos ont couru le Marathon de New York l’année passé pour leurs
40 ans. Avec le soutien des Lions Clubs de Grandson et d’Estavayer-le-Lac, ils ont aussi eu
l’idée de le courir pour la Société de Sclérose en Plaques de la Suisse Romande.
Ce fut un grand succès! Ils ont récolté plus de fr. 25'000.-- grâce à la grande
générosité qu’a suscitée cette action. Ils tiennent à remercier en particulier la
Commune de Cronay pour leur don, ainsi que les nombreux amis du village qui
les ont soutenus dans ce projet. Ce fut une expérience inoubliable et l’argent
permettra d’offrir des vacances à des personnes dont la mobilité est fortement
réduite, ainsi que de soutenir le groupe régional d’entraide « Arc en Ciel ».
Merci à tous !
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Contrôle des habitants pour l'année 2005
Nous avons accueilli dans notre commune
M. Patrick Schauenberg
Mme Ariane Ribolzi
M. et Mme Guy et Débora Moinat,
leur fille, Christelle Moinat
Mme Sylviane Rosat et son fils David
M. Christophe Hubleur
M. Georges Eric Lambelet
Mme Geneviève Gaudin
M. Patrick Desarzens
M. Sylvain Richard

Ils ont quitté notre village
M. Bernard Eggs
M. Mathieu Vouillamoz
M. Maxime Weber
M. Jean-Luc Schneider
M. Hannibal Immer
Mlle Virginie Boss
M. Pascal Viquerat
M. Patrick Tanner
M. et Mme Patrick Maffini et leurs enfants
Mme Myriam Bossel et ses enfants
Mme Sylviane Rapaz

Carnet de deuil
Trois familles ont été éprouvées par la perte d'un de leurs membres.
Nous leur faisons part de notre sympathie. Nous rappelons les décès de
Mlle Marguerite Meyer, le 28 mars 2005
M. René Miéville, le 13 mai 2005
M. Aymon Pittet, le 7 décembre 2005

Carnet rose
Aucune naissance n'a été enregistrée au cours de l'année 2005 dans notre
commune.

