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La Chronique de CORBY

Information importante concernant la
Fête patriotique
Le feu et la cérémonie commémorant la Fête nationale du 1er août seront organisés,
cette année,

le samedi 31 juillet 2010
Un apéritif sera offert par la commune, à la grande salle, de 18h30 à 19h00.
Dès 19h00, vous aurez la possibilité de vous restaurer et les membres de la municipalité se
feront un plaisir de vous servir, à prix modérés :
• Jambon et salades
• Tommes
• Desserts
• Boissons
Nous vous invitons toutes et tous à participer à cette soirée de commémoration à laquelle nous
nous réjouissons de vous retrouver nombreux.
Pour éviter tout incident et pour que la fête soit réussie jusqu'au bout, nous
demandons à toutes et à tous de faire preuve d'une extrême prudence lors de
l'utilisation d'engins pyrotechniques. Nous vous rappelons qu'ils sont interdits
dans le village.
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Résumé des objets soumis au Conseil général de notre
commune lors de sa séance du 23 juin 2010.
• Comptes 2009
Le Conseil général, sous la présidence de Madame Ariane Bovet, a accepté les comptes de
l'année 2009 qui bouclent avec un excédent des revenus de fr. 28'864.68 pour des totaux
égaux de fr. 1'427'422.15.

• Arrêté d'imposition pour l'année 2011
Les conseillères et conseillers ont adopté l'arrêté d'imposition pour l'année 2011.
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 2010.
Les autres impôts sont reconduits sans changement par rapport à l'année 2010.

• Rapport de la municipalité sur la gestion et les comptes de l'année 2009
Les conseillères et conseillers ont adopté le rapport de la municipalité sur la gestion et les
comptes de l'année 2009 dont nous vous communiquons ci-après quelques points.
Administration générale
Sur le plan comptable, nous pouvons dire que 2009 fut une excellente année. Des rentrées
d’impôts supérieures au budget, la vente du terrain communal pour un montant de fr. 200.-- le
mètre carré et les taxes en découlant nous ont permis de boucler les comptes sur un résultat
positif et de faire un amortissement supplémentaire sur la grande salle de fr. 120'000.--.
Cependant, ce bon résultat n’atténue pas toutes les difficultés à gérer des charges toujours en
augmentation et notre inquiétude sur un développement croissant de notre village.
La révision de notre plan de zones en est la preuve. Soumis au régime drastique du plan
directeur cantonal, des changements d’affectations sont quasiment impossibles. C’est donc
une utilisation maximale des potentialités existantes qui permettra un essor progressif de la
population et, ainsi, une meilleure capacité financière, afin de gérer au mieux notre commune.
L'année 2009, c’est aussi l’annonce du lancement d’un processus de fusion avec les
communes de Cuarny, Pomy, Ursins, Valeyres-sous-Ursins et Villars-Epeney.
C’est après de nombreuses séances informelles que nous avons décidé à l’unanimité d’aller
plus en avant dans cette étude.
En nous regroupant, cela nous permettra de travailler de manière rationnelle, mais également
un engagement plus professionnel afin de traiter des dossiers qui évoluent vers une
complication grandissante. Toutefois, le chemin est encore long jusqu’à son aboutissement.
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Les quatre fenêtres nues de notre église se sont habillées de magnifiques vitraux réalisés par
Monsieur Béguin de Sainte-Croix.
Forêts
Suite à la fin du programme de subventions EFFOR 2 bis en 2008, ainsi qu'au retrait partiel
du canton dans le financement du poste du garde forestier, le triage de Molondin a proposé
aux huit communes membres de conclure un bail à ferme. Cronay, comme cinq autres
communes, a décidé de signer ce contrat pour une durée de trois ans (2009-2011).
Tout fonctionne très bien entre les trois gardes qui se partagent les locaux du centre de
compétence forestier à Oppens qui regroupe trois triages.
Parcs, cimetière
Au cimetière, un columbarium a été installé. Il est constitué de sept cases pouvant contenir
trois urnes chacune.
Déchetterie
La vente du papier et la taxe anticipée pour le verre nous ont rapporté fr. 6840.La reprise des bons plastiques, gratuite jusqu’à maintenant, nous sera désormais facturée de
fr. 170.-- à fr. 250.-- la tonne.
La taxe ordure a passé de fr. 70.-- à fr. 90.-- par habitant dès le 1er janvier 2009.
Eaux claires
Les analyses de l'eau potable sont conformes aux prescriptions.
Step
L'augmentation notable des charges est due à notre 1ère campagne de déshydratation des boues
de mai 2009. Certaines adaptations, notamment le brassage des boues par un moyen plus
offensif que les tapis, ont engendrés des coûts supplémentaires de matériel et de maind'œuvre.
Pour la 2e campagne de séchage des boues de décembre 2009, nous avons décidé d’installer
un brasseur fixe en inox, ce qui a permis de vidanger complètement la fosse.
Nous sommes maintenant au point et très optimistes pour les prochaines campagnes de
déshydratation de nos boues d’épuration.
Ecoles
La scolarisation de nos élèves dans l'établissement scolaire d'Yvonand et environs est bientôt
achevée. Seuls quelques élèves de 9e année sont encore à Yverdon et termineront leur
scolarité en été 2010.
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Extension du collège « En Brit ».
Faisant désormais partie du paysage, l'extension du collège en Brit donne entièrement
satisfaction à tous ses utilisateurs, mais les nouvelles classes sont déjà bien remplies, et
l'arrivée des derniers « Yverdonnois » dans le contingent devra être compensée par des classes
supplémentaires, qui donnent naissance au projet du nouveau collège de Pomy.
Collège de Pomy.
Après de longues négociations, la commune de Pomy finit par acheter un terrain au canton,
dont la situation est excellente puisque des possibilités d’extension existent. Eh oui, on y
pense déjà !
A l’été, c’est le projet des architectes « Zurbuchen » qui est retenu, et qui démarre sur les
chapeaux de roues pour assurer une rentrée scolaire prévue en 2010. Le chantier est donc
lancé avec un objectif ambitieux : construire une école composée de quatre salles de classe,
une salle de travaux manuels légers, une salle de dégagement, une salle des maîtres et toutes
les infrastructures en 12 mois !
Evidemment la mauvaise météo s’y met assez rapidement et le projet prend un peu de retard,
mais sans gravité pour l’instant.
Social
LAJE/FAJE
Suite à la convention signée entre les réseaux d’Yverdon et Yvonand, la municipalité s’est
approchée du réseau d’Yvonand pour connaître les termes de cette convention afin d’étudier
une possibilité d’adhésion. Si les conditions financières sont claires, les possibilités d’accueil
préscolaire sont quant à elles très hypothétiques, notamment en raison du taux d’occupation
déjà saturé à Yverdon.
En conséquence, nous n’adhérons toujours pas à un réseau LAJE, mais participons, avec
certaines communes voisines (par exemple Ursins ou Donneloye), à un groupe de travail
visant à déterminer des montants et des conditions de subventions pour les familles qui
devraient faire appel à des infrastructures privées, comme les Oursons à Ursins.
Informatique
Nouveau logiciel de contrôle des habitants.
En vue du recensement 2010 de la population, nous faisons l’acquisition d’un nouveau
logiciel de contrôle des habitants et migrons nos données vers cet outil.
Ce programme est certifié par le canton, et nous permettra d’être conformes à la loi sur
l’harmonisation des registres (personnes et logements).
Police
La réforme de la police est toujours en cours, sans impact pour nous pour l’instant. Des
orientations et des choix nous seront proposés en 2010.
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Conseil général - Législatif
1er juillet 2010 au 30 juin 2011

Présidente du Conseil général - 1er juillet 2010 - 30 juin 2011
BOVET Ariane
Vice-Président du Conseil général - 1er juillet 2010 - 30 juin 2011
VIQUERAT Sébastien
Secrétaire du Conseil général - législature 2006-2011
PLANTIER Alain
Huissier - législature 2006-2011
VIQUERAT Raymond
Scrutateurs - 1er juillet 2010 - 30 juin 2011
BRODARD Rodrigue - MOCCAND Daniel
Scrutateurs suppléants - 1er juillet 2009 - 30 juin 2010
BRON Claude - MEYSTRE Viviane
Commission de gestion - 1er juillet 2010 - 30 juin 2011
FLACTION Martine - GURBER Thomas - GLAUSER Claire-Lise CHARDONNENS Didier - CHAMBAZ Dominique
Suppléante : MEYSTRE Viviane
Délégués à l'Association d'amenée d'eau "La Menthue"- législature 2006-2011
CHAILLET Jacques - VIQUERAT Raymond - CHAMBAZ Dominique
Déléguée à l'Association scolaire intercommunale d'Yvonand et environs (ASIYE) législature 2006-2011
BRODARD Catherine;
Suppléante : CARREL Sylvie
Commission communale de recours en matière d'impôts et de taxes législature 2006-2011
MAGNENAT Alfred - CHAUVY Pierre - PLANTIER Djamilah
Suppléant : FLACTION Bernard
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LE CONSEIL D’ETABLISSEMENT SCOLAIRE D’YVONAND ET
ENVIRONS
Voici déjà plus de 460 jours que le Conseil d’établissement scolaire
d’Yvonand et environs fonctionne, on peut dénombrer pas moins de
6 séances effectuées auxquelles la forte participation des membres ne peut
qu’affirmer la bonne volonté et la motivation de ces derniers à œuvrer et à
réaliser les différents projets qui respectent nos capacités décisionnelles.
Les aboutissants de ces diverses réunions ont permis d’effectuer 3 décisions, à savoir :
D’accorder uniquement aux élèves des villages concernés par le passage du tour de
Romandie du 1er Mai 2009, une demi-journée de congé, pour pallier à l’absence de
transports publics lors de cet événement.
Valider la meilleure formule pour la répartition de la 24e période d’enseignement de
45 minutes créé par le Grand Conseil le 25 novembre 2008 pour le degré du cycle
initial.
Présenter une demande à la commune d’Yvonand pour l’installation de tables de pingpong dans la cour du collège. Projet auquel il a été répondu favorablement par la
municipalité et qui figurera dans le budget 2010.
Le 12 novembre 2009 a été mis sur pied une séance d’information, dédiée aux parents
d’élèves concernés par l’arrondissement, au sujet de la présentation des activités et du
fonctionnement du CET, cette réunion a eu lieu au restaurant de la Gare à Yvonand.
30 personnes ont répondu présentes ce soir-là. Ces dernières ont manifesté et relevé les points
suivants :
Possibilité d’utiliser un forum via internet
Problèmes d’insécurité aux abords de l’école
Problématique des transports scolaires, harmonisation.
Difficultés de transmission d’informations et de dialogue entre les partenaires de
l’école et les parents.
Meilleure vision et compréhension des activités distinctes entre l’ASIYE et le CET.
Soucis sur la déresponsabilisation des parents au sujet de leurs enfants, transmission
de cette tâche de plus en plus dévolue sur l’Etat.
Je reste à disposition pour tous les parents qui auraient certaines réflexions ou remarques au
sujet des activités auxquelles le Conseil demeure compétent, et vous incite à participer
activement à la vie de l’établissement, et ainsi d’œuvrer à la réussite de l’encadrement
indispensable à nos enfants.
Pour le Conseil d’établissement, Olivier Dupertuis.
Coordinateur des parents d’élèves de la zone 2, (Pomy, Cuarny, Cronay, Villars-Epeney)
Madame Catherine Brodard est membre du Conseil d'établissement et se tient également à
disposition pour toutes questions ou pour toutes informations.
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Passeport biométrique
Depuis le 1er mars 2010, tous les nouveaux passeports émis en Suisse sont des
passeports biométriques.
Comment faire pour obtenir le passeport biométrique ?
Par l'Internet :
1. Enregistrer votre demande de passeport biométrique en ligne (24h/24h) à l'adresse
http:www.biometrie.vd.ch
2. Une fois votre demande enregistrée, vous recevrez un formulaire à remplir et à
renvoyer par messagerie électronique. Après l'enregistrement de votre demande vous
recevrez une confirmation à votre adresse e-mail qui vous permettra de prendre
rendez-vous, également par Internet, au Centre de biométrie pour l'enregistrement de
vos données biométriques (empreintes digitales et photo).
Par téléphone :
Les personnes ne disposant pas de l'Internet ont la possibilité de faire enregistrer leur
demande de passeport biométrique par téléphone au 0800 01 1291. Un rendez-vous au Centre
de biométrie leur sera fixé.
Pour l'ensemble de la démarche, comptez environ trois semaines avant de recevoir votre
passeport biométrique.
Les cartes d'identité sont toujours commandées auprès de la commune.
Coût
Carte identité
demandée auprès
de la commune
Enfants
Adultes

30.-65.--

Passeport
demandé auprès
du Centre
60.-140.--

Passeport + carte
d'identité
demandés auprès
du Centre
68.-148.--

Passeport
provisoire
demandé auprès
du Centre
100.-100.--

Frais d'envoi de fr. 5.-- en sus.
Validité : 10 ans pour les adultes, 5 ans pour les jeunes de moins de 18 ans.
Centre de biométrie, Chemin de Mornex 3bis, Lausanne (à 300 mètres de la gare CFF).
Heures d'ouverture du Centre :
Lundi-vendredi
7h30 - 18h30 non stop
Samedi
7h30 - 17h30 non stop
Dimanche
fermé
Téléphone : 0800 01 1291
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EMONDAGE DES HAIES ET ELAGAGE DES ARBRES
ENTRETIEN DES TERRAINS
La municipalité rappelle qu'en bordure des routes et chemins publics, les haies doivent être
émondées et les arbres élagués, selon les articles 8 et 10 du règlement d'application du
19 janvier 1994 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes.

Emondage des haies :
a) à la limite de la propriété
b) à une hauteur maximale de 60 centimètres lorsque la visibilité
doit être maintenue et de 2 mètres dans les autres cas.

Elagage des arbres :
a) au bord des chaussées : à 5 mètres de hauteur et à 1 mètre à l'extérieur
b) au bord des trottoirs : à 2,5 mètres de hauteur et à la limite de propriété
Les dispositions de la loi à ce sujet sont applicables toute l'année.

Entretien des terrains - Mauvaises herbes
La municipalité demande et remercie les propriétaires de parcelles de terrains
bâtis et non bâtis d'entretenir ces espaces, ceci en regard de l'article 2 de
l'arrêté concernant la destruction des plantes nuisibles à l'agriculture qui
stipule que la destruction des plantes nuisibles (chardons, rumex, etc.) est
obligatoire sur les terrains agricoles, viticoles, arboricoles, maraîchers, y
compris les jardins d'agrément, le bord des routes, les haies et les lisières de
forêts, les voies de chemin de fer, les terrains voués à la construction et les
gravières. Elle doit avoir lieu avant la formation des graines.

* ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Gaz naturel
La municipalité est en contact avec COSVEGAZ qui souhaite étendre son
réseau de gaz.
Une nouvelle canalisation passera à proximité de notre commune, ce qui pourrait donner la
possibilité à ses habitants de se raccorder sur la conduite et d'utiliser le gaz naturel.
Une séance d'information à l'intention de la population sera organisée dans le courant de
l'automne. Des informations suivront.
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Conciergerie du collège
Madame Véronique Miéville a souhaité être remplacée dans sa fonction
de concierge du collège.
Nous tenons déjà ici 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 Nathalie Sallin, que nous remercions et à
qui nous souhaitons beaucoup de satisfaction dans l'accomplissement de cette tâche.

* ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sachets à crottes de chien
Nous remercions les propriétaires de chien de faire bon usage des sacs à crottes disposés dans
la commune aux endroits suivants :
• vers la fontaine à la croisée de la rue du Collège, de la rue du Crêt et de la rue de la
Gotalle;
• au coin du chemin de la Baumaz, en face de la grande salle et du terrain de football;
• vers la fontaine à la croisée du chemin de la Rupe;
• au bas de la rue du Petit-Borgeaud;
• à côté du stand de tir.
Des poubelles sont à disposition :
•
•
•
•

à l'arrêt de bus du bas du village;
à l'arrêt de bus du haut du village;
au bord du terrain de football;
vers le stand de tir.

* ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Swisscom TV
Les travaux d'extension du réseau de la fibre optique sont en cours dans
notre commune, avec déploiement de la norme VDSL sur le réseau
téléphonique. Dès cet automne, nous pourrons bénéficier d'un accès à
l'Internet plus rapide et de nouveaux services multimédia comme
Swisscom TV. Des informations plus précises vous seront communiquées
le moment venu.
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Un petit aperçu de l’Association des Paysannes Vaudoises
Groupe de Valeyres-sous-Ursins
Notre Association compte un peu plus de 140 membres réparties dans les
communes de Cheseaux-Noréaz, Cronay, Cuarny, Orzens, Pomy, Ursins
Valeyres-sous-Ursins, et Yverdon.
L’Association des paysannes vaudoises a pour but de :

•
•
•
•

• favoriser le rapprochement de la ville et de la campagne;
• encourager l’esprit de solidarité et d’entraide entre ses membres;
stimuler le partage entre les femmes paysannes et d’autres professions;
travailler pour l’amélioration de la situation de la paysanne et de sa famille;
développer la formation professionnelle et culturelle de la paysanne;
défendre les intérêts agricoles auprès des autres organisations féminines ou
professionnelles.

Nous tenons deux assemblées par année, une en automne avec la présentation des cours et une
au printemps avec le rapport d’activité et la présentation des travaux de l’hiver. Ces deux
assemblées sont placées sous le signe de l’amitié.
Afin de vous donner un aperçu de nos différentes activités, nous avons, durant l’hiver passé,
mis sur pied des cours de cuisine avec un menu de Noël, la préparation de verrines et la
fabrication de tourtes. Ces cours ont toujours un grand succès et nos membres sont ravies de
découvrir de nouvelles recettes ou de nouvelles techniques de fabrication.
Pour les apprenties bricoleuses, ou les plus chevronnées, car les cours c’est fait pour
apprendre, nous avons eu le pochoir sur bois, une décoration de Noël, la fabrication de bijoux,
le patchwork, le tricot, la broderie et la décoration des fenêtres au fil des saisons.
D’autres activités sont également proposées comme des conférences ou des visites.
Une course annuelle est organisée. Dernièrement nous avons visité la maison du café « La
Semeuse » et la fromagerie de Saignelégier où l’on fabrique la « Tête de Moine ».
Pour les plus sportives, des activités sont aussi proposées, comme une sortie en raquette en
hiver et une petite marche au Jura au début de l’été.
De plus, nous organisons et participons à diverses manifestations où nous proposons des
pâtisseries « maison » qui sont toujours très appréciées. L’automne dernier, nous avons mis
sur pied un marché paysan à Valeyres-sous-Ursins qui a remporté un vif succès. Il est déjà
prévu de renouveler cette activité cet automne à Ursins.
Alors Mesdames, si vous êtes intéressées à rejoindre notre Association, quel que soit votre
âge ou votre profession, vous êtes les bienvenues. N’hésitez pas à contacter une membre du
comité ou une membre de votre village.
Le Comité
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Conservation de la faune
La Conservation de la faune et l'Inspection de la pêche ont mis en place un numéro en cas
d'urgence permettant d'atteindre tous les jours un répondant.

Ce numéro est le 021 557 88 55
Sont considérés « Urgence » :
• les demandes concernant les animaux sauvages agonisant sur les routes;
• les pollutions avec mortalité de poissons;
• la destruction en cours du milieu naturel;
• les actes de braconnage.
Pendant les jours et heures ouvrables ou pour toutes autres demandes et interventions
prière d'appeler le garde de notre région soit :
• Surveillant de la faune :
• Garde-pêche permanent :

Monsieur Alain Seletto, 024 557 71 90
Monsieur Patrick Porchet, 024 557 71 91

Service des forêts, de la faune et de la nature, Conservation de la faune et Inspection de la
pêche, 021 557 86 30

* ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Calendrier des manifestations

Juillet 2010
Samedi 31 juillet

Fête Nationale à la grande salle

!ovembre 2010
Dimanche 28 novembre

Loto des sociétés locales
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Canicule
Les nourrissons, les enfants en bas âge et les personnes âgées sont
particulièrement menacés lors des grandes chaleurs.
Quelques conseils à suivre pour se protéger en cas de grandes chaleurs

Personnes âgées

Enfants

Préserver la fraîcheur dans les locaux;
Le jour, fermer fenêtres, volets stores ou
rideaux;
Bien aérer la nuit.
Rafraîchir doucement l'organisme, douches
tièdes, linges humides.

Préserver la fraîcheur dans les locaux;
Le jour, fermer fenêtres, volets stores ou
rideaux;
Bien aérer les locaux tôt le matin et la nuit
Rafraîchir doucement l'organisme, douches
tièdes, linges humides sur le front et la
nuque, compresses froides sur les bras et les
mollets, bains de pieds et de mains froids.
Rester chez-soi, réduire l'activité physique.
Réserver les matinées pour les activités
physiques et sportives. Laisser les enfants
jouer dans les forêts et les parcs très
ombragés. Les températures y sont plus
supportables et le taux d'ozone plus bas.
Protéger les enfants de la chaleur et du soleil
à la piscine et à la plage (rester à l'ombre de
11 à 16 heures (vêtements, chapeau et crème
solaire).
Boire régulièrement sans attendre d'avoir soif Les faire boire beaucoup (un verre toutes les
(au moins 1 litre et demi par jour).
heures). Préférer les boissons pauvres en
calories et non sucrées.
Manger léger. Repas froids et riches en eau Leur servir des repas rafraîchissants, froids et
(fruits, salades, légumes, produit laitier).
légers (melon, concombre ou autres fruits et
légumes).
Porter des vêtements clairs, amples et légers. Ne jamais laisser un enfant dans une voiture
ou sans surveillance dans des locaux fermés.
Ne jamais les exposer directement au soleil.
Prendre conseil auprès de son médecin en cas Enfants malades. La diarrhée entraîne une
de traitement ou de maladie chronique
déshydratation rapide. Le premier signe de
déshydratation est la soif !
Surveiller les signes d'épuisement, de fatigue,
la sécheresse de la peau et des lèvres.
Mieux vaut prévenir que guérir : n'hésitez
pas à consulter un médecin !

Centrale des médecins de garde : 0848 133 133 - Urgences : 144

Bon été à tous

