No 20 – janvier 2012

La Chronique de CORBY

L

a dernière page du calendrier 2011 s'est tournée et nous voilà à l'aube
d'une nouvelle année que nous vous souhaitons des plus agréables,
remplie de bonheur, de santé et de prospérité.

Nous commençons cette publication par un résumé des objets soumis au
Conseil général de notre commune lors de sa séance du 5 décembre 2011,
puis poursuivons par quelques informations sur la vie de notre village.

Conseil général
• Budget 2012
Le Conseil général a adopté le budget de fonctionnement pour l’exercice
2012 qui présente un total des charges de fr. 1'138'585.00 et un total des
revenus de fr. 1'131'316.00. Il en résulte un excédent des charges de
fr. 7'269.00.
• Fixation de plafonds en matière d'emprunts et de risques pour
cautionnements pour la législature 2011-2016
Le Conseil général a adopté le plafond d'endettement fixé par la Municipalité
à fr. 3'200'000.00 pour la législature 2011-2016.

-1-

• Le Conseil général a accordé à la Municipalité la compétence
financière, pour la législature 2011-2016, d’engager des dépenses de
fonctionnement
imprévisibles
et
exceptionnelles
fixées
à
fr. 30’000.00, par poste du budget et par an.
• Le Conseil général a accordé à la Municipalité une autorisation
générale de plaider pour la législature 2011-2016.
• Le Conseil général a accordé à la Municipalité une autorisation
générale pour l’acquisition ou l’aliénation d’immeubles, de droits
réels immobiliers ou de titres de sociétés immobilières, jusqu'à
concurrence de fr. 30'000.00 par cas, ainsi que pour l’acquisition de
participations dans des sociétés commerciales, durant la législature
2011-2016.
• Le Conseil général a accordé à la Municipalité une autorisation de
statuer sur les servitudes sur propriétés communales pour la
législature 2011-2016.
• Le Conseil général a accepté le préavis d’intention sur l’étude du
projet de fusion des communes de Cronay, Cuarny, Pomy, Ursins,
Valeyres-sous-Ursins et Villars-Epeney.
• Le Conseil général a élu M. Dominique Chambaz membre de la
Commission de gestion.
• Le Conseil général a élu M. Dominique Chambaz à la fonction de
délégué à l’Association d’amenée d’eau de la Menthue.
• Communications de la Municipalité
En date du 28 novembre 2011, la commune a acheté à la société de laiterie
le bâtiment et la parcelle de l'ancienne laiterie.
Des transformations seront effectuées dans ce bâtiment pour y aménager
des appartements. Un projet sera présenté au Conseil général lors d'une
prochaine séance.

******************************
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Congélateur collectif

A la date du 1er août 2011, la
société de laiterie a remis le
congélateur collectif à la commune.
Pour la location des cases ou pour
tout renseignement, nous vous
prions
de
vous
adresser
à
l'administration communale.

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

Recensement des chiens

Les propriétaires de chiens sont informés qu'ils sont tenus
d'annoncer au greffe municipal, jusqu'au 29 février 2012 :
•
•
•
•

Les
Les
Les
Les

chiens
chiens
chiens
chiens

acquis ou reçus en 2011
nés en 2011 et restés en leur possession
morts, vendus ou donnés en 2011, pour radiation
qui n'ont pas encore été annoncés

Les chiens inscrits en 2011 et restés chez le même propriétaire sont inscrits
d'office.
Il est rappelé que toute acquisition ou naissance de chiens en cours
d'année doit être annoncée dans les 15 jours au greffe municipal. Tous les
chiens doivent être munis d'un collier permettant l'identification du
propriétaire.
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Mobilis

Depuis le 11 décembre 2011, un réseau de lignes des
cars postaux a été mis en place.

Notre commune est desservie par une nouvelle ligne
Yverdon-les-Bains - Gossens - Bercher - 10.662 - qui totalise 10 allers et
retours par jour, du lundi au vendredi et en période scolaire.

La ligne Yverdon-les-Bains - Thierrens - Moudon - 10.660 - dessert notre
village avec 12 allers et retours par jour, du lundi au vendredi et en période
scolaire.

Pour de plus amples renseignements, nous vous prions de vous adresser au
service Car postal ou à l'adresse internet www.carpostal.ch.
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Horaire de passage des bus postaux dans notre village, courses du lundi au
vendredi durant la période scolaire, sous réserve.
Certaines courses sont supprimées durant les vacances scolaires. Consulter
l'horaire officiel.

Cars postaux
Lignes

Thierrens-Yverdon

Yverdon-Thierrens

Cronay

Yverdon

Yverdon

Cronay

Horaires

6h28
6h45
7h28
7h54
8h54
10h54
11h54
12h54
13h54
15h54
16h54
17h54
18h54
19h54

6h44
7h01
7h47
8h10
9h10
11h10
12h10
13h10
14h10
16h10
17h10
18h10
19h10
20h10

5h50
6h50
7h50
9h50
10h50
11h50
12h50
14h50
15h50
16h50
17h50
18h12
18h50
19h50

6h05
7h05
8h05
10h05
11h05
12h05
13h05
15h05
16h05
17h05
18h05
18h27
19h05
20h05

Lignes

Bercher-Yverdon

Yverdon-Bercher

Cronay

Yverdon

Yverdon

Cronay

6h11
7h11
8h11
12h11
13h11
16h11
17h11
18h11
19h11
20h11

6h28
7h28
8h28
12h28
13h28
16h28
17h28
18h28
19h28
20h28

5h33
6h33
7h33
11h33
12h33
15h33
16h33
17h33
18h33
19h33

5h47
6h47
7h47
11h47
12h47
15h47
16h47
17h47
18h47
19h47

Horaires
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Contrôle des habitants pour l'année 2011
Nous avons accueilli dans notre commune
M. Antoine Yannis et Mme Elodie Gfeller
M. Marc Atallah et Mme Félicie Fontannaz
Mme Vanessa Barbieri
M. Nathan Gasser
M. Timothée Guillemin
M. Dan Lobsiger
Mme Patricia Pellet
M. et Mme Michaël et Nadine Recordon, Camille et Gabrielle
M. et Mme Damien et Karen Ythier

Ils ont quitté notre village
M. Nicolas Bellotti
M. Christophe Chevalley
Mme Laura Gabbiadini
Mme Michèle Keusch, Laurent et Alexia
Mme Nolwen Le Port
M. et Mme François et Monique Magnin
Mme Françoise Rich
Mme Cindy Richard

Carnet de deuil
Deux familles ont été éprouvées par la perte d'un de leurs
membres.
Nous leur faisons part de notre sympathie. Nous rappelons
les décès de
Mme Irène Pellet
M. Héli Pidoux

Carnet rose
Nous félicitons les familles qui se sont agrandies, nous avons
accueilli
Léana Barreau
Tiago Joss
Margot Ythier
Kamelya Pinar
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Le Chœur d'hommes Cronay-Donneloye
vous présente son programme 2012
Le Chœur d'hommes Cronay-Donneloye, qui a repris ses répétitions en alternant par
2 fois à Cronay le lundi soir à 20 h. au sous-sol de la grande salle et 1 fois à Mézery
à la salle du collège à 20 h. également, prépare une année 2012 pleine d’activités.
Déjà le dimanche 8 janvier, les EMS des Jardins de la Plaine et des 4-Marronniers
nous attendent le matin à 10 h. et 11 h. pour un récital réservé à leurs pensionnaires.
Le samedi 18 février, répétition de 9 à 11 h., suivie d’un concert à l’EMS Bugnon
à Yvonand. Le vendredi 23 mars, nous sommes invités à la soirée du Chœur mixte
Le Champtrey à la grande salle de Champvent. Et le samedi 31 mars, c’est au tour
de notre chorale de vous présenter sa soirée annuelle à la grande salle de Cronay.
Deux sociétés invitées, le Chœur mixte Le Chant des Bois de L’Abergement et le
Chœur d’hommes de Mont-la-Ville, partagerons avec nous cette soirée toujours
très appréciée par les amateurs de chant choral.

80ème Giron choral de la Menthue à Cronay

…à travers chants

Les festivités du 80ème Giron choral de la Menthue se dérouleront dans notre village
le premier week-end de mai à la grande salle.
Vendredi soir 4 mai à 20 h:

Répétition des chœurs des 9 sociétés de ce giron comprenant
3 chœurs d’hommes et 6 chœurs mixtes.
Samedi soir 5 mai à 20 h. 15: Concert de gala par le Chœur des Armaillis de la Gruyère
sous la direction de Michel Corpataux.
Dimanche 6 mai dès 11 h.:
Accueil de sociétés
Concert et présentation des chœurs de choix des 9 sociétés
et du Chœur des écoles de Cronay et environs.
Grand cortège à travers le village, suivi de la partie officielle,
des chœurs d’ensemble et du traditionnel banquet.
Chaque jour, des buvettes pourront vous accueillir autour et dans la grande salle.
Pour que cette grande fête chorale soit appréciée par les nombreux visiteurs, nous invitons
déjà la population à décorer maisons et rues pour que notre village soit accueillant et
que la fête soit belle, comme elle a été lors du giron précédent en 2003.
Pour l’organisation de cette fête, nous avons évidemment besoin de personnel bénévole,
dames et hommes, pour des missions temporaires comme le ravitaillement, la cuisine,
le service du banquet, l’accueil des sociétés, commissaires, le parcage des voitures, etc.
Renseignements et inscriptions auprès du président Alfred Magnenat au 024 / 433 11 80
qui transmettra aux services concernés.
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Calendrier des manifestations
Février 2012
Mercredi 8 février

Fromagée et soirée missionnaire paroissiale

Mars 2012
Samedi 31 mars

Soirée du Chœur d'hommes

Avril 2012
Jeudi 5 avril
Samedi 7 avril

Bal de Pâques de la Société de Jeunesse
Fête de Pâques et salade aux œufs

Mai 2012
Vendredi 4 mai au
dimanche 6 mai

Giron de chant de "La Menthue"

Vendredi 18 mai au
dimanche 20 mai

Tour de Jeunesse

A toutes et à tous nos meilleurs vœux pour 2012
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