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La Chronique de CORBY

L

a dernière page du calendrier 2012 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 des séances des 29 octobre et
10 décembre 2012, puis poursuivons par quelques informations sur la vie de
notre village.

Conseil général
Séance du 29 octobre 2012
• Règlement sur les déchets
Dans sa séance du 29 octobre 2012, le Conseil général a adopté le
Règlement communal sur la gestion des déchets et sa Directive.

Séance du 10 décembre 2012
• Budget 2013
Le Conseil général a adopté le budget de fonctionnement pour l’exercice
2013 qui présente un total des charges de fr. 1'216'873.00 et un total des
revenus de fr. 1'176'924.00. Il en résulte un excédent des charges de
fr. 39'949.00.
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• Modification de l'article 8 des statuts de l'Association de la Menthue
Le Conseil général a accepté la modification de l'article 8 des statuts de
l'Association de la Menthue portant sur la composition des délégués des
communes membres de l'Association.
• Collecteurs d'eaux usées et d'eaux claires à la rue du Crêt
Le Conseil général a accordé à la Municipalité l'autorisation d'effectuer les
travaux de réfection du collecteur d'eaux claires et de construction d'un
collecteur d'eaux usées à la rue du Crêt.

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

Sécurité routière - Contrôle radar
Dans notre dernière édition de juillet, nous vous invitions toutes et tous à
prendre conscience de vos responsabilités de conductrice/teur et à faire
preuve de respect pour ses co-citoyens et les enfants de notre village.
Depuis, la Police cantonale a effectué des contrôles radar dont nous vous
communiquons ci-après les résultats.
Lieu : Rue du Crêt (limitation à 50 km/h).
Périodes :
Dates
05.09.2012
16.10.2012

De
10 h.15
11 h.00

A
12 h.00
12 h.20

Résultats :
Nombre de
contrôle
2

Durée totale
des contrôles
3 heures 05

Véhicules
contrôlés
69

Véhicules
dénoncés
0

%
0.00

Nous nous répétons, mais nous avons la chance de vivre dans un village
situé en dehors du trafic de transit. Sachons en profiter et levons le pied.
Nous vous en serons tous reconnaissants.
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Recensement des chiens
Les propriétaires de chiens sont informés qu'ils sont tenus d'annoncer au
greffe municipal, jusqu'au 28 février 2013 :
•
•
•
•

Les
Les
Les
Les

chiens
chiens
chiens
chiens

acquis ou reçus en 2012
nés en 2012 et restés en leur possession
morts, vendus ou donnés en 2012, pour radiation
qui n'ont pas encore été annoncés.

Les chiens inscrits en 2012 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.

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

Taxe au sac
Nous vous rappelons que la taxe au sac pour les déchets ménagers est
entrée en vigueur au 1er janvier 2013.

Dès cette date, seuls les sacs taxés de couleur blanche du
périmètre Strid sont admis dans la benne prévue pour la
récolte des ordures ménagères.
Les sacs noirs et tout autre contenant sont proscrits.

Nous vous prions et vous remercions de vous référer aux informations
reçues et restons à disposition pour tout complément d'information.
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Nonagénaire
En date du 31 juillet 2012, une délégation
de la Municipalité est allée apporter les
vœux des autorités à Monsieur Paul-André
Guidoux à l'occasion de son nonantième
anniversaire.
Né le 26 juillet 1922 à Cronay et originaire
de cette commune, M. Guidoux nous parle
avec enthousiasme de sa vie et de son
attachement pour son village.
En 1948, il épouse Nelly et de cette union naquirent trois filles.
Agriculteur, il exploita, avec son frère, le domaine familial jusqu'à l'âge de
40 ans. Puis il passa son permis poids lourds et travailla comme chauffeurlivreur durant quelques années. Cette activité lui permit de parcourir et de
découvrir la Suisse.
Il exerça ensuite le métier de gardien de prison, tout d'abord au pénitencier
d'Yverdon-les-Bains où son épouse cuisinait également pour les détenus.
Puis il fut encore neuf ans geôlier à la prison du Bois-Mermet à Lausanne.
Il termina sa riche carrière comme aide-géomètre.
A la retraite, il s'occupe encore, avec son épouse, de sa maison et de son
magnifique jardin.
S'intéressant de près à la vie de son village, c'est à l'âge de 20 ans qu'il
rejoint les rangs du Conseil général, législatif qu'il présida de 1966 à 1977 et
où il siège encore assidûment.
Le chant occupa également une grande partie de ses loisirs. A 16 ans, il
chante au Chœur d'hommes de Cronay, chorale qu'il quitta il n'y a que peu
d'années. Puis il chanta encore au chœur des aînés.
Nous tenons à le remercier, ainsi que son épouse et sa fille, pour l'accueil
chaleureux qu'ils nous ont réservé et nous lui souhaitons de passer encore
de nombreuses années avec son épouse et sa famille dans notre village et lui
formulons nos meilleurs vœux de santé.

La Municipalité
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Contrôle des habitants pour l'année 2012
Nous avons accueilli dans notre commune
Mme Emanuelle Aigroz
Mme Christine Bezy
Mme Jacqueline Brülhart
M. Ludovic Brunner
Mme Fanny Chevalley
Mme Christine Deillon
Mme Vanessa Derivaz et Tess
Mme Andrea Dietrich et Lisa
M. Philippe Dumas et Mme Maria Amparo Soriano Moncho
M. Yves Jeanneret-Gris
M. Hugues Jeanrenaud
Mme Valérie Jeanrenaud
M. Pascal Lopin
M. Giovanni Maccagni
M. et Mme Grégory et Olivia Massera et Maylonn
Mme Véronique Müller
M. Gilberto Spitaleri

Ils ont quitté notre village
Mme Karen Brandt-dit-Grieurin, Amaya, Luandès et Solal
M. Pierre Charpié
Mme Justine Duruz
M. Grégoire Georges
M. Timothée Guillemin
Mme Noémie Klancevic
M. Dan Lobsiger
Mme Cindy Müller
M. Cédric Poretti
M. Michaël Recordon

Carnet rose
Nous félicitons les familles qui se sont agrandies, nous avons accueilli
Basile Atallah
Gloria De Almeida Miranda
Ylona Helfer
Evan Métraux
Alya Weszeli
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Carnet de deuil
Plusieurs 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 Edith Bussy et M. Raymond Bussy
M. Jean-Jacques Chevalley
Mme Georgette Flaction
Mme Nicole Poretti
M. Charles Tanner
Mme Gilberte Tanner

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

Conciergerie de l'église

Madame Monique Tréhan a souhaité être remplacée dans sa
fonction de concierge de l'église.
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 Djamilah Plantier, que
nous remercions et à qui nous souhaitons beaucoup de satisfaction dans
l'accomplissement de cette tâche.
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Boulanger itinérant

Nous sommes quelques personnes de Cronay et avec vous, habitantes et
habitants de notre beau village, nous aimerions partager notre préoccupation.
Après le café, la poste, la boulangerie, notre village s’est trouvé vidé de ses
services et commerces.
Une première expérience « boulangère » s’est soldée par un échec.
De nombreux villages environnants, également privés de commerce, reçoivent le
passage d’un boulanger itinérant 2 ou 3 fois par semaine.

Seriez-vous intéressés ?
Nous sommes prêtes à entreprendre des démarches afin de trouver une personne
disposée à assurer ce service. Mais pour cela, il faudrait que nous connaissions
votre intérêt pour un tel service.
Le coupon-réponse ci-dessous vous permet de nous donner votre opinion.
Prenez quelques instants pour le compléter et glissez-le dans notre boîte aux
lettres ces prochains jours.
Selon vos réponses, nous nous engagerons dans une démarche de recherche.
Merci beaucoup de nous lire et de nous répondre.
------------------------------------------------------------------------------------------------Le passage régulier d’un boulanger dans notre village
m’intéresse
ne m’intéresse pas

Flaction Martine

Signature : …………………..

Tanner Claire
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Eau potable
Le laboratoire cantonal a procédé au contrôle annuel de l'eau de
consommation sur notre commune. Ci-dessous quelques résultats du
prélèvement du 8 octobre 2012.
Analyses chimiques
Température (ºC)
pH
Conductivité à 20º C (µS/cm)
Turbidité (UT/F)
Dureté totale (ºF)
Dureté carbonatée (ºF)
Calcium (mg Ca/l)
Magnésium (mg Mg/l)
Sodium (mg Na/l)
Potassium (mg K/l)
Hydrogénocarbonates (mg HCO3
par litre)
Sulfate (mg SO 4 par litre)
Nitrate (mg NO 3 par litre)
Chlorure (mg Cl/l)
Ammoniaque (mg NH 4 par litre)
Nitrite (mg NO 2 par litre)

15.6
8.1
509
0.2
31.4
27.5
93
20.0
4.1
1.0
336
23.0
21.0
6.1
0.005
0.000

En conclusion, nous avons une eau assez dure et qui est conforme du point
de vue de la composition chimique.

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

A toutes et à tous nos meilleurs vœux pour 2013
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