No 31 – décembre 2017

La Chronique de CORBY

S

entiers du Vallon de la Menthue

Vous trouverez, en encart de cette
publication, le dépliant "Bienvenue
sur les sentiers du Vallon de la
Menthue".

Nous vous souhaitons de belles balades
à la découverte de la faune et de la
flore de cette magnifique région.

----------------------------------------------------
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Résumé des objets soumis au Conseil général de notre commune lors
de sa séance du 27 novembre 2017

• Réfection du chemin de la Baumaz, au croisement de la Crausaz, endommagé à la
suite des intempéries du 31 mai 2017
Le Conseil général, sous la présidence de M. Philippe Zuppinger, a autorisé la Municipalité à
entreprendre les travaux de réfection du chemin de la Baumaz, au croisement de la Crausaz,
endommagé à la suite des intempéries du 31 mai 2017. Un crédit de fr. 60'000.-- est accordé
pour la réalisation de ces travaux.
• Budget 2018
Le Conseil général a adopté le budget de fonctionnement pour l’exercice 2018 qui présente
un total des charges de fr 1'365'903.00 et un total des revenus de fr. 1'372'043.00. Il en
résulte un excédent des revenus de fr. 6'140.00.

----------------------------------------------------

Bourse communale
Après 10 ans de collaboration, notre boursier, Monsieur Jacky Duruz, a souhaité prendre une
retraite bien méritée.
Pour lui succéder, la Municipalité a nommé Madame Evelyne Vagnières domiciliée à Arnexsur-Orbe.
Madame Vagnières a une expérience de plusieurs années de boursière communale. Nous
sommes heureux de l'accueillir au sein de notre administration communale et lui souhaitons
beaucoup de satisfaction dans cette nouvelle fonction.
Nous remercions déjà chaleureusement Monsieur Jacky Duruz pour tout le travail accompli,
pour son investissement dans cette fonction, la disponibilité et la compétence dont il a fait
preuve et dont nous avons pu apprécier la qualité tout au long de ces nombreuses années.
Nous lui souhaitons une belle retraite.
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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 20 juillet 2017.
Analyses chimiques
Paramètre
Température (ºC)
pH
Conductivité électrique (μS/cm)
Turbidité (UT/F)
Dureté totale (ºF)
Dureté carbonatée (ºF)
Calcium (mg/L)
Magnésium (mg/L)
Sodium (mg/L)
Potassium (mg/L)
Hydrogénocarbonate (mg/L)
Sulfate (mg/L)
Nitrate (mg/L)
Chlorure (mg/L)
Nitrite (mg/L)

Résultat
17.9 ºC
7.5
574
<0.1
31.3
28.6
94
19.1
6.3
1.5
350
16
22
10.4
non décelé

Norme
6.8 - 8.2
max. 800
min. 10.0
max. 200
max. 125.0
max. 200.0
max. 5.0
max. 250
max. 40.0
max. 250.0
max. 0.500

En conclusion, nous avons une eau assez dure et qui est conforme aux normes en vigueur
pour les paramètres analysés.

----------------------------------------------------

Cars postaux
Le nouvel horaire des bus postaux est entré en vigueur le
10 décembre 2017.
Des brochures avec le planning des lignes desservant notre commune
sont à disposition au greffe municipal.

-3-

Déchetterie
Horaire de fin d'année

La déchetterie sera ouverture durant les fêtes les
•
•

Samedi 23 décembre 2017
Samedi 30 décembre 2017

de 9h00 à 11h00
de 9h00 à 11h00

----------------------------------------------------

Recensement des chiens
En application de l'article 9 de la Loi sur la police des chiens du Canton de Vaud du
31 octobre 2006, la Municipalité informe les propriétaires ou détenteurs de chiens qu'ils
sont tenus de déclarer au greffe municipal, jusqu'au 28 février 2018, dernier délai :
−
−
−
−

Les chiens acquis ou reçus en 2017
Les chiens nés en 2017 et restés en leur possession
Les chiens morts, vendus ou donnés en 2017, pour radiation
Les chiens qui n'ont pas encore été annoncés

Les chiens inscrits en 2017 et restés chez le même propriétaire sont inscrits d'office.
Il est rappelé que toute acquisition et naissance de chiens en cours d'année doit être
annoncée dans les 15 jours au greffe municipal.
Les chiens doivent être identifiés au moyen d'une puce
électronique mise en place par un vétérinaire.
La détention d'un chien potentiellement dangereux est soumise à
autorisation du département en charge des affaires vétérinaires.
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Soirées jeux
A partir de 19h30 - un vendredi soir par mois
à la salle de l'ancienne cure à Cronay
Venez découvrir et jouer à de nouveaux jeux de société (et de
plus anciens) sur un thème choisi pour la soirée
De 7 à 97 ans.
(Les enfants doivent être accompagnés par un adulte).
Un rendez-vous de détente pour les habitants de Cronay et environ.

Prochaines soirées :
Le vendredi 12 janvier sur le thème des Pirates
Avec : Cartagena, Jamaïca, Jolly & Roger, Tortuga, Corsaro,
Buccaneer, Korsar, Tortuga 1667, etc.

Le vendredi 9 février sur le thème des jeux de l’antiquité.
Avec : Duodecim Scriptorum, Ludus Latronculi, Senet, Le jeu Royal d’Ur, Hnefatafl , Ave
Ceasar, Course au Colisée, etc.

Le vendredi 9 mars sur le thème de l’Inde.
Il y aura entre autres, le jeux national de l’Inde : le Pachisi,
mais aussi Bombay, Century : Routes des épices, Darjeeling, Jaipur, Kerala, etc.

Le vendredi 20 avril sur le thème des trains.
Avec : Les aventuriers du Rails USA, Suisse, Afrique, Continental Express, Games of Trains,
Mystery Express, etc.

Le vendredi 25 mai sur le thème des grenouilles.
Avec Kernouille, Croâ, Bullfrogs, Chia Moon, etc.

Le vendredi 22 juin sur le thème des îles.
Avec : Taluva Deluxe, Mahé, Mauna Kea, Master Islands, Piranha Pedro, etc.

Tous les mois des jeux sur un thème différent (mais pour info le thème n’est qu’une excuse,
il y a toujours plein d’autres jeux sans lien avec le thème ☺).
Pour de plus amples renseignements vous pouvez vous adresser à :
Greg Bastin, 079 254 51 35
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Nous vous souhaitons de très belles Fêtes
de fin d'année et à chacune et chacun
nous adressons nos meilleurs vœux
pour 2018
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