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No 38 – juillet 2021 

 

 

 
  La Chronique de CORBY 

 

 

 

 

 

 

Fête patriotique 
 

dimanche 1er août 2021 
 
 
 
 
 

 
Cette année encore, en raison des mesures sanitaires que nous devons appliquer, notre Fête 
nationale se déroulera un peu différemment. Elle sera organisée sur inscription, gérée par la 
Municipalité, selon le programme ci-dessous. 
 
18h30  Accueil 
 

19h00  Repas servi à table par la Société de jeunesse, sur inscription, à prix 

 modérés. Tables espacées avec plan de table. Masque obligatoire pour se 
 déplacer à l’intérieur. 

  Vente de boissons à la buvette. 
 
21h15  Cérémonie autour du feu, sans contraintes sanitaires. 
 
 
Inscription obligatoire jusqu’au 25 juillet 2021 au moyen du bulletin joint à cette 
publication. 
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Résumé des objets soumis au Conseil général 
lors de sa séance du 28 juin 2021 

 

 

• Comptes 2020 

 
Le Conseil général, sous la présidence de M. Philippe Zuppinger, a accepté les comptes de 
l'année 2020 qui bouclent avec un excédent de revenus de fr. 12'833.38 pour des totaux 
égaux de fr. 1'784'077.28. 
 

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

• Rapport de la Municipalité sur la gestion de l'année 2020 

 
Les conseillères et conseillers ont approuvé la gestion de l'année 2020 dont nous 
communiquons ci-après quelques points. 
 
Crise sanitaire du Covid-19 

La vie administrative de notre commune a été perturbée, comme beaucoup de choses, 
depuis le 13 mars 2020, jour de la décision du Conseil fédéral de proclamer le semi-
confinement. 
Dès le 16 mars le bureau communal a été physiquement fermé tout en fournissant les 
services habituels à notre population par les moyens de communication modernes ou sur 
rendez-vous. La secrétaire, ainsi que la boursière, ont effectué leur tâche par télétravail. 
Quant à la municipalité, elle ne s’est plus réunie physiquement du 11 mars au 6 mai et a 
organisé des téléconférences, pour continuer à gérer les affaires courantes et mettre en 
place les consignes des autorités supérieures en matière sanitaire. Dès le 6 mai et durant 
tout le reste de l’année, les séances de Municipalité se sont déroulées à la grande salle en 
respectant les règles sanitaires en vigueur. 
 
La première préoccupation de la Municipalité a été de proposer de l’aide aux personnes à 
risque, ainsi qu’aux personnes de 65 ans et plus. Très vite, la société de jeunesse s’est mise à 
disposition pour faire les commissions, aller à la pharmacie ou gérer les déchets des 
personnes qui le demandaient. 
 
Toutes les manifestations publiques ou privées organisées à la grande salle ont bien entendu 
été annulées. 
La place de jeu est restée ouverte pendant tout le confinement. Cet endroit permettait aux 
enfants et aux familles de se dépenser un peu et de sortir prendre l’air. Les règles des 
5 personnes à la fois sur le site, ainsi que les mesures de distanciations sociales, ont bien été 
respectées. 
 

Administration 

Depuis le 1er janvier 2020, la commune de Cronay s’est affiliée au bureau technique de la 
commune d’Yvonand pour l’examen des dossiers de mise à l’enquête. Les frais de ce 
contrôle sont refacturés aux propriétaires.  
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Cibleries 
Les travaux d’assainissement des cibleries ont été effectués en 2020. Malheureusement le 
site n’a pas pu être complétement assaini. La quantité de terre polluée mal évaluée par 
l’étude préliminaire et les coûts supplémentaires difficiles à estimer ont contraint la 
Municipalité à décider de ne pas assainir complétement le site.  
 
Police  

Le poste de gendarmerie mobile et de proximité n’est pas venu dans notre commune en 
2020, ceci en raison de la crise sanitaire.  
 

Jetons de présence du Conseil général 

Le montant des jetons de présence du Conseil général pour l'année 2020, soit fr. 320.00, a 
été versé aux classes de l’école de notre village. 
 
Grande salle 
La réfection du porche de l’entrée, le remplacement de 3 fenêtres et le relèvement du seuil 
des portes du haut de la rampe ont été effectués. 
La salle du haut et le corridor menant à cette dernière ont été repeints. 
 
Parcs et promenades 

Le banc initialement posé à proximité de la place de jeux, après un petit toilettage, a pris 
place le long du chemin des Ecoliers.  
Une balançoire pour petits a été installée et un toboggan endommagé a été remplacé.  
 
Routes et chemins 
Le pontage des fissures des rues du haut du village et une réfection d’un tronçon du chemin 
du Moulin ont été effectués. 
Peu de frais de déneigement en raison du faible enneigement, voire inexistant. 
 
Forêts 

La commande de stères de bois de feu par les habitants de Cronay reste constante. 
Des travaux de réfection de la desserte forestière des Granges-de-Gossens ont été effectués, 
suite aux fortes intempéries du printemps 2017. 
 
Eau – défense incendie 

Trois bornes hydrantes ont été remplacées. 
 
Ecoles 

L’année scolaire 2019-2020 a vu le nombre d’élèves domiciliés dans notre village augmenter 
et au total, près de 800 enfants sont scolarisés dans le périmètre de l’Asiye.  
 
La construction de la salle de gym triple d’Yvonand suit son cours. Les travaux n’ont pas pris 
de retard et le nouveau complexe abritant trois salles de sport et un réfectoire devrait être 
fonctionnel début 2022. A partir de là, l’ancienne salle de gym sera démolie et 
l’agrandissement du collège pourra commencer. Comme les besoins en locaux scolaires sont 
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très importants, l’ajout de six salles de classes provisoires à Yvonand a été prévu pour la 
rentrée scolaire 2021.  
 
Petite enfance  

A la création du réseau d’accueil de jour Rymaje, le comité était composé des six villages 
fondateurs. En février 2020, toutes les communes représentant le réseau ont été rattachées 
au comité du Rymaje en regard de l’évolution des structures, des demandes croissantes et 
des charges incombant aux communes. 
 
A la suite des mesures d’urgence du Conseil fédéral le 13 mars 2020, les structures d’accueil 
ont été contraintes de fermer leurs portes dès le lundi 16 mars à l’exception du Château de 
Sable pour les « cas prioritaires » et les parents ont dû rapidement trouver des solutions de 
garde l’espace d’un weekend et ce jusqu’à mi-mai.  
Fin septembre, le Rymaje a repris la gestion du jardin d’enfants Brin d’Herbe après démission 
de leur comité. La petite structure d’Yvonand a été rattachée au Château de Sable et ses 
prestations d’accueil demeurent pour l’instant inchangées. 
 
En résumé, quelques chiffres pour rendre compte du réseau : 134 places d’accueil, 332 
enfants accueillis, 74 enfants sur liste d’attente, 40 personnes employées pour le personnel 
éducatif, 6 personnes pour le personnel administratif et l’intendance pour un total de 2,3 
millions de chiffre d’affaires. La couverture des coûts totaux du réseau se répartit entre la 
participation financière des parents pour 46,8%, les communes pour 30,1% et la Faje pour 
23,1%. Les enfants de Cronay accueillis dans les structures représentent 9% de la 
fréquentation totale du réseau.  
 
Déchetterie 

Au début de la crise Covid-19, la commune a mis en place les directives de la Confédération 
sollicitant les citoyens à garder leurs déchets non périssables à la maison (mesures visant à 
diminuer le nombre de véhicules qui désapprovisionnent les sites) et limiter le nombre de 
personnes à la déchetterie. A la fin de cette période de restrictions, il a fallu mettre en place 
les mesures d’hygiène avec le port du masque obligatoire sur le site, la désinfection régulière 
des containers et rampes d’accès avant et pendant les heures d’ouverture de la déchetterie. 
Les remerciements sont adressés à la population pour sa patience et sa compréhension 
durant cette période difficile.  
En 2020, la quantité de déchets produits par notre commune est restée stable. Nous avons 
évacué 24 tonnes de déchets incinérables et encombrants, 22 tonnes de papier-carton, 
16 tonnes de verre, 9 tonnes de bois, 6 tonnes de ferraille et 4 tonnes de matériaux inertes. 
 
Informatique 

Un plan communal des itinéraires équestres a été élaboré en collaboration avec les 
propriétaires de manèges et propriétaires fonciers. Ce support destiné aux cavalières et 
cavaliers désigne les parcours autorisés lors des balades équestres et figure sur le site 
internet de la commune. 
 

* * * * * * * * * * * * 
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• Travaux de réfection du local de l’ancien congélateur 

 
Les Conseillères et Conseillers se sont prononcés sur le projet de réfection du local de 
l’ancien congélateur, dans le bâtiment du collège. 
Un crédit de fr. 85'000.-- a été accordé pour ces travaux. 
 

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

• Travaux d’aménagement de la piste forestière de la Campanne 
 
Les Conseillères et Conseillers ont accordé un crédit d’investissement de fr. 35'745.35 et un 
crédit complémentaire au budget 2021 de fr. 115'000.00 pour les travaux d’aménagement 
de la piste forestière de la Campanne, financé par la trésorerie communale et le 
subventionnement de 70 %. 
 

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

• Révision des statuts de l’Association intercommunale en matière de dàfense incendie 

et secours de la région du Nord vaudois 
 
Les Conseillères et Conseillers ont adoptés les statuts de l’Association de prévention et de 
défense incendie et secours régionale du Nord vaudois. 
 
 

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

Remerciements 
 
 
Au terme de cette législature, les Conseillères et Conseillers sont tous chaleureusement 
remerciés, de même que les personnes qui terminent leur mandat. 
 
Un merci tout particulier est adressé à M. Emmanuel Boss pour ses six années passées à la 
Municipalité, pour son travail, sa disponibilité et son efficacité. 
 
Nous souhaitons la bienvenue à M. Philippe Zuppinger et lui souhaitons beaucoup de plaisir 
et de satisfaction dans sa nouvelle fonction de Municipal, après avoir œuvré durant dix ans 
comme Président du Conseil général.  
 
Un merci aussi à Mme Claire-Lise Glauser qui quitte la fonction de Secrétaire du Conseil 
général après deux législatures. 
 

------------------------------ 
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Législature 2021-2026 
 

Conseil Général 
 

 

1er juillet 2021 - 30 juin 2022 

 
Président du Conseil général - 1er juillet 2021 - 30 juin 2022 

BRON Boris 
 
Vice-président du Conseil général - 1er juillet 2021 - 30 juin 2022 

BRUNNER Ludovic 
 
Secrétaire du Conseil général - législature 2021-2026 

Sera nommé(e) lors de la première séance du Conseil général de la législature 
 
Huissière - législature 2021-2026 

PLANTIER Djamilah 
 
Scrutateurs - 1er juillet 2021 - 30 juin 2022 

CASTELIER Pieyre-Bernard – VIQUERAT Thierry 
 

Scrutateurs suppléants - 1er juillet 2021 - 30 juin 2022 

CHARDONNENS Didier – SAUSER Norbert 
 
Commission de gestion - 1er juillet 2021 - 30 juin 2022 

SCHERTENLEIB Denis – VIQUERAT Vanessa – DEPRAZ Rachel – JORET Pascal – KAPPS Ariane 
Suppléant : CASTELIER Pieyre-Bernard 
 
Délégués à l’Association d'amenée d'eau "La Menthue" - législature 2021-2026 

CHAILLET Jacques – CHARDONNENS Didier 
 
Déléguée à l'Association scolaire intercommunale d'Yvonand et environs (ASIYE) - 

législature 2021-2026 

CASTELIER Françoise 
Suppléant : SCHERTENLEIB Denis 
 
Commission communale de recours - législature 2021-2026 

FLACTION Bernard - PLANTIER Djamilah - MIEVILLE 
Véronique 
Suppléant : CASTELIER Françoise 
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Législature 2021-2026 
 

Municipalité 
 

Répartition des dicastères 
 
Administration générale, finances, assurances, police 

TANNER Fabrice, Syndic ; Suppléant : BRODARD Rodrigue, Vice-syndic 
 
Routes, chemins, cimetière, forêts, domaines, employé communal 

MOCCAND Daniel ; Suppléant : TANNER Fabrice 
 
Bâtiments, police des constructions, assurances sociales, parcs, promenades 

BRODARD Rodrigue ; Suppléante : BOVET Ariane 
 
Ecoles, petite enfance, informatique, déchets 
BOVET Ariane ; Suppléant : ZUPPINGER Philippe 
 
Eaux, épuration, protection de l'environnement, défense incendie et civile, éclairage public 

ZUPPINGER Philippe ; Suppléant : MOCCAND Daniel 
 

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

BUREAU COMMUNAL 
 

Administration communale 
Contrôle des habitants 

Bourse communale 
 

 

 

Le bureau communal sera fermé du 

26 juillet 2021 au 9 août 2021 
 

 
 
Les personnes qui auraient des documents à établir (attestations de domicile ou autres) 
voudront bien prendre leurs dispositions. 
 
Pour l’établissement de documents d’identité durant cette période, vous pouvez vous 
adresser au Service de la population, centre de biométrie, Voie du Chariot 3 (Place de 
l’Europe-Flon), 1014 Lausanne, tél. 0800 01 12 91 – www.biometrie.vd.ch 
La prise de rendez-vous est obligatoire. 
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Police des constructions 
 

 

Permis de construire délivrés durant l'année 2020 

 

Tanner Pierre-André Construction de 2 villas avec couverts à voitures. 
Duruz Jacques Transformation d’un bâtiment de 2 logements et aménagement de 

3 appartements. 
Cogefimmo SA Démolition d’un hangar ; Rénovation d’une maison de maître ; 

Transformation des dépendances et du rural pour création de 
logements et d’un cabinet dentaire. 

Castelier Pieyre-Bernard Changement d’affectation du garage existant pour réalisation d’une 
buanderie avec douche d’été. 

Commune de Cronay Réfection d’un chemin agricole avec pose d’un revêtement en enrobé 
bitumeux à la Crausaz 

 

 

Autorisations de travaux accordées durant l'année 2020 

 
Schertenleib Cindy et 
Denis 

Fermeture de l’escalier extérieur menant au sous-sol. 

Thomas Emilie et Jérôme Aménagement d’une pergola. 
Herminjard Francine et 
Pierre-Philippe 

Aménagement d’un porche sur l’entrée. 

Flaction Martine et Bernard Construction d’une palissade brise-vue ajourée en bois. 
Cochard Jean-Paul Rafraîchissement des façades, sans changement de couleur. 
Cochard Martine Rafraîchissement des façades, sans changement de couleur. 
D’Onofrio Justine et 
Daniele 

Aménagement d’une pergola. 

Viquerat Gilbert Construction d’un mur en prolongement du mur existant jusqu’en limite 
de propriété. 

Duruz Blaise Aménagement d’un terrain de pétanque. 
Plantier Alain et Djamilah Construction d’une palissade pare-vue. 
Schertenleib Cindy et 
Denis 

Installation d’une piscine hors sol, démontable. 

Tanner Fanny et Yann Installation d’une piscine hors sol, démontable et aménagement d’un 
terrain de pétanque. 

Schneider Suzanne et 
Jean-Robert 

Pose de pavés sur de la zone de stationnement des véhicules. 

Guidoux Sylvain Installation de tunnels pour protection des cultures de fraises. 
D’Onofrio Justine et 
Daniele 

Construction d’un mur de soutènement pour aplanir le terrain. 

Chardonnens Bochud 
Valérie et Didier 

Aménagement d’une clôture en palissade de bois et colonnes de bois 
fendu couvertes d’un chapeau de protection. 
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Nonagénaire 

 
 
Monsieur Gaston Peguiron 

 
Le 17 mars 2021, une délégation de la Municipalité a fêté et a apporté les vœux des 
autorités à Monsieur Gaston Peguiron, à l'occasion de son nonantième anniversaire, 
accompagné de son épouse Gisèle. 
 

Né à Cronay le 13 mars 1931, 
M. Gaston Peguiron nous a fait 
vivre son riche parcours de vie, 
imagé de quelques photos et 
souvenirs lui tenant à cœur. 
 
Son enfance a été marquée par  
la Mobilisation générale de 
septembre 1939. A 8 ans, son papa 
ayant été mobilisé, il devait aider 

sa maman et ses sœurs à soigner le bétail et à traire, à la main, les 12 vaches de la ferme. Les 
écoles ont été fermées.  
 
Il se souvient des chevaux tirant un canon juché sur de grosses roues à cercle. Le foyer du 
soldat fut construit dans la cour du collège et Cronay reçut la visite du Général Guisan. 
 
Une année plus tard, ils commencent un élevage chevalin permettant aux juments de rester 
à domicile pour le travail des champs. 
 
Passionné de football, il a d’abord joué à Donneloye en 3e ligue avant de fonder le FC Cronay 
en 1954, équipe où il fut capitaine de 4e ligue, puis Président de la Société. 
 
Le 5 février 1951 marque son entrée à l’école de recrue aux casernes de Genève. Par la suite, 
il sera incorporé à la brigade de haute montagne en Valais. 
 
Une autre de ses passions est d’assister aux combats 
de reines sur sol vaudois, revêtu de son costume 
d’armailli qu’il a plaisir à nous présenter. 
 
Agriculteur, il a exploité la ferme de Chérenand, 
domaine cultivé aujourd’hui par son petit-fils. 
 
Malgré la contrainte des mesures sanitaires, nous 
avons passé un excellent moment en sa compagnie et 
lui souhaitons de vivre encore de nombreuses et belles années dans notre village. Nous lui 
exprimons nos meilleurs vœux de santé. 
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Nonagénaire 

 
Madame Odette Flaction 
 
Le 14 avril 2021, une délégation de la Municipalité a fêté et a apporté les vœux des autorités 
à Madame Odette Flaction, à l'occasion de son nonantième anniversaire, entourée de ses 
enfants. 
 
Née le 6 avril 1931 à Cronay, elle y a grandi et y est restée en épousant M. Louis Flaction. 
 
Madame Flaction a plaisir à raconter son florissant parcours de vie. 
 
Dès la fin de sa scolarité, elle s’en est allée une année à Bâle dans une famille. 
 
A son retour, elle effectue un apprentissage de couturière dans le magasin Gonset à 
Yverdon, confectionnant et cousant des vêtements sur place, dans l’atelier situé dans les 
combles. Les trajets se faisaient à vélo. 
 

Sa passion pour les travaux à 
l’aiguille, elle l'exerça aussi avec les 
dames de la couture de Cronay, 
qu’elle avait plaisir à rencontrer 
chaque semaine. Un moment 
d’échange où chacune venait avec 
son travail, que ce soit de la 
couture, du tricot ou du crochet. 
 
Elle a été également très active dans 
le groupe des Paysannes vaudoises, 
confectionnant tourtes, bricelets, 
merveilles, taillés et bien d'autres 

délicatesses, perpétuant ainsi recettes et traditions du terroir, et participant aux cours en 
tout genre. 
 
Elle a également beaucoup secondé son mari lors des journées de boucherie où le travail ne 
manquait pas.  
Active dans les Sociétés villageoises, elle aimait préparer le loto des sociétés locales. 
 
Encore alerte et habile de ses mains, elle affectionne le dessin et aime écouter de la 
musique, particulièrement les enregistrements du Chœur d’hommes de Cronay. 
 
Après un agréable moment passé en sa compagnie, nous lui souhaitons de vivre encore de 
nombreuses et belles années dans notre village et lui exprimons nos meilleurs vœux de 
santé. 
 
 



 - 11 - 

Entretien des terrains – Plantes nuisibles 
 
Les plantes nuisibles, telles que le chardon des champs, le cirse laineux, le cirse vulgaire et la 
folle avoine, doivent obligatoirement être détruites sur tout le territoire de la Commune et 
éliminées avant la formation des graines ou d'autres organes ou éléments de dissémination 
afin de ne pas mettre en danger l’agriculture. 
 

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

Emondage des haies et élagage des arbres 
 

Nous vous rappelons qu’en bordure des routes et chemins publics, 

les haies doivent être émondées et les arbres élagués, selon les 
normes ci-après :  
 
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 

 
Une bonne visibilité est essentielle à la sécurité routière. Il est donc important de couper les 
plantations en bordure de route ainsi qu’aux débouchés. 
 

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

Grilles et bords de route en général 
 

Chaque année, la commune prend soin de balayer les rues et de curer et vidanger les grilles. 
 
Les grilles se situant sur les propriétés privées doivent être régulièrement nettoyées et 
débarrassées des résidus végétaux et du gravier pouvant les obstruer, de manière à ce 
qu'elles puissent capter les eaux de pluie.  
 
Les bords de route longeant les propriétés devraient également être balayés et débarrassés 
de tous résidus végétaux pouvant boucher les grilles des canalisations d'eaux claires. 
 
Pareillement, il est d’usage que chaque propriétaire foncier entretienne les renvois d’eau et 
les grilles d’écoulement sur les routes et chemins longeant leur domaine.  
 
Merci de contribuer à maintenir en bon état nos chemins et routes. 
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Chiens interdits place de jeux 
 

 
Nous rappelons que les chiens sont interdits sur la place de jeux et sur les 
terrains de pétanque et de football attenants. 
 
Nos et vos enfants qui jouent dans l’herbe et qui aiment à s’y ébattre vous 
remercient. 
 
 

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

Info Seniors Vaud 
 

Info Seniors Vaud est une plateforme d’information en ligne destinée aux seniors 
vaudois et à leurs proches, coordonnée par Pro Senectute Vaud. 
 
Vous y trouverez une information de qualité dans le domaine du social et de la santé. 
 
Les informations peuvent être obtenues : 

• Sur la plateforme internet : www.infoseniorsvaud.ch 

• A l’espace d’information et d’accueil au 021 641 70 70,  

• par mail : info@infoseniorsvaud.ch ou dans les locaux de l’Espace Riponne à 
Lausanne, Place de la Riponne 5. 
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Canicule 
 
Quelques conseils en cas de grandes chaleurs 

• Se reposer, rester au frais, rester chez soi, réduire l’activité 
physique 

• Laisser la chaleur dehors, se rafraîchir 
Fermer fenêtres, volets, stores et rideaux le jour, aérer la nuit 
Porter des vêtements clairs, amples et légers 
Se rafraîchir par des douches régulières ou des compresses 
humides sur le corps 

• Boire régulièrement, manger léger 
Prendre conseil auprès de son médecin en cas de traitement ou de maladie chronique 

• Protéger les enfants de la chaleur 
Bien aérer les locaux tôt le matin et la nuit 
Privilégier des activités matinales et à l’ombre 
Ne pas exposer les enfants au soleil, penser au chapeau, au t-shirt et à la crème solaire 
Ne jamais laisser un enfant dans une voiture ou sans surveillance 

• Rafraîchir les enfants avec des douches tièdes ou un linge humide 
Leur offrir de l’eau régulièrement, leur servir des repas rafraîchissants, froids et légers 
Les habiller légèrement 

• Prendre grand soin des personnes malades 
Surveiller les signes d’épuisement et de fatigue, la sécheresse de la peau et des lèvres 
Consulter un médecin en cas de doute, en particulier lors de diarrhées (attention à la 
déshydratation rapide) 

 

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

 

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

 
Aide pour les jeunes 

La crise sanitaire affecte toute la population et, parmi elle, des jeunes qui 
pourraient être confrontés à des difficultés personnelles. 
Une carte rappelle aux jeunes les principales ressources d’aide existantes à 
leur disposition : 
 

• Ciao.ch : un site destiné aux jeunes de 11 à 20 ans qui a 
principalement pour buts d’offrir des informations organisées par 
thèmes, simples et faciles à consulter et de leur permettre de poser 
des questions à des spécialistes, anonymement et gratuitement 
(24h/24 et 7j/7). 

• La ligne 147 (Pro Juventute) ligne de conseil et de soutien aux jeunes, 
24h/24, de manière gratuite et confidentielle, par téléphone, chat, 
SMS ou e-mail. 

• La Centrale des médecins au 0848 133 133 
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En attendant le retour de l’apéro… 
 
Ce sacré COVID nous a bien gâché la vie… 
 
Le sacré justement nous a manqué, pas de cultes pendant de longs mois, puis une reprise timide 
presque en catimini. Par contre, les activités jeunesse (culte de l’enfance, scouts, cavaliers, créateurs 
de jeux vidéo, etc.) ont toutes pu avoir lieu et les enfants et les jeunes ont pu découvrir l’Évangile à 
travers les activités qui leur étaient proposées. 
 
L’ensemble des équipes paroissiales ont déployé des trésors d’imagination et parfois avec beaucoup 
de succès pour faire de mauvaise fortune bon cœur. C’est ainsi qu’est né : 
 

- Pomy sur Minecraft - largement relayé dans la presse, mais aussi  

- le brunch à l’emporter - qui a eu lieu le 27 juin à Cronay,  

- la fête de Noël des enfants - diffusée sur YouTube et que les enfants ont pu montrer à leurs 

familles en toute sécurité,  

- les cultes en ligne, et bien sûr, 

- l’opération « dessins pour Noël » avec les créations des enfants des écoles et le groupe 

« Soleil d’automne » chargée de la distribution. De nombreux aînés de Pomy ont bénéficié de 

cette tendre attention. 
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Bref, il ne nous manque plus que l’apéro et… vous. Bienvenue aux cultes à Cronay, en général le 
4ème dimanche du mois. 
Si vous ne recevez pas la newsletter de la paroisse, abonnez-vous en envoyant un mail à :  
paroisse-pomy-gressy-suchy@eerv.ch 
 
Nous vous rappelons le culte de l’enfance un samedi matin par mois de septembre à juin à la salle de 
paroisse de Pomy. 
 
Au menu : préparation du spectacle de Noël, confection de tresses au four à pain à l’Épiphanie, jeux, 
bricolages, histoires et chants accompagnent les enfants de la 1P à la 6P (4 à 10 ans). Pour tout 
renseignement complémentaire n’hésitez pas à contacter Nicodème Roulet (079 294 65 02) ou 
Johanne Pelet (078 633 16 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toutes les activités que nous proposons, aux jeunes et aux moins jeunes sur le site de la 
paroisse : www.pomygressysuchy.eerv.ch 
 
Je suis à votre disposition pour une visite au 021 331 58 94 / 076 760 14 50 / alain.ledoux@eerv.ch 
 
 Votre pasteur, Alain Ledoux 
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Du côté des sociétés 
 
 

 
 
 

Calendrier des manifestations 
 

Dimanche 1er août 2021  Fête nationale 

Samedi 14 août 2021   Brocante ouverte aux villageois – informations  

   suivront (inscription auprès de Mme Brigitte Pignat) 

Samedi 13 novembre 2021  Soupe à la courge organisée par la gym dames 

 
 

Nous vous souhaitons Nous vous souhaitons Nous vous souhaitons Nous vous souhaitons à à à à toutestoutestoutestoutes    

    et à touset à touset à touset à tous        unununun    bel étébel étébel étébel été    


