ELECTIONS CANTONALES ET VOTATIONS FEDERALES DU 11 MARS 2012
L’assemblée de commune de Grancy est convoquée le dimanche 11 mars 2012 pour se
prononcer sur :
Elections cantonales : Conseil d’Etat (1er tour) et Grand Conseil
Votations fédérales : 5 objets
Ouverture du bureau de vote
Dimanche 11 mars 2012 de 10h00 à 11h00 à la salle villageoise.

METAUX – FERRAILLE
Pour la récupération des métaux et autre ferraille, une benne sera à disposition des habitants
devant le Battoir du mercredi 21 mars à 08h00 au vendredi 23 mars à 12h00.

DECHETS ENCOMBRANTS
Un ramassage des déchets encombrants (lits, matelas, meubles etc) est prévu le
jeudi 22 mars 2012 dès 07h30. Ces déchets seront déposés à l’emplacement habituel des
déchets ménagers. La ferraille et les métaux faisant l’objet d’un ramassage spécial, ne doivent
pas être déposés devant les maisons. Les appareils électriques et électroniques doivent être
rendus dans les commerces spécialisés selon l’ordonnance fédérale entrée en vigueur le
1er juillet 1998. Voir également le plan de ramassage distribué en début d'année.

SOIREES ANNUELLES DE « L’ECHO DE LA RISAZ »
La Municipalité communique qu’elle a autorisé les manifestations suivantes et qu’elle
encourage chacun et chacune à y participer :
 Les soirées annuelles de «L’Echo de la Risaz» et du «Petit Echo» qui auront lieu les
23 et 24 mars prochains
Elle remercie d’ores et déjà la population du bon accueil réservé aux manifestations
susmentionnées ainsi que sa compréhension envers les nuisances sonores qui pourraient en
découler.
La Municipalité
Voir au verso

MODIFICATION DE L’HORAIRE DE LA LIGNE COSSONAY-MORGES 10.730

A partir du 12 mars 2012 , les courses 4202, 4204 et 4206 circuleront selon
l’horaire suivant afin d’assurer la correspondance avec les trains à Morges.

C. 4202

C. 4204

C. 4206

Cossonay-Ville, centre

5 :15

6 :15

7 :10

Senarclens, village

5 :19

6 :19

7 :14

Grancy, collège

5 :22

6 :22

7 :17

Cottens, laiterie

5 :25

6 :25

7 :21

Vullierens, village

5 :29

6 :29

7 :25

Colombier, poste

5 :32

6 :32

7 :30

St-Saphorin-sur-Morges, Cornu

5 :36

6 :36

7 :34

Echichens, croisée

5 :40

6 :40

7 :38

Morges, gare

5 :50

6 :50

7 :50

