COMPTES COMMUNAUX
Les comptes communaux 2011 sont terminés et bouclés. Les membres du Conseil général qui
le désirent peuvent les consulter chez la boursière: Madame Madeleine Martin, du mardi 29
mai au 8 juin 2012, soit au bureau de la bourse communale, le mardi de 17h30 à 18h30 ou
sur rendez-vous: bureau  021 861.41.81 ou privé  021 861.13.16

CONCERT DE 3 CHŒURS D’ENFANTS ET KERMESSE DE LA PAROISSE
La Municipalité communique qu’elle a autorisé les manifestations suivantes et qu’elle
encourage chacun et chacune à y participer :
 Le concert des deux chœurs de l’établissement primaire de Cossonay-Penthalaz
associés à celui du « Petit Echo » le 1er juin 2012
 La kermesse de la paroisse protestante Cossonay-Grancy le 3 juin 2012
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.

RAMASSAGE DU PAPIER
Le prochain ramassage du papier aura lieu le jeudi 7 juin 2012, dès 07h30. Veuillez déposer
le papier et le carton ficelés aux endroits habituels.

Voir au verso

CONSEIL GENERAL
La prochaine assemblée du Conseil général aura lieu le lundi 18 juin 2012 à 20h00 à la salle
villageoise de Grancy. Les citoyens et citoyennes qui désirent être membres du Conseil
général voudront bien s'annoncer au Bureau quelques minutes avant l'assemblée.

CARTES JOURNALIERES CFF RAPPEL
Conjointement avec les communes de Cossonay, la Chaux, Cottens, Dizy, Senarclens et
Gollion, la Municipalité de Grancy a acquis 2 abonnements CFF pour l’année 2012,
comprenant 2 tickets chaque jour, d’une valeur de frs 40.- par titre de transport. Le
secrétariat de la commune de Cossonay est chargé de procéder à la vente de ces cartes. La
réservation est conseillée et s’effectue par téléphone au 021 863 22 00 ou sur le site internet
www.cossonay.ch
La secrétaire mple

