FERMETURE DU BUREAU COMMUNAL
Le bureau communal sera fermé du lundi 9 septembre au vendredi 20 septembre 2013.
Réouverture le mardi 24 septembre à 15h30.

GONDWANA 2013 - GRAND JEU SCOUT
Conjointement avec le Centre de Conservation de la Faune et de la Nature, la Municipalité de
Grancy a autorisé l'organisation d'un grand jeu scout, réunissant environ 400 jeunes scouts
dans les forêts communales, du samedi 14 au lundi 16 septembre 2013 (week-end du Jeûne
Fédéral). En raison du grand nombre de personnes séjournant dans la forêt ce week-end, la
Municipalité prie les cavaliers, propriétaires de chiens, champignonneurs et autres
randonneurs d'être particulièrement vigilants afin d'éviter tous accidents qui pourraient
intervenir lors de cette manifestation. Pour rappel, la circulation automobile est interdite en
forêt ainsi que sur les chemins forestiers.

VOTATION FEDERALE DU 22 SEPTEMBRE 2013
L’assemblée de commune de Grancy est convoquée le dimanche 22 septembre 2013 pour se
prononcer sur 3 objets fédéraux.
Ouverture du bureau de vote
Dimanche 22 septembre 2013 de 10h00 à 11h00 à la salle villageoise.

COMMUNICATIONS DE LA MUNICIPALITE
ET DU BUREAU DU CONSEIL GENERAL
Dates à retenir (sous réserve, seules les convocations officielles faisant foi)








Dimanche 22 septembre 2013 : votation fédérale (3 objets)
Lundi 28 octobre 2013 : Conseil général (arrêté d'imposition)
Dimanche 24 novembre 2013 : votation fédérale date réservée
Lundi 2 décembre 2013 : Conseil général (budget)
Dimanche 2 mars 2014 : votation fédérale date réservée
Dimanche 8 juin 2014 : votation fédérale date réservée
Lundi 16 juin 2014 : Conseil général (gestion et comptes)

COLLECTE DU PAPIER

nouveau
Une benne pour le recyclage du papier et du carton (plié) est mise dorénavant à disposition
des usagers à proximité du battoir (rte de Vullierens 10) - station carburant, en lieu et place du
ramassage ponctuel porte à porte.
Les ramassages des jeudis 3 octobre et 5 décembre sont donc supprimés.
La secrétaire mple

