FÊTE NATIONALE
samedi 1er août 2015
La fête du 1er août sera organisée à Grancy selon de programme
suivant :
19h30

Repas à la salle villageoise
organisé par la Société de Jeunesse de Grancy

21h30

Départ du cortège

21h45

Allumage du Feu en Surchaux (Rte de Cottens)

22h00

Partie officielle

22h15

Verre de l’amitié et glaces pour les enfants

22h30

Feu d’artifice offert par la commune

MENU frs 15.- pour les adultes - frs 5.- pour les enfants (jusqu’à 16 ans)
Roastbeef - frites - salade - dessert

Pour des raisons d’organisation, nous vous remercions de bien
vouloir vous inscrire pour le repas, au moyen du coupon ci-dessous.
Voir au verso



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

Coupon d'inscription pour le repas
er

Fête du 1 août 2015, à retourner jusqu’au lundi 27 juillet 2015 à l’adresse suivante :
Administration
communale
Place
de
la
Fontaine
1
1117
Grancy
ou par email uniquement à l'adresse suivante : sante@grancy.ch

Nom :

Prénom :

Adultes :

Enfants :

TOURNOI DE PETANQUE
La journée débutera dès 08h00 par un tournoi de pétanque organisé par la Société de tir de
Grancy.

NOMINATION D'UNE NOUVELLE CONCIERGE
La Municipalité a l'avantage de communiquer l'engagement de Mme Sofia Oliveira Pinto en
qualité de concierge du collège et de la salle villageoise. Madame Oliveira Pinto a emménagé
le 1er juillet 2015 dans l'appartement entièrement rénové situé au 1er étage du collège avec son
conjoint. Elle est entrée en fonction le 1er avril dernier.
Vous pouvez contacter Mme Oliveira Pinto au numéro suivant :
021 861 07 76 aux heures suivantes :
du lundi au samedi de 08h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00 exclusivement.

FERMETURE DU BUREAU COMMUNAL
Le bureau communal sera fermé du lundi 27 juillet au vendredi 14 août 2015. Réouverture le
mardi 18 août à 15h30. Pensez à vérifier la validité de vos cartes d’identité, le délai entre
l’établissement de la demande et la réception du document est de 3 semaines.

