COMPTES COMMUNAUX
Les comptes communaux 2018 sont terminés et bouclés. Les membres du Conseil général qui
le désirent peuvent les consulter chez la boursière: Madame Stéphanie Martin, du lundi 3
juin au vendredi 14 juin 2019, soit au bureau de la bourse communale, le mardi de 17h30 à
18h30 ou sur rendez-vous: bureau  021 861 41 81 ou privé  078 859 73 85

FERMETURE DU BUREAU COMMUNAL
Le bureau communal sera fermé le mardi après-midi 4 juin 2019 en raison d'un cours de
formation. Réouverture le mercredi 5 juin à 08h00.

CONSEIL GENERAL
La prochaine assemblée du Conseil général aura lieu le lundi 17 juin 2019 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 / OFFRE LAST MINUTE
Conjointement avec les communes de Cossonay et environs, la Municipalité de Grancy a
acquis 4 abonnements CFF pour l’année 2019, comprenant 4 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
Offre last minute : les cartes encore disponibles le jour même ou le vendredi pour le week-end
sont vendues au prix de frs 20.- au bureau communal de Cossonay uniquement. Pas de
réservation possible par téléphone ou internet.
Voir au verso
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"LES TOILETTES NE SONT PAS UNE POUBELLE"
Fonctionnement des stations d'épuration des eaux usées
Les Municipalités et les Services intercommunaux d'épuration des eaux usées sont aux prises
avec des boules de fibres provenant de lingettes humides et d'autres articles hygiéniques qui
obstruent les pompes et qui doivent être enlevées manuellement de manière laborieuse.

La Municipalité
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