Commune de Grancy

GRANCY-INFO
FEVRIER 2022

METAUX - FERRAILLE
Pour la récupération des métaux et autre ferraille, une benne sera à
disposition des usagers devant le Battoir du mercredi 23 mars 2022 à
8h00 au vendredi 25 mars 2022 à 12h00.

ELECTION DU
GRAND
CONSEIL ET
DU CONSEIL
D'ETAT 2022
Les électeurs et électrices de
Grancy sont convoqués le
dimanche 20 mars 2022
pour élire :
7 membres du conseil d'Etat
150 député-e-s au Grand
Conseil

DECHETS ENCOMBRANTS

Ouverture du bureau de
vote: dimanche 20 mars
2022 de 10h00 à 11h00 à la
salle villageoise.

Un ramassage des déchets encombrants (lits, matelas, meubles etc)
est prévu le jeudi 24 mars 2022 dès 7h30. 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.

BUREAU
COMMUNAL
Le bureau communal sera
fermée du lundi 7 mars au
vendredi 11 mars 2022.
Réouverture le mardi 15 mars
à 15h30.

LOCAL AU BATTOIR
La Municipalité met en location un local au battoir (ancien local DAP)
pour une durée limitée. Pour tout renseignement veuillez vous
adresser à M. Michel Siegrist, Syndic, 079 596 99 52.
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SPECIAL TRAVAUX
Les travaux de mise en séparatif du secteur du quartier des Pâles vont se
poursuivre dès le 14 février sur le chemin des Pâles pour environ 1 mois et
demi.
Durant cette période de travaux, le chemin des Pâles sera entièrement
fermé à la circulation et au cheminement piétonnier.
La Municipalité recommande aux usagers d'être particulièrement prudents
aux abords de ce secteur lors des divers déplacements et sont priés de se
conformer à la signalisation mise en place.
Etant conscients qu'un chantier provoque des nuisances, nous mettrons
tout en œuvre pour les limiter et nous sommes à votre disposition pour
tout complément d'information. Pour cela vous pouvez vous adresser à M.
Christian Devantay, Municipal, au 079 401 78 81.
Nous vous remercions de votre compréhension.

GREFFE MUNICIPAL
ET CONTRÔLE DES
HABITANTS
Mme Mireille Hofer
Secrétaire municipale

Heures d'ouverture:
mardi de 15h30 à 18h
mercredi de 8h à 10h
Tél bureau: 021 861 14 80
admin@grancy.ch

EMPLOYÉS
COMMUNAUX
M. Beat Baumann
Employé communal
Tél privé: 021 800 06 14
Mme Nathalie Araujo de Sa
Concierge collège
et salle villageoise

Tél privé : 076 418 41 98 du
lundi au vendredi de 08h00
à 12h00 et 13h00 à 18h00

BOURSE
Mme Stéphanie MARTIN
Boursière communale

Heures d'ouverture:
mardi de 17h00-18h00

LA MUNICIPALITÉ

Tél bureau: 021 861 14 80
bourse@grancy.ch

MUNICIPALITÉ DE GRANCY
PL. DE LA FONTAINE 1 - LE COLLÈGE
1117 GRANCY
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