
BOIS DE FEU
Les amateurs de bois de feu, peuvent s'adresser à Monsieur Vincent Devantay au 079
691 51 83.
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FACTURES
Les personnes ayant des factures à faire valoir auprès de la commune, sont invitées à
les faire parvenir à la Municipalité, jusqu'au 30 novembre 2022

CONSEIL
GENERAL
La prochaine assemblée du
Conseil général aura lieu le
lundi 5 décembre 2022 à
20h00 à la salle villageoise de
Grancy. 
Les citoyens et citoyennes qui
désirent être membres du
Conseil général voudront bien
s'annoncer auprès du Président
du Conseil courriel:
conseilgeneral@grancy.ch ou
bien auprès du Bureau 10
minutes avant l'assemblée.

FETE DE NOEL DU VILLAGE
La fête de Noël du village se déroulera à l'église le mercredi 21 décembre à 19h30.
Puis le vin chaud sera servi à l'issue de la célébration (jardin de l'église).

FENETRES DE L'AVENT ET VIN CHAUD 
Dans le cadre de l'organisation des fenêtres de l'Avent, la Municipalité offrira le vin
chaud et le thé de Noël devant le battoir (rte de Vullierens 10/station carburant) le
dimanche 11 décembre de 16h30 à 18h30. Soyez les bienvenus.
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DISTRIBUTION DES SAPINS -
DEGUSTATION SOUPE AUX POIS 
La distribution des sapins de Noël aura lieu le samedi 17 décembre dès 10h30
devant  le battoir (rte de Vullierens 10/station carburant).
Afin d'agrémenter ce moment convivial, La Municipalité invite cordialement chacun
et chacune à déguster la soupe aux pois qui sera servie au Battoir par M. Beat
Baumann.
Il va de soi que, comme d'habitude, chaque famille peut aller choisir et emporter son
sapin de Noël directement dans les forêts communales, tout en étant bien sûr
respectueux de la nature.

FEU DE L'AVENT
Le feu de l'Avent aura lieu le
dimanche 27 novembre 2022
à 18h30 à Gollion, colline de
Brichy.



INFORMATIONS

Pris connaissance des devis pour la construction d’un trottoir au chemin de
la Léchère
Délivré le permis de construire concernant la construction d'un hangar
agricole avec locaux frigorifiques à route de St-Denis 13 D
Autorisé l’installation d’une pompe à chaleur air/eau au chemin des Pâles 4 
Autorisé la pose d’installation de panneaux photovoltaïques sur un toit à la
route de Cottens 4 A
Pris connaissance du rapport OIBT des installations électriques du bâtiment
du battoir, la station de carburant et la station de pompage à la route de
Saint-Denis
Reçu le plan du PDDE (plan directeur de la distribution de l’eau) mis à jour
Mis en ligne le nouveau site de la Commune
Reçu l’invitation pour la traditionnelle soirée officielle de l’inauguration de
l’Expo pour le vendredi 14 octobre 
Accepté le devis pour les fournitures et montage de la signalisation à la
Ruelle (panneaux et peinture)
Pris connaissance des coûts des déchets et du transport pour l’année 2021
Autorisé l’installation d’une pompe à chaleur air/eau sur la parcelle au
chemin des Pâles 7
Accepté le devis pour l’installation d’un écran et d’un vidéo projecteur à la
salle villageoise
Octroyé le permis de construire pour un agrandissement du rural au
chemin de la Léchère 8
Pris connaissance des mesures préparatoires à prendre et à mettre en place
pour être prêt en cas de pénurie d’électricité
Pris connaissance que l’installation de la station essence est jugée
conforme
Signé la convention avec l’ASICOVV pour la mise à disposition des locaux
scolaires et de la nouvelle proposition de loyers
Mis au concours le poste de boursière 

Au cœur de la Municipalité
Voici quelques temps que nous n’avons pas donné de nouvelles.
Signalons que Grancy a passé le cap des 500 habitants, puisque nous
sommes 504 à ce jour. Nous avons vécu une belle soirée pour les
nouveaux citoyens et habitants. Ce sont 78 personnes qui étaient
présentes pour faire connaissance et découvrir les activités habituelles
du village. 

La Municipalité a continué à plancher sur la question des parkings, du
règlement de police et d’une éventuelle implantation de la déchetterie
à la Corasse. 

Au vu des diverses prévisions pour cet hiver et pour faire suite aux
divers appels de la Confédération mais aussi du Canton, nous
appelons les habitants de Grancy à faire tout leur possible pour
économiser dès aujourd’hui leur consommation électrique.
D’avance merci !

De juillet au 17 octobre, la Municipalité a :

L A  M U N I C I P A L I T É
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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

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

EMPLOYÉS
COMMUNAUX

M. Beat Baumann 
Employé communal
Tél privé: 079 378 29 20
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

Tél bureau: 021 861 14 80

bourse@grancy.ch
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