Commune de Grancy

GRANCY-INFO
SEPTEMBRE 2022

METAUX - FERRAILLE
Pour la récupération des métaux et autre ferraille, une benne sera à
disposition des usagers devant le Battoir du mercredi 12 octobre 2022 à
8h00 au vendredi 14 octobre 2022 à 12h00.

DECHETS ENCOMBRANTS
Un ramassage des déchets encombrants (lits, matelas, meubles etc) est
prévu le jeudi 13 octobre 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..

FERMETURE DU BUREAU
COMMUNAL

VOTATIONS
FEDERALE ET
CANTONALE
DU 25
SEPTEMBRE
2022
Les électeurs et électrices de
Grancy sont convoqués le
dimanche 25 septembre 2022
pour se prononcer sur :
Votation fédérale : 4 objets
Votation cantonale : 1 objet
Ouverture du bureau de vote:
dimanche 25 septembre 2022
de 10h00 à 11h00 à la salle
villageoise.

NOUVEAU SITE
INTERNET

Le bureau communal sera fermé du lundi 10 octobre au vendredi 14
octobre 2022. Réouverture le mardi 18 octobre 2022 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 étant de 3 semaines.

Le nouveau site internet créé
par Mme Audrey Michoud de la
société Aboutblank est en
ligne.
La Municipalité espère que les
habitants auront plaisir à le
consulter et que les retours
seront positifs.
.
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SUBVENTIONS
Une nouvelle subvention pour l’arrachage et le remplacement de haies de
laurelles dans l’espace bâti sera disponible dès le 19 septembre. Retrouvez
toutes les informations utiles pour préparer votre demande, sur cette page :
https://www.vd.ch/prestation-detail/prestation/demander-une-subvention-pourle-remplacement-de-laurelles-par-des-haies-indigenes-dans-lespace-bati/
L’intégralité des subventions déjà disponibles se retrouvent sur la page :
www.vd.ch/nature-espace-bati

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

NOUVELLES TOILETTES SÈCHES
La Municipalité a fait installer un cabanon de toilettes sèches au refuge
des Grandes-Perrauses afin d'améliorer le confort des utilisateurs et
préserver la nature .

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

SONNERIE DES CLOCHES
Conjointement avec les villages faisant partie de la paroisse de
Cossonay-Grancy, la Municipalité a décidé de faire sonner les cloches
tous les dimanches à 9h30 afin d'annoncer le culte de 10h00 au temple
de Cossonay. Par conséquent, la sonnerie de samedi 19h30 sera
supprimée.

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
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