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Quoi de neuf  
à Grandson ? 

 
   
   

Bulletin d’informations communales   

   
   

> Déchetterie : fermeture exceptionnelle 
  

  

En raison du tournoi de football « Graine de foot », la déchet-
terie intercommunale sera exceptionnellement fermée le 

 

samedi 9 juin. 
 
 

> Fête de la musique  

 

  

Le cœur de Grandson va battre lors de la fête de la musique 
 

samedi 16 juin, de 13h30 à 23h00. 
 

L’après-midi, chant choral, musique médiévale et chanson 
française seront à l’honneur dans la cour des Cloîtres. Le 
soir, concert au Croch’pied. Programme : www.grandson.ch  

 
13h30 : Le petit Chœur des écoles 

14h30 : L’Escale 

15h15 : La Croche chœur 

16h00 : Dagobert (alias Serge Goy) 

17h00 : La Chanson de Fribourg 

18h00 : Zig-zag en amour 

20h30 : La Fodge Family « Boulevard des hits vol. 2 : Petite 

Cloche Grand Son » 

La fête est offerte par la commune et Pro Grandson. Entrée 
libre, chapeau pour les artistes bénévoles. Venez nombreux ! 
 
 

> Fête des Vignerons 

 

   

Les organisateurs de cette fête grandiose recherchent un-e 
jeune citoyen-ne prêt à porter le drapeau de sa commune. 

  

  

Mai 2018 
 

Tourner svp  
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Suite  
des actualités… 

 
   
   

Le banneret s’engage à participer à la fête (18 juillet - 11 
août 2019), ainsi qu’à quelques répétitions préalables. Il 
bénéficiera des collations et repas prévus. Son costume et 
le drapeau seront financés par la commune. 
 

Pour partager cette magnifique aventure, merci de vous an-
noncer auprès de l’administration communale avant fin juin. 
 
 

  

> Modification de stationnement   

   

En raison de la présence de plusieurs commerces à la rue 
Basse, la Municipalité a modifié la durée de stationnement 
de trois places de parc situées au pied de l’Hôtel de Ville. 
 

Ces places, autrefois en zone bleue, seront désormais 
limitées à 30 minutes de stationnement. Ainsi, les usagers 
des commerces seront encouragés à soutenir les 
établissements locaux. 
 

  

   

> Patrouilleurs scolaires   

   

La municipalité recherche encore quelques personnes pour 
compléter son équipe de patrouilleurs scolaires. Leur rôle 
est d’encadrer les élèves de Grandson et des Tuileries contre 
une petite rémunération. En cas d’intérêt, prière de contacter 
M. Didier Mast, ASP/police administrative, au 079 126 06 21. 

  

   
   

> Accueil préscolaire   

   

Le Réseau d’accueil des enfants de Grandson et environs 
vous informe que des travaux auront lieu dans le bâtiment du 
Papayou (rue des Remparts 6) afin d’y centraliser tout 
l’accueil préscolaire de Grandson. Les locaux devraient 
être prêts pour la rentrée d’août 2018. 
 

La FAdEGE se réjouit de cette opportunité rendue possible 
grâce à la collaboration et au soutien de la commune de 
Grandson. Par conséquent, les locaux du P’tit Passage (rue 
Haute 18) seront libérés et remis à la location. 

  

 


