Avril 2019

Quoi de neuf
à Grandson ?

Bulletin d’informations communales
> Nouvelle stratégie de communication
Ceci est le dernier bulletin d’informations communales publié
sous cette forme. Ce printemps, la commune de Grandson
lance sa nouvelle stratégie de communication, élaborée avec
une agence professionnelle, qui se traduira par :
 un nouveau logo ;
 un site internet entièrement réactualisé, à découvrir dès
le 1er mai ;
 un journal de huit pages, que vous recevrez 2x/an
(parution du 1er numéro début juin) ;
 une newsletter, à paraître env. 3x/an et à laquelle il sera
possible de s’abonner sur le site.

> Administration : nouveau contact
L’administration communale a entièrement modernisé sa
téléphonie. L’ancien numéro de contact 024 447 00 09 est
désormais remplacé par le 024 447 41 00.

> Déchetterie : horaires
Pour rappel, d’avril à octobre, la déchetterie intercommunale
est ouverte selon l’horaire d’été :
 lundi, 10h00-11h30 et 16h00-19h00
 mardi, mercredi, vendredi, 16h00-19h00
 samedi, 9h00-12h00 et 13h30-16h00
La dernière entrée est autorisée 15 min. avant la fermeture.
Attention, la déchetterie sera fermée :
 le 19 avril (vendredi Saint)
 le 22 avril (lundi de Pâques)
 et exceptionnellement le samedi 15 juin, en raison du
tournoi « Graines de foot ».
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Suite
des actualités…

> Installations de chauffage
Pour rappel, conformément à la loi sur l’aménagement du
territoire et des constructions (LATC), toute modification
d’installation de chauffage doit être soumise à l’autorité
communale. Sont également concernés les poêles et les
cheminées.

> Urban training
Les cours de sport en plein air (https://urban-training.ch)
soutenus par la commune, sur inscription, reprendront le
lundi 6 mai, départ 18h30 devant l’Hôtel de Ville.

> Nouveaux habitants
La Municipalité convie les nouveaux habitants, auxquels un
courrier postal a été adressé, à un accueil officiel le
mercredi 8 mai, à 18h00, au refuge de Tête-Noire.

> Accueil de jour pour les enfants
Durant les vacances, du 8 au 19 juillet, un centre aéré
proposera diverses activités aux enfants. Délai d’inscription :
samedi 15 juin
auprès de accueil-grandson@bluewin.ch ou S. Gigandet, rue
de l’Industrie 10, 1422 Grandson.

> Chasse au trésor
En collaboration avec l’association Carré Bossu, la commune
vous propose une chasse au trésor à travers le bourg le
samedi 15 juin (en cas de mauvaise météo, report au
samedi 29 juin).
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