
Ce renouveau se concrétise par plu-
sieurs actions : 
• un journal communal, à paraître  

2x / an, dont voici le premier numéro ;
• un site internet entièrement réac-

tualisé ;
• un logo dynamique, élaboré par 

l’agence de communication NOW* ;
• une newsletter, environ 3x / an.

Vous avez entre les mains le premier 
numéro du nouveau journal communal. 
Trait d’union entre la municipalité et l’admi-
nistration d’une part, et les habitants d’autre 
part, il recense des informations officielles 
mais consacre également une large place 
aux manifestations des sociétés locales.

Informations et annonces  
officielles de la commune

Evénements de juin à novembre Activités récurrentes,
Bibliothèque et ludothèque
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Ce journal vous sera distribué en juin 
et en décembre, chaque numéro cou-
vrant l’actualité des six mois suivants. 
Nous vous recommandons de le conser-
ver durant ce laps de temps.  

Le site internet, www.grandson.ch,  
mis en ligne depuis le 1er mai dernier, 
se veut convivial et intuitif. Grâce à 
son outil de recherche performant, il 
répondra à la plupart de vos questions. 
Il intègre par ailleurs une nouvelle offre 
pour les sociétés locales : un agenda 
sous forme de calendrier, consultable 
en ligne, avec un code couleur pour 
chaque type de manifestation. Chacun 
peut proposer gratuitement, par le biais 

d’un formulaire, une nouvelle manifes-
tation ; une fois validée par l’adminis-
tration communale, celle-ci sera ajou-
tée au calendrier. 

Enfin, la newsletter, à laquelle vous pou-
vez vous abonner ou à consulter sur le 
site, vous apportera des informations sup-
plémentaires, environ trois fois par an. 

Pour vous abonner à notre 
newsletter, rendez-vous sur 
www.grandson.ch et entrez 
votre adresse e-mail dans le 
champ prévu à cet effet, tout 
en bas du site.

PRÉAMBULE

La commune de Grandson modernise  
sa stratégie de communication 

Journal officiel



2 3

Journal officiel de la commune de Grandson N° 1 – Juin - Nov. 2019

Les horaires d’ouverture de la déchetterie intercommunale 
figurent sur le document MEMODéchets 2019, qui vous a 
été distribué en février par bulletin « tous-ménages ».  Il 
est également consultable sur le site www.grandson.ch, où 
vous trouverez de plus les horaires spéciaux durant les Fêtes.

Pour rappel, la déchetterie est ouverte selon l’horaire d’été 
d’avril à octobre :
• lundi, 10h-11h30 et 16h-19h ;
• mardi, mercredi et vendredi, 16h-19h ;
• samedi, 9h-12h et 13h30-16h.

A noter que la déchetterie intercommunale sera exception-
nellement fermée le samedi 15 juin 2019, en raison du tour-
noi « Graines de foot ».

Par ailleurs, dès le 1er mai 2019, la STRID recycle le flaconnage 
plastique, à savoir  : les bouteilles (sauf le PET), les flacons et 
les tubes fermés par un bouchon. Ces déchets sont désor-
mais à jeter dans un container adéquat et non plus dans les 
sacs de type « big bag ».

Le ramassage des déchets verts a lieu tous les mercredis, 
dès 6h30. Celui du papier / carton chaque premier lundi 
des mois de février, avril, juin, août, octobre et décembre.

Toute personne se rendant à la déchetterie doit 
être en mesure de présenter sa carte d’autorisation.  
La dernière entrée est possible un quart d’heure avant  
la fermeture. 

Gestion des déchets

Communications officielles Informations et annonces 
officielles de la commune

Les propriétaires sont tenus d’entretenir leurs arbres et leurs 
haies, faute de quoi ils peuvent être dénoncés et les travaux 
effectués d’office à leurs frais. 

Selon le règlement d’application de la loi sur les routes, 
articles 8 à 10, les arbres, haies et autres plantations ne 
doivent pas empiéter sur le domaine public, ni diminuer la 
visibilité, ni gêner la circulation et l’entretien.

De manière générale, les hauteurs maximales admissibles, 
mesurées depuis les bords de la chaussée sont de :

• 60 cm de haut lorsque la visibilité doit être maintenue ;
• 2 m de haut dans les autres cas. 

Les haies ne peuvent pas être plantées à moins d’1 m de 
la limite du domaine public. Sur les fonds riverains d’une 
route cantonale ou communale de première classe, aucun 
arbre ne peut être planté à moins de 6 m de la limite du 
domaine public.

Les branches s’étendant au-dessus des routes cantonales 
et communales doivent être élaguées :

• au bord des chaussées, à 5 m de hauteur et 1 m à l’extérieur ; 
• au bord des trottoirs, à 2.5 m de hauteur et à la limite de 

la propriété.

Pour les haies et plantations entre fonds voisins, le code 
rural et foncier fait référence. 

Pour faire vivre le cœur du bourg, la commune et les socié-
tés locales sont régulièrement à la recherche de bénévoles. 
Seriez-vous prêt à offrir quelques heures de votre temps 
durant l’année, selon vos intérêts et disponibilités ?

Si vous souhaitez participer comme bénévole à certaines 
manifestations, n’hésitez pas à envoyer un e-mail (sans enga-
gement) à l’adresse : annick.voirol@grandson.ch. La com-
mune vous contactera en temps voulu pour vous proposer 
de participer à l’un ou l’autre événement. 

Pour l’heure, le nouveau journal communal reprend simple-
ment en en-tête le logo de la commune élaboré par l’agence 
de communication NOW*. 

Si une excellente idée de nom pour ce journal vous vient à 
l’esprit, n’hésitez pas à envoyer votre proposition à l’adresse : 
greffe@grandson.ch, elle sera volontiers étudiée !

Entretien des arbres et haies

Bénévoles

Appel d’idées

Les mises à l’enquête en cours sur le territoire communal peuvent être consultées en tout temps sur internet.

Des places de parc sont encore disponibles à la location 
au parking Jean-Lecomte : le prix est de CHF 120.- par mois 
hors TVA. L’attribution des places se fera dans l’ordre d’ar-
rivée des demandes. 

En cas d’intérêt, merci de contacter l’administration commu-
nale par téléphone ou par e-mail.

La commune recherche encore des personnes pour com-
pléter 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 contac-
ter M. Didier Mast.

Mises à l’enquête

Places de parc

Patrouilleurs scolaires

Administration communale 
024 447 41 00 ou greffe@grandson.ch

Didier Mast, ASP/Police administrative
024 447 41 22

www.grandson.ch (Officiel > Pilier public  > Avis de mise à l’enquête) 
www.mapnv.ch (Mises à l’enquête)

www.grandson.ch (Infos pratiques > 
Environnement  > Déchets et recyclage)
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Jeu de piste familial
Samedi 15 juin, Grandson

infos: www.grandson.ch

En collaboration avec l’association 
Carré Bossu, la commune vous offre 
« Bêêêh ! », un jeu de piste familial dans 
les méandres du bourg : suivez la piste 
d’Othon le bouc et résolvez les drôles 
de défis qui vous sont lancés !

Au départ de la place du Château, un 
parcours d’une durée d’environ 1h 
vous mène d’énigme en énigme, à 
travers les ruelles et places cachées 
de Grandson, en passant par deux 
extraordinaires jardins privés.

ANIMATION

Jeu de piste familial

15
JUIN

Afin de (re)découvrir le bourg sous une 
nouvelle lumière et dans une atmos-
phère teintée de magie, la commune 
vous offre cette visite guidée gratuite, 
d’une durée d’environ 1h15, le samedi 
7 septembre à 20h30. Le départ se fait 
devant le restaurant Le Commerce, 
place du Château. 

Les personnes qui souhaitent profi-
ter de cette occasion de remonter le 
temps, au fil de l’Histoire et des anec-
dotes, sont priées de s’inscrire auprès 
de la déléguée culturelle.
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VISITE

Visite guidée aux flambeaux

07
SEPT.

Communications officielles

Inscription : 
annick.voirol@grandson.ch

Départ : place du Château. En continu de 13h30 à 16h (dernier départ)
Infos : www.grandson.ch (Vie locale > Culture > Actualités 2019)

24-25
AOÛT

Suite au succès des deux premières édi-
tions, le Festival « De rire et de rêves… » 
– théâtre et contes revient les 24 et 25 
août 2019 à Grandson.

En des lieux insolites, la commune 
vous offre des spectacles de qua-
lité, pour des moments de poésie, 
de fous rires et d’authenticité à ne pas 
manquer ! Retrouvez notamment la 
soprano Florence Renaut, inoubliable 
nymphe des eaux perchée à près de 
10 m de haut lors du spectacle de la 
Fête du blé et du pain, qui présente 
avec la Cie Cantamisù une splendide 
« Lettre à Elise » devant les arcades 
de la cour des Cloîtres.

« Les élus aux fourneaux de la Maison 
des Terroirs » : c’est sous cette appel-
lation que les municipaux vous invitent 
cordialement à venir déguster une 
délicieuse soupe, dans le cadre de la 
Semaine du goût, événement national 
qui se déroule du 12 au 22 septembre et 
auquel participe la Maison des Terroirs.

MANIFESTATION

Les élus aux fourneaux

19
SEPT.

THÉÂTRE

Festival « De rire et de rêves… »

Informations et annonces 
officielles de la commune

Maison des Terroirs
18h00

Prestations principalement en plein air, à l’abri en cas de pluie. Entrée libre (chapeau à la fin), spectacle du  
samedi soir à prix modique. Programme détaillé début août : www.grandson.ch (Vie locale > Culture > Actualités 2019)

Départs en continu de 13h30 à 16h 
(dernier départ), place du Château. 
Tout public dès 5 ans (enfants accom-
pagnés uniquement).

Le jeu de piste est prévu pour le samedi 
15 juin, mais serait reporté au samedi 
29 juin en cas de mauvaise météo. Il 
est offert par la commune, chapeau à la 
fin pour les bénévoles de l’association.

Pour sourire ou s’esclaffer, les extravagants 
improvisateurs de La Compagnie du 
Cachot sont à nouveau de la partie, ainsi 
que la talentueuse, corrosive et désormais 
célèbre humoriste Marina Rollman. Les 
enfants ne sont pas oubliés et se laissent 
entraîner dans des mondes merveilleux 
grâce au conte musical de Nicole Journot 
et aux contes de Véronique, au pied d’un 
majestueux magnolia.

Entre cirque, musique et comédie, les 
artistes du duo Crazy Pony vous réservent 
des prestations à couper le souffle… Venez 
nombreux pour applaudir ces artistes qui 
font battre le cœur de notre bourg, l’un 
des plus beaux de Suisse !

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DU GOÛT
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Evénements de 
  juin à novembre 2019Agenda des manifestations (juin – nov.) 

07-09
JUIN

Brocante des Quais 
Zone des Quais
Organisation : Ariane Pantet

31 
AOÛT

Balade gourmande de Grandson 
et sa région
Organisation : Vignerons de  
l’Appellation Bonvillars

22-23
JUIN

Régates Racing Tour
Zone des Quais 
Organisation : Cercle de la Voile

10
JUIN

Visite guidée du bourg
Départ : place du Château, devant Le 
Commerce, 10h30-11h45, sur inscription
Organisation : Commune

13 
JUIN

Après-midi jeux 
Salle de Paroisse, rue Haute, 14h00
Organisation : Les Jeudis de Grandson

31 AOÛT–
01 SEPT.

Régate Grand prix M2
Zone des Quais
Organisation : Cercle de la Voile

27
JUIN

Course des quais  
Terrains des Quais 
Organisation : Société de gym

05
SEPT.

Sortie des aînés
Organisation : Pro Grandson et Société 
de développement des Tuileries

15
NOV.

15
NOV.

6e Raclette des Tuileries
Tuileries / Organisation : Société de 
développement des Tuileries

14
NOV.

Après-midi jeux
Salle de Paroisse, rue Haute, 14h30
Organisation: Les Jeudis de Grandson

Repas de soutien FCG
Château de Grandson / Organisation : 
Fondation du Château de Grandson

29
NOV.

Vernissage – Peintures de 
M. Marcel Dorthe
Eglise médiévale (Temple), 19h00
Organisation: Le Tireur d’Épine

22-23
NOV.

Concert des 40 ans du Nordsband
Salle des Quais
Organisation : Nordsband

29
JUIN

Danses en cercle
Salle de paroisse catholique, 10h00
Organisation : Bocansemble / Pro Senectute

15-16
JUIN

BMX Swiss Cup
Piste de BMX 
Organisation : BMX

07
SEPT.

Visite guidée du bourg 
aux flambeaux
Départ : place du Château, devant Le 
Commerce, 20h30-21h45, sur inscription
Organisation : Commune

08-19
JUIL.

Centre aéré pour enfants
Buvette du foot, Tuileries
Organisation : Centre aéré

16
JUIN

Marché aux puces des Tuileries
Tuileries, 8h00-17h00 / Organisation : 
Société de développement des Tuileries

01
AOÛT

01
AOÛT

Fête nationale
Plage du Pécos II
Organisation : BMX et Commune 

Brunch du 1er août
Jardins de la Fondation Bartimée, 
9h00-15h00, sur réservation
Organisation : La Maison des Terroirs

15
JUIN

15
JUIN

Chasse au trésor
Départ : place du Château, 13h30-16h00
Organisation : Association Carré Bossu

Graines de Foot
Terrain de foot
Organisation : FC Grandson-Tuileries

17-18
AOÛT

Fête médiévale
Château, samedi 11h00-23h00, 
dimanche 10h00-17h00
Organisation : Amis du Château

28
NOV.

Conférence – Le Mékong,  
un fleuve à l’agonie
Salle de Paroisse, rue Haute, 14h30
Organisation : Les Jeudis de Grandson

23
JUIN

50 ans de l’église catholique 
Fête avec messe. Eglise catholique, 10h00
11h30, apéritif et repas, salle des Quais
Organisation : Paroisse catholique

Régate Coupe des amis  
« Star » – « Corsaire »
Zone des Quais 
Organisation : Cercle de la Voile

24-25
AOÛT

24-25
AOÛT

3e Festival « De rire et de rêves »
Rue Haute, cour des Cloîtres, samedi 
14h00-22h00, dimanche 10h30-17h00
Organisation : Commune

07
JUIL.

Rallye Pédestre
A la découverte de Grandson et son terroir
Organisation : Club d’éducation canine

07
JUIL.

34e Régate – Parade 
des vieux bateaux
Zone des Quais
Organisation : Cercle de la Voile

25
AOÛT

Tournoi de volley mixte
Zone des Quais, 7h00-18h00
Organisation : Société de gym Annoncer un événement 

Dans le prochain journal 
Vous souhaitez que vos manifestations figurent dans 
le prochain numéro ? Les sociétés locales peuvent 
envoyer leurs informations complètes par e-mail à 
l’adresse : greffe@grandson.ch avant le 27 septembre 
2019. Le prochain numéro paraîtra en décembre et 
couvrira la période de décembre 2019 à mai 2020.
 
Sur le site internet 
Vous souhaitez que vos manifestations figurent aussi 
sur l’agenda du site internet communal ? 
Les sociétés locales peuvent remplir librement le for-
mulaire en ligne sur www.grandson.ch (Vie locale > 
Agenda des manifestations).

Course à vélo La Grandsonnoise
Organisation : Pro Grandson

22e Rallye pédestre des Tuileries
Tuileries, inscriptions dès 13h30
Organisation : Société de 
développement des Tuileries

08 
SEPT.

08 
SEPT.

Repas de soutien du BMX
Salle des Quais
Organisation : BMX

02
NOV.

Conférence –  
Une éducation particulière
Salle de Paroisse, rue Haute, 14h30
Organisation : Les Jeudis de Grandson

31
OCT.

Soirée de gymnastique
Salle des Quais, 20h00 (portes 19h00)
Organisation : Société de gym

08-09
NOV.

Vide-galetas
Place du Château, dès 9h00
Organisation : Pro Grandson 

22 
SEPT.

Parc d’attractions gonflables
Zone des Quais 
Organisation : Peppiland

25-29 
SEPT.

4e Journée des Châteaux suisses
Animations au Château de Grandson
Organisation : Fondation du Château  
de Grandson

06
OCT.

Après-midi jeux
Salle de Paroisse, rue Haute, 14h30
Organisation : Les Jeudis de Grandson

17
OCT.

Halloween spécial enfants
Animations au Château de Grandson 
Organisation : Fondation du Château  
de Grandson

30
OCT.

Championnat romand BMX (ARB)
Piste de BMX 
Organisation : BMX

14-15 
SEPT.

Semaine du Goût
Maison des Terroirs
Organisation: La Maison des Terroirs

12-22
SEPT.

Les élus aux fourneaux
Maison des Terroirs, 18h00,  
dans le cadre de la Semaine du Goût 
Organisation : Commune

19
SEPT.



Ouverture du guichet

Prochaine parution : décembre 2019. Dernier délai d’envoi :
vendredi 27 septembre 2019, à l’adresse : greffe@grandson.ch. 
Pour toute information, ne manquez pas de consulter le site 
internet de la commune, www.grandson.ch. Vous pouvez éga-
lement vous abonner à la newsletter (parution : environ 3x / an). 

LES LUNDIS jusqu’au 16 septembre
Sport en plein air – Urban training
Départ : 18h30 devant l’Hôtel de Ville, rue Basse 57

LES MARDIS
Marche partagée – Bocansemble
Départ : local de l’Ancien-Collège, Montagny, 8h30
Infos : 024 426 16 53 (répondeur), maddelitroz@gmail.com

LES MERCREDIS
Café-rencontre – Bocansemble
Maison des Terroirs, Grandson, 10h00
Infos : 024 426 16 53 (répondeur), maddelitroz@gmail.com

LES JEUDIS
Café-rencontre – Bocansemble
Cheval Blanc, les Tuileries, 15h00
Infos : 024 426 16 53 (répondeur), maddelitroz@gmail.com

LES VENDREDIS
Marche dynamique – Bocansemble
Départ : place du Château, côté Jura, 8h15
Infos : Myriam Sandoz, 079 298 96 17

Pétanque / Billard – Bocansemble
Plage du Pécos, Yverdon, 10h00
Infos : Claude-Alain Henry, 079 607 63 88

Nouveau n° de téléphone : 024 447 41 00

Horaire habituel
Lundi 14h00 – 17h00
Mardi 09h00 – 12h30 14h00 – 17h00
Mercredi 09h00 – 12h00 14h00 – 17h30
Jeudi 09h00 – 12h00 14h00 – 17h00
Vendredi 09h00 – 12h00
ou sur rendez-vous

Horaire d’été, valable du 15 juillet au 9 août 2019
Lundi fermé
Mardi 09h00 – 12h30 
Mercredi 09h00 – 12h00 
Jeudi 09h00 – 12h00 
Vendredi 09h00 – 12h00

Nous répondons téléphoniquement à vos appels selon 
l’horaire habituel. Fermeture complète du guichet du  
29 juillet au 2 août 2019.

Publication officielle de la commune de Grandson
Parution semestrielle. Tirage : 2’000 exemplaires.
Rédaction : Administration communale de Grandson
Conception graphique et mise en page : Agence NOW*
Imprimé en Suisse par SPRINT, Yverdon-les-Bains.

Autres rendez-vous Bibliothèque

Rue Jean-Lecomte 1

Ouverture 
Jeudi 16h30 – 18h30 
Vendredi 10h00 – 11h00
 
Contact 
079 453 41 46

Ludothèque Boule de Gomme

Rue Basse 43

Ouverture 
Mercredi 16h00 – 18h00 
ou sur rendez-vous au 024 446 27 12 
Fermeture durant les vacances scolaires

4 À 5 FOIS PAR ANNÉE
Repas « Comm’en… » – Bocansemble
Découverte de la cuisine de divers pays ou région

Sorties culturelles – Bocansemble
Visites de musées, lieux historiques, …
Infos : 024 426 16 53 (répondeur), maddelitroz@gmail.com

DE SEPTEMBRE À MAI/JUIN
Spectacles – Fondation du Croch’pied 
Caveau, rue Basse 32
Consultez le site www.croch-pied.com


