
Programme du samedi
14h00 Barioli de Ménestrelle,

conte musical de Nicole Journot
salle Les Cloîtres,  
tout public dès 4 ans

15h15 Lettre à Elise,
opéra comique, Cie Cantamisù

cour des Cloîtres,  
tout public dès 12 ans

15h30 Contes pour tout-petits, Véronique ruelle de Montagny

16h15 Impro, La Compagnie du Cachot place du Château 

16h30 Contes fantastiques , Véronique ruelle de Montagny 

17h15 Lettre à Elise,
opéra comique, Cie Cantamisù

cour des Cloîtres,  
tout public dès 12 ans

18h30 Le souffle des contes , Véronique ruelle de Montagny 

20h30 Un spectacle drôle,
Marina Rollman ; CHF 18.–

Croch’pied, réservations : 
Maison des Terroirs

Programme du dimanche
10h30 Contes matinaux , 

Véronique
ruelle de Montagny 

11h15 Barioli de Ménestrelle,
conte musical de Nicole Journot

salle Les Cloîtres,  
tout public dès 4 ans

13h30 Ribambelle de contes, Véronique ruelle de Montagny 

14h15 Crazy Pony, musico-acrobatique cour des Cloîtres

15h00 Impro, La Compagnie du Cachot place du Château 

15h15 Barioli de Ménestrelle,
conte musical de Nicole Journot

salle Les Cloîtres,  
tout public dès 4 ans

16h15 Crazy Pony, musico-acrobatique cour des Cloîtres

17h00 Les Belles-Sœurs, d’Eric Assous, 
Groupe Théâtre Grandson (GTG)

cour des Cloîtres
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THÉÂTRE

3e Festival « De rire et de rêves… »

Voici la première Newsletter communale, en complément au journal officiel distribué au mois de juin. Elle 
paraît en fonction des dernières actualités officielles, en principe 3x/an. Dans un souci de réactivité, cette 
Newsletter ne sera bientôt plus imprimée ni distribuée, mais uniquement disponible en version électronique. 
Aussi, pour ne manquer aucune information, nous vous recommandons de vous y abonner en allant tout 
simplement sur le site www.grandson.ch, et en cliquant tout en bas sur « S’inscrire à la newsletter ».   

Un espace de troc sera à disposition à 
la déchetterie intercommunale dès le 
1er septembre pour permettre la réu-
tilisation des objets, selon le principe 
des 5 R : renoncer – réparer – réutiliser –  
réfléchir – recycler.

NOUVEAU !

Troc

Les citoyens ayant atteint l’âge de 18 ans 
sont invités à une réception officielle à 
l’Hôtel de Ville (rue Basse 57) le lundi  
9 septembre à 19h00. La Municipalité 
et le Conseil communal se présenteront, 
puis un repas sera offert.

Le Bus santé propose un dépistage des 
facteurs de risque des maladies cardio-
vasculaires, ainsi que des conseils santé 
personnalisés. Il sera à Grandson, place 
du Château, du 17 au 19 septembre.

CONSEILS

Bus santé
INVITATION

Nouveaux citoyens

Infos : www.grandson.ch 
(Infos pratiques > Environnement 
> Déchets et recyclage)

Infos : www.grandson.ch  
(Officiel > Réceptions officielles)

Infos :  
www.bilanconseilsante.ch
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Deux rendez-vous sont prévus dans le 
cadre de ce projet, auquel participent 
Grandson, Bonvillars, Champagne, Giez 
et Onnens : 

PROJET

Région Energie

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. 

Sur le site internet 
Vous souhaitez que vos manifestations 
figurent aussi sur l’agenda du site inter-
net communal ? Les sociétés locales 
peuvent remplir librement le formu-
laire en ligne sur www.grandson.ch (Vie 
locale > Agenda des manifestations).

CIMETIÈRE 

Désaffectation 
partielle

Les tombes funéraires des années 
1948 à 1976 seront désaffectées 
dès le 1er décembre 2019. Les 
familles désirant retirer les monu-
ments funéraires sont priées d’en 
faire la demande par écrit avant le 
30 novembre.

Infos : www.grandson.ch  
(Infos importantes  
> Désaffectation partielle  
du cimetière)

DÉCHETTERIE  

Flaconnages
La déchetterie intercommunale 
propose désormais la collecte, dif-
férenciée du PET, du flaconnage 
plastique (bouteilles ou flacons 
en plastique fermés par un bou-
chon), consacré à l’alimentaire ou 
aux produits ménagers, pour autant 
qu’ils ne contiennent pas de pro-
duits toxiques. 

Que deviennent les déchets col-
lectés dans le Nord vaudois ?  
Différents produits peuvent être 
fabriqués à l’aide de paillettes, 
par exemple de nouveaux flacons 
opaques, des sièges auto pour  
enfants ou différents types de 
tuyaux.

Infos : 
www.strid.ch (Déchets  
> Flaconnage)

La prochaine édition du plogging se 
déroulera le samedi 28 septembre, à 
14h00. Rendez-vous à la déchetterie 
intercommunale. Le matériel sera fourni 
par le Service des travaux. Un apéritif 
offert par la commune clôturera cette 
action.

SPORT & DÉCHETS

Plogging : et si vous couriez utile ?

28
SEPT.

Infos : www.grandson.ch  
(Vie locale > Agenda  
des manifestations > Septembre)

Infos : www.grandson.ch  
(Vie locale > Agenda  
des manifestations > Septembre)

•  samedi 21 sept., dès 13h30, parcours 
à pied ou à vélo avec étapes dans ces 
communes. Apéritif de clôture à 17h 
à la Maison des Terroirs ; 

•  mercredi 25 sept., bus Equiwattmobile  
de 14h30 à 18h30 sur la place du  
Château pour révéler les économies à 
réaliser au quotidien. Apéritif dès 17h. 

La nouvelle route de contournement a 
été ouverte à la circulation le 24 juin 
dernier. L’ancienne desserte qui tournait 
autour de Borné-Nau A et donnait accès 
au parking des professeurs a quant à elle 
été abandonnée au profit du démarrage 
de la construction du bâtiment multi- 
usages. La signalisation en place dans 

CHANTIER

Borné-Nau
le secteur de Borné-Nau sera mainte-
nue jusqu’à cet automne, soit jusqu’à 
la mise en service du nouveau quai de 
bus situé au droit du futur Centre sportif 
régional. La Municipalité remercie tous 
les utilisateurs du site pour leur patience 
et leur flexibilité relevées jusqu’ici, ainsi 
que pour ces derniers mois de travaux. 

21 & 25
SEPT.


