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Le SDIS recrute !

Vous avez entre les mains la deuxième Newsletter communale, destinée à paraître env. 3x/an. Ceci est 
le dernier exemplaire imprimé et distribué en tous-ménages. Les Newsletters suivantes seront disponibles 
uniquement en version électronique. Aussi, pour ne manquer aucune information, nous vous recommandons 
vivement de vous y abonner de suite sur notre site www.grandson.ch. La démarche est très simple :

1.  sur la page d’accueil, cliquez sur « S’inscrire  
à la newsletter » (tout en bas) ;

2.  ajoutez votre adresse e-mail, votre prénom/
First Name et votre nom/Last Name (l’intitulé 
est en anglais car il s’agit d’un module gratuit) ;

3. cliquez sur « Envoyer ».

Le SDIS Nord vaudois, fort de près de 
250 hommes et femmes, a besoin de 
forces afin de maintenir ses effectifs et 
ainsi pérenniser le système de milice qui 
permet d’assurer la sécurité des habi-
tants de notre belle région de manière 
optimale et garantir la mise sur pied de 
secours de proximité performants. 

Le SDIS Nord vaudois offre : la possibi-
lité de s’engager pour les autres et de 

découvrir de nouveaux horizons ; une 
aventure passionnante ; une formation 
de qualité. Le 7 novembre 2019 à 19h, 
le SDIS Nord vaudois recrute. Venez 
nombreux à la caserne de Grandson, 
Chemin du Borné-Nau, 1422 Grandson.

07
NOV.

Contact : 
david.perez-rejon@sdisnv.ch  
ou tél. 079 648 93 00
Infos : www.sdisnv.ch/recrutement

L’association L’aiMant Rose milite pour 
une détection précoce du cancer du sein 
et son dépistage gratuit avant 50 ans. 
La commune participe à la campagne 
« 1 Tulipe pour la VIE » : mi-octobre, 800 
tulipes ont été plantées dans le mas-
sif de l’entrée des Tuileries. Une tulipe 
sur huit fleurira en rose, symbolisant la 
proportion de femmes touchées par le 
cancer du sein en Suisse.

SANTÉ

Sensibilisation

Infos : www.laimantrose.ch  
(Actions > 1 Tulipe pour la VIE)

Tous les préavis traités par le Conseil 
communal, ainsi que les rapports de 
commission, sont disponibles sur le 
site internet de la commune.

Parmi les derniers ajoutés se trouvent 
notamment ceux consacrés à l’amé-
nagement de l’espace public des  
Remparts et à l’arrêté d’imposition pour 
l’année 2020. 

INFORMATION

Préavis et rapports

Infos : www.grandson.ch  
(Officiel > Préavis et rapports) 
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Annoncer un événement 
Dans le prochain journal 
Les manifestations qui ont été annon-
cées avant le 27 septembre par e-mail 
à greffe@grandson.ch figureront dans 
le prochain journal officiel, qui paraîtra  
au mois de décembre.

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).

BIODIVERSITÉ 

Espèces  
envahissantes

La commune lutte contre les plantes 
exotiques envahissantes qui causent 
des dommages considérables au 
niveau de la diversité biologique en 
Suisse. Afin de les éliminer durable-
ment, l’engagement de chacun est 
déterminant. Au fil des prochaines 
publications, le Service Travaux et 
environnement vous présentera les 
plantes invasives identifiées sur le 
territoire communal, ainsi que la 
période et le mode de lutte spéci-
fique ; il se tient en outre à disposi-
tion pour toute question ou soutien 
logistique en cas de besoin.

PARASCOLAIRE

Appel  
à candidature

L’ASIGE (association scolaire inter-
communale Grandson et environs) 
recherche plusieurs personnes 
pour se charger des devoirs sur-
veillés. Pour plus de précisions 
quant aux conditions, horaires et 
lieux, merci de contacter :

ASIGE p.a. Marie Christine Robba
Rue de la Roche aux Corbeaux 1
1431 Vugelles-La Mothe
ou par mail : robba@bluewin.ch

Les travaux menés à l’entrée sud-ouest 
du bourg, coordonnés par le Bureau d’ag-
glomération AggloY, s’inscrivent dans 
une série d’aménagements routiers inter-
communaux s’étendant de la gare de 
Grandson à l’entrée d’Yverdon-les-Bains. 

Ces aménagements étant en lien direct 
avec le parking P+Rail, la commune, le 
canton et les CFF travaillent en partena-
riat pour créer cette interface à but mul-
timodal. Cette première étape déploiera 
tous ses effets lorsque la traversée des 
Tuileries sera réalisée.

TRAVAUX 

« Porte d’entrée de Grandson »
Les travaux consistent à :
•  déplacer l’entrée de localité de 

Grandson (panneau 50 km/h) du côté 
d’Yverdon-les-Bains ; 

•  prolonger l’éclairage public en consé-
quence ;

•  aménager une présélection pour per-
mettre aux véhicules en provenance de 
Grandson d’accéder au parking P+Rail ;

•  aménager une seconde présélection, 
qui permettra à l’avenir aux deux-
roues provenant de Grandson d’accé-
der à la future piste de mobilité douce 
en direction d’Yverdon-les-Bains.

La commune a collaboré cet été avec 
l’association « Les plus beaux Villages de 
Suisse » pour réaliser une application gra-
tuite, en trois langues, destinée à mettre 
en valeur ses 37 villages membres.

TOURISME

Nouvelle  
application mobile

Infos : www.novadev.ch/beauxvillages  
www.grandson.ch (Vie locale >  
Tourisme > Présentation tourisme >  
Les plus beaux Villages de Suisse)

Grâce à une excellente collaboration 
avec la commune d’Echallens, un guide 
des manifestations durables a été réalisé 
à l’attention des organisateurs d’événe-
ments. Il constitue une aide pratique 
pour respecter au mieux les principes 
du développement durable.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Guide pratique

Infos : www.grandson.ch  
(Guichet virtuel > Manifestations/ 
location de salles > Demande  
d’autorisation de manifestation)
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