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Les publications communales poursuivent leur cadence. 
Comme planifié : voici le deuxième journal communal,  
qui paraît 2x/an. Ce numéro couvre la période de décembre 
à fin mai. 

Nous vous recommandons vivement de le conserver durant 
ce laps de temps : en effet, outre les communications  
officielles de la commune, vous y trouverez également 
l’agenda des manifestations grandsonnoises annoncées 
pour cette période. 

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.

PUBLICATIONS

Rythme de croisière

© Gabriel Lado

VŒUX 2020

Billet du syndic

Cette dernière année a vu de nombreuses réalisa-
tions et activités se développer dans notre com-
mune. La Municipalité espère vivement que toutes 
nos concitoyennes et concitoyens ont pu en béné-
ficier pleinement. 

A l’image du logo et du journal communal renouvelés 
en 2019, la Municipalité souhaite que l’année 2020 
s’ouvre sur des perspectives de développements et 
réalisations de vos projets privés ou d’entreprises.
Avec toutes les collaboratrices et collaborateurs de 
notre commune, nous vous souhaitons d’heureuses 
fêtes de fin d’année. 

Pour la Municipalité :  F. Payot, syndic
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La Fondation de Prévoyance de 
Romande Energie, Romande Energie 
Services et la commune de Grandson 
se sont associées pour développer un 
réseau de chauffage à distance à pla-
quettes et construire un bâtiment multi- 
usages sur le site de Borné-Nau. 

Après plusieurs mois d’études, l’ins-
tallation des premières conduites du 
réseau et les travaux de construction du 
futur bâtiment multi-usages ont débuté. 

Ce dernier abritera les installations 
nécessaires au chauffage à distance, un 
nouvel espace pour le SDIS, des classes 
spéciales à usage scolaire et des locaux 
au bénéfice du CMS. 

TravauxDéchetterie 

Horaires d’ouverture de fin d’année
Lundi 23 décembre  Horaire habituel
Les 24, 25 et 26 décembre Fermé
Vendredi 27 décembre  15h00 – 18h00
Samedi 28 décembre   Horaire habituel

Lundi 30 décembre  Horaire habituel
Les 31 décembre, 1er et 2 janvier Fermé
Vendredi 3 janvier  15h00 – 18h00
Samedi 4 janvier  Horaire habituel

Dernière entrée autorisée :
15 minutes avant la fermeture. 

Rappel des horaires d’ouverture habituels
Hiver (novembre à mars) :
Lundi 10h00 – 11h30 16h00 – 18h00 
Mercredi et vendredi 16h00 – 18h00 
Samedi 09h00 – 12h00 13h30 – 16h00

Eté (avril à octobre) :
Lundi 10h00 – 11h30 16h00 – 19h00 
Mardi, mercredi et vendredi 16h00 – 19h00
Samedi 09h00 – 12h00 13h30 – 16h00

Fermé les jours fériés 
(Vendredi saint et lundi de Pâques).

Ramassage  
des papiers / cartons

En 2020, la fréquence « porte à porte » du ramassage des 
papiers/cartons sera doublée : la collecte aura désormais 
lieu le 1er mercredi de chaque mois (premier ramassage en 
2020 : mercredi 8 janvier). 
À noter que la tournée hebdomadaire du jeudi dédiée aux 
commerçants n’est pas concernée. Toutes les informations 
figurent dans le MemoDéchets 2020, distribué en tous- 
ménages en début d’année. 

© Romande Energie 

Permanence téléphonique dès 8h00 et ouverture du guichet  
selon les horaires habituels :
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.

Veuillez prendre note des horaires spéciaux de fin d’année :  
l’administration communale sera fermée dès le mardi 
24 décembre à 12h00. 

Réouverture le lundi 6 janvier 2020. 

Administration  
communale
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En raison des Brandons qui se tiendront du 28 février au 1er mars, les rues Haute 
et Basse, la place du Château, la route de Neuchâtel et le chemin du Grandsonnet 
seront fermés pour laisser place au cortège, le dimanche 1er mars de 12h00 à 20h00.

Restrictions de circulation

Les dates des séances du Conseil communal se trouvent sur le site internet  
www.grandson.ch. Elles se tiennent le jeudi soir à 20h00, à l’Hôtel de Ville, et 
sont publiques. Les préavis relatifs aux séances sont disponibles sous Officiel > 
Préavis et rapports.

Séances du Conseil communal

Suite à la proposition du Bureau du 
Conseil communal, l’espace « bureau de 
vote » des Tuileries sera fermé à partir 
du 1er janvier 2020 ; il sera remplacé par 
une boîte aux lettres sécurisée.

Les électeurs qui souhaiteraient se 
rendre en personne au bureau de vote 
le dimanche des votations seront tou-
jours accueillis à l’Hôtel de Ville de 
Grandson, rue Basse 57, salle du Conseil 
communal (1er étage). 

Bureau de vote 

Infos : 
annick.voirol@grandson.ch

La musique sera mise à l’honneur le 
samedi 13 juin 2020 ! 

Vous souhaitez participer à cette fête qui 
aura désormais lieu tous les deux ans, 
en alternance avec le Festival « De rire  
et de rêves… » – théâtre et contes ?
Les musiciens et groupes de la région 
peuvent s’annoncer d’ici mars auprès 
de la déléguée culturelle. Par ailleurs, 
les tenanciers d’établissement qui pré-
voient d’organiser un concert à cette 
occasion à Grandson sont également 
invités à prendre contact pour discu-
ter d’une collaboration.

MANIFESTATION

Musique et petits sons

13
JUIN

Inscription : 
annick.voirol@grandson.ch

La commune vous offre une nou-
velle visite guidée de la vieille ville le 
dimanche 10 mai à 10h30.

D’une durée d’environ 1h15, la balade 
vous permet d’en apprendre plus sur 
l’histoire du bourg et des seigneurs de 
Grandson. 

Départ devant le restaurant Le Commerce,  
place du Château. Inscription vive-
ment souhaitée auprès de la déléguée  
culturelle. 

DÉCOUVERTE

Visite guidée gratuite

10
MAI

Infos : www.grandson.ch 
(Officiel > Conseil communal > Calendrier des séances)

© Didier Hauswirth
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Agenda des manifestations Evénements de 
  décembre 2019 à mai 2020(déc. 2019 – mai 2020)

Exposition – Peintures de Marcel 
Dorthe (jusqu’au 20 décembre)
Eglise médiévale (Temple), 14h00 à 17h00
Tous les jours sauf lundi, entrée libre
Organisation : Le Tireur d’Épine

Concert, récital de piano, 
Irina Lankova
Château, 17h00 
Organisation : Les Concerts de Grandson

Tricotons  
contre l’oubli
Salle de Paroisse, rue Haute, 14h00
Organisation : Bocansemble 

Repas de la Saint-Nicolas
Restaurant le Petit Gourmand 
(au Repuis), dès 11h30
Payant, sur inscription   
Organisation : Les Jeudis de Grandson

Marché de Noël 
Rue Haute, sam. 10h00-00h00, 
dim. 9h00-17h00
Organisation : Société des artisans  
et commerçants 

Téléthon (vente de peluches et 
récolte de dons ; avec fondue à midi)
Place du Château, 8h00-15h00
Organisation : Pompiers / SDIS  
Nord-Vaudois

Réunion  
Groupe Habitants
Salle de Paroisse, rue Haute, 14h00
Organisation : Bocansemble 

Chœur de St Pétersbourg,  
soirée chorale
Croch’pied, 20h00
Réservation : Maison des Terroirs
Organisation : Fondation du Croch’Pied

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

Concert de Noël  
avec le Bee’s Gospel Singers
Eglise médiévale (Temple), 17h00
Organisation : La Croche Chœur 

Repas de Noël
Dans un restaurant de la région,  
sur inscription 
Organisation : Bocansemble 

Concert, duos pour piano  
et violoncelle, Esther Walker  
et Joël Marosi
Château, 17h00 
Organisation : Les Concerts de Grandson

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

AG de l’USLGT 
Salle des Sociétés, 17h00,  
suivie de la 10e soirée de gala
Salle des Quais, dès 18h00, sur inscription
Organis. : USLGT et Club d’éducation canine

Conférence – Les secrets  
du Druide, par Claude Roggen 
Salle de Paroisse, rue Haute, 14h30
Organisation : Les Jeudis de Grandson

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

Vidéo-conférence – Les Gardiens 
de l’Alpe, par Olivier Born 
Salle de Paroisse, rue Haute, 14h30
Organisation : Les Jeudis de Grandson

Les Brandons
Vendredi, loto des Brandons
Samedi, animations dès 14h30
Dimanche, animations dès 9h30
Organisation : Les Brandons de Grandson

Réunion 
Groupe Habitants
Salle de Paroisse, rue Haute, 14h00
Organisation : Bocansemble 

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

Concert, trio de hautbois,  
H. Holliger, A. Bischoff  
et M.-L. Schüpbach
Château, 17h00 
Organisation : Les Concerts de Grandson

Film-conférence – L’Ecosse, 
par Ronald Bosmans 
Salle de Paroisse, rue Haute, 14h30
Organisation : Les Jeudis de Grandson

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

Petit Pâques 
Collège des Tuileries, dès 11h30
Organisation : Société de développement  
des Tuileries

Conférence – La Franc-Maçonnerie,  
par Michel Jaccard 
Salle de Paroisse, rue Haute, 14h30
Organisation : Les Jeudis de Grandson

Repas de soutien  
FC Grandson-Tuileries
Salle des Quais, payant, sur inscription
Organisation : FC Grandson-Tuileries

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

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

Giron – Chantée de l’Arnon
Salle des Quais, 17h00
Organisation : La Croche Chœur 

Bol d’Or  
du lac de Neuchâtel
Organisation : Cercle de la Voile

Concert – Œuvres de Mozart
Ensemble vocal Variabilis –  
Ensemble instrumental
Eglise médiévale (Temple), 17h00
Organisation : Variabilis

Concert avec le chœur Chorwald
(60 chanteurs venus d’Appenzell)
Eglise médiévale (Temple)
Organisation : La Croche Chœur 

Visite du Château de Valangin 
(et repas de midi à la Ferme des Brandt)
Départ : place du Château, 9h00
Payant, sur inscription
Organisation : Les Jeudis de Grandson
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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 30 mars 2020.  
Le prochain numéro paraîtra en juin et couvrira la 
période de juin à décembre 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).



Prochaine parution: juin 2020. Dernier délai d’envoi pour 
que vos informations paraissent dans le journal N° 3 : lundi 
30 mars 2020, à l’adresse : greffe@grandson.ch. Pour toute 
information, ne manquez pas de consulter le site internet 
de la commune, www.grandson.ch. 

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 CAVIN artgraphic, Grandson.

Information

Afin de ne manquer aucune information, nous recom-
mandons aux personnes qui ne l’auraient pas encore 
fait de s’abonner à la Newsletter communale (paru-
tion 3x/an), désormais disponible uniquement en ver-
sion électronique. Pour cela, il suffit de se rendre sur 
la page d’accueil de notre site www.grandson.ch, de 
cliquer tout en bas sur « S’inscrire à la newsletter », 
de remplir les champs « adresse e-mail », « prénom » 
et « nom », puis d’envoyer l’inscription. 

Le fait de ne plus imprimer les Newsletters permet 
d’une part d’être beaucoup plus réactif dans l’annonce 
des actualités, et d’autre part de répondre à des pré-
occupations de développement durable.

Administration communale

Permanence téléphonique au 024 447 41 00 dès 8h00.

Ouverture du guichet
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.

Fermeture complète de l’administration communale 
dès le 24 décembre 2019 à 12h00. Réouverture le  
6 janvier 2020 selon l’horaire habituel.

LES LUNDIS dès le 11 mai
•  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 : Joan Vadillo, 079 782 09 87

LES MERCREDIS
•  Café-rencontre – Bocansemble 

Maisons des Terroirs, Grandson, 10h00 
Infos : Josette Deriaz, 024 445 46 91

LES JEUDIS
•  Café-rencontre – Bocansemble 

Cheval blanc, Les Tuileries, 15h00  
Infos : Josette Deriaz, 024 445 46 91

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

CHAQUE DERNIER SAMEDI DU MOIS
•  Cours « Danses du Monde » – Bocansemble 

(anciennement « Danses en Cercle ») 
Salle des Cloîtres, 2e étage 
Organisation : Rosalind Henry, 024 420 32 64  
ou 079 894 01 29

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

Autres rendez-vous


