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Après un début d’année marqué par 
la pandémie, l’espoir est grand de voir 
la situation revenir à la normale. En 
période de crise, la commune conti-
nue à assurer toutes les tâches néces-
saires à sa bonne marche.
A l’heure où nous mettons sous presse, 
nous ignorons si les interdictions et res-
trictions se poursuivent : si tel est le cas, 
il est impératif de les respecter pour la 
sécurité de la population.

Pour rappel (en fonction de la situation) : 
•  les groupes de plus de 5 personnes 

sont interdits, également sur les 
places de jeux, les petites plages, 
les installations sportives, etc. ; 

•  sur la page d’accueil du site communal  
www.grandson.ch > Informations 

importantes, vous trouvez de nom-
breuses réponses à vos questions ;

•  au même endroit, le lien sur l’Applica-
tion Grandson solidaire met en relation  
les personnes qui ont besoin d’aide 
et celles qui peuvent en offrir ;

•  l’administration communale assure 
une permanence téléphonique au 
024 447 41 00, durant les horaires 
habituels du guichet, afin d’orienter 
les personnes qui auraient besoin 
d’un soutien particulier ;

•  les commerçants locaux organisent 
généralement un service de livrai-
son ; prière de leur téléphoner pour 
connaître les détails et conditions.

Quant aux manifestations annoncées  
dans ce troisième journal, les organisateurs  

ont à ce jour bon espoir qu’elles aient 
lieu ! Elles seraient évidemment suppri-
mées ou reportées si les directives du 
Conseil fédéral et/ou du Conseil d’Etat 
l’imposaient. 

En tous les cas, la Municipalité sou-
haite que prudence et solidarité restent  
les maîtres mots liés à cette période 
difficile.

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

Un printemps perturbé
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Chères Grandsonnoises, chers Grandsonnois,

En 2021, nous arriverons au terme de la législature commu-
nale. Une législature qui aura vu la concrétisation de nom-
breux projets : construction d’un Centre sportif régional, mise 
en place d’un réseau de chauffage à distance, rénovation du 
collège du Jura, création d’une association intercommunale 
pour l’épuration (AIERG) et bien d’autres. Auparavant, tous ces 

objets avaient été expliqués, débattus puis approuvés par des 
citoyens élus. Alors, pourquoi pas vous ?

La vie locale vous intéresse ? Vous avez des idées en faveur de 
la population, de la nature, du développement régional, des 
sociétés ? Vous voulez faire vivre la démocratie directe ? Deve-
nez acteur de la vie politique grandsonnoise !

Par votre engagement, vous aurez une occasion unique de 
débattre, six soirées (publiques) par an, autour de thèmes 
variés. Découvrir, proposer, écouter, se remettre en question,  
poser les bonnes questions afin de se forger sa propre opinion 
et... voter, tout en respectant les avis divergents !

Le Conseil communal n’attend plus que vous !

Le Président du Conseil communal, 
Hervé Cornaz

Pour préserver la flore indigène et sauver la faune locale, la com-
mune encourage chacun à lutter contre les espèces exotiques 
envahissantes. Pour être efficace, les actions doivent souvent se 
prolonger durant plusieurs années, aussi il convient d’être per-
sévérant et d’éviter les pesticides. Comme indiqué dans la der-
nière Newsletter électronique, la période est propice pour éra-
diquer sans tarder ces trois plantes particulièrement nuisibles :

• Buddleia de David ou Arbre à papillons Buddleia davidii.
  Floraison de juin à août. Intervenez au plus tard en début 

de floraison, avant la fructification. Eliminez le matériel 
végétal capable de se reproduire (racines, inflorescences) 
et assurez-vous de l’absence totale de rejets ou repousses. 

•  Solidages américains (Solidage du Canada Solidago 
canadensis, Solidage géant Solidago gigantea).

  Floraison de juillet à octobre. Intervenez au plus tard en 
début de floraison pour éviter la dispersion des graines. 
Eliminez l’inflorescence et les rhizomes. 

• Ambroisie à feuilles d’armoise Ambrosia artemisiifolia.
  Floraison de juillet à octobre. Intervenez avant la floraison. 

Attention : éliminez le matériel végétal par incinération,  

ne le mettez pas au compost et ne réutilisez pas les terres 
sur un autre site ! En raison du fort pouvoir allergène de 
son pollen, portez un équipement de protection. 

Toutes ces opérations devront être répétées jusqu’à dispa-
rition complète des plantes concernées. 

NOUVELLE LÉGISLATURE

Pourquoi pas vous ?
BIODIVERSITÉ

Espèces envahissantes

les feuilles les feuilles

inflorescence

les racines
un rhizome

un rhizomeles racines

nouvelle plante

Avec le retour des beaux jours, il est tentant de se rafraîchir 
et de se jeter à l’eau... La commune possède divers lieux de 
baignades et plages privilégiées à disposition des habitants 
et des touristes. A noter que l’utilisation de ces espaces est 
soumise au strict respect de la signalétique en place. 

Par ailleurs, la Municipalité rappelle qu’il est strictement 
interdit de sauter ou de plonger : 
•  depuis le ponton du débarcadère de la LNM, et ce, dans 

un rayon de 100 m ;
•  aux abords du port et au bout de la jetée piétonne.

RAPPEL

Port et débarcadère
SANTÉ

Plan canicule

En savoir plus :
secretaire.conseil@grandson.ch

En Suisse, on parle de canicule lorsque des températures 
supérieures à 33° C sont constatées durant trois jours consé-
cutifs au moins. Les personnes de plus 80 ans, vivant seules 
et sans soutien interne (famille, voisin) ou externe (profes-
sionnels, soins à domicile) peuvent bénéficier de visites à 
domicile en cas de déclenchement du plan canicule (1er juin 
au 31 août) mis en place par la préfecture et la commune. 
Plus d’informations auprès de l’administration communale, 
au 024 447 41 00.

Comment se protéger ? Des mesures simples sont à prendre, 
parmi lesquelles : 
•  boire régulièrement, sans attendre d’avoir soif ;
•  prendre des repas froids, riches en eau ;

•  fermer fenêtres, volets ou stores, et rideaux le jour ; bien 
aérer la nuit ;

•  rester chez soi, se reposer, réduire l’activité physique ;
•  se rafraîchir par des douches régulières ou des compresses 

humides ;
•  en cas de symptômes alarmants, appeler son médecin 

traitant ou, en cas d’absence, la centrale des médecins de 
garde : 0848 133 133 ; en cas d’urgence vitale, appeler  
le 144.

Infos :
www.vd.ch/canicule

Infos détaillées et illustrations : 
www.grandson.ch (Infos pratiques 
> Environnement > Nuisibles et dégâts)
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Chaque année, la commune invite officiellement les nou-
veaux habitants à une réception pour une prise de contact 
et une présentation des autorités. 

Cette année, l’accueil aura lieu au refuge le 23 juin (sous 
réserve de restrictions sanitaires) ; les personnes concer-
nées reçoivent une invitation postale, à laquelle elles sont 
vivement priées de rendre réponse – qu’elle soit positive 
ou négative.

Cette fête, initialement prévue le 13 juin prochain, doit mal-
heureusement être repoussée au mois de juin 2021 en raison  
des restrictions sanitaires. 

La commune offrira des concerts gratuits à la population, avec 
au programme des artistes de qualité : réjouissons-nous déjà !

INVITATION

Accueil des nouveaux 
habitants

Agenda des manifestations Evénements de juin à novembre 2020  
(sous réserve de restrictions sanitaires)

Tir fédéral en campagne
Stand de Chamblon
Organisation : Société de tir de l’Arnon

Brocante des Quais 
Zone des Quais
Organisation : Ariane Pantet

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

19e Marché aux puces des Tuileries
Avec mini-concerts
Tuileries, 8h00-17h00
Organisation : Société de développement 
des Tuileries

Accueil des nouveaux habitants
Refuge de Tête Noire, sur invitation
Organisation : Commune

Sortie alpage
Départ : place du Château, 10h15
Payant, sur inscription
Organisation : Les Jeudis de Grandson

Course des Quais
Terrains des Quais, dès 17h30
Organisation : Société de gym

35e Régate,  
parade des vieux bateaux
Organisation : Cercle de la voile (CVG)

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

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

Fête Nationale 
Plage du Pécos II (plage du Tennis)
Organisation : Société de développement 
des Tuileries et commune

Régate Coupe des amis « Star » 
et « Corsaire »
Zone des Quais
Organisation : Cercle de la voile (CVG)

Tournoi de volley
Zone des Quais, 7h00-18h00
Organisation : Société de gym

Course à vélo La Grandsonnoise 
De 8h30 à 16h30
Organisation : Pro Grandson

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

Soirée jeux
Croch’Pied, rue Basse 32, 18h00-23h00
Organisation : Ludothèque Boule  
de Gomme

4-7
JUIN

5-7
JUIN

11
JUIN

21
JUIN

6-17
JUIL.

12
JUIL.

1er

AOÛT

22-23
AOÛT

23
AOÛT

23
JUIN

25
JUIN

6
SEPT.

25
JUIN

8
SEPT.

5
JUIL.

11
SEPT.

Comme indiqué dans la dernière Newsletter électronique, 
les travaux du Centre sportif régional de Borné-Nau (CSR-BN) 
sont arrivés à leur terme !

Afin de fêter comme il se doit l’achèvement de ce vaste chan-
tier, une inauguration officielle aura lieu le 11 septembre, 
suivie de journées portes ouvertes les 12 et 13 septembre.

INAUGURATION

Centre sportif régional 
de Borné-Nau

SANTÉ

Sensibilisation

Les tulipes ont fleuri à l’entrée des Tuileries ! 

Pour rappel, elles ont été plantées par la commune en sou-
tien à la campagne en faveur de la détection précoce du can-
cer du sein. Les tulipes roses symbolisent la proportion de 
femmes touchées par cette maladie en Suisse.  

MANIFESTATION

Musique  
et petits sons

En fonction de l’évolution de la situation : si vous avez un doute quant à la tenue ou non d’une manifestation,  
n’hésitez pas à consulter le site www.grandson.ch (Vie locale > Agenda des manifestations) pour voir au jour le  
jour si l’événement est maintenu ou non.
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Agenda des manifestations Evénements de juin à novembre 2020  
(sous réserve de restrictions sanitaires)(juin – novembre 2020)

Inauguration du Centre sportif 
régional Borné-Nau
(ven. : partie officielle,  
sam.-dim. : portes ouvertes)
Organisation : Centre sportif régional  
de Borné-Nau SA

Brocante des Quais 
Zone des Quais
Organisation : Ariane Pantet

Journées européennes  
du Patrimoine
Visites libres du château, commentaires 
de spécialistes, Château, 10h00-17h00
Organisation : Château de Grandson et  
Canton de Vaud, Div. monuments et sites

23e Rallye  
pédestre des Tuileries
Tuileries, inscriptions dès 13h30, gratuit
Organisation : Société de développement 
des Tuileries

Régate,  
Championnat suisse,  
série « Finn »
Organisation : Cercle de la voile (CVG)

Championnat ARB Finale BMX
Piste du Pécos 
Organisation : BMX

Parc d’attractions gonflables 
Zone des Quais
Organisation : Peppiland

Repas de soutien FC Grandson
Salle des Quais, 19h00, sur inscription
Organisation : FC Grandson-Tuileries

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

Marché aux livres
Château, 10h00-17h00
Organisation : Fondation du Château  
de Grandson

Vide-galetas
Place du Château
Organisation : Pro Grandson

Tir de clôture
Stand de Fiez
Organisation : Société de tir de l’Arnon

Plogging Grandson – Les Tuileries
Départ : déchetterie, 14h00
Organisation : Privés et commune

Fête officielle du 50e

Croch’pied, rue Basse 32, 16h00
Avec spectacle, sur inscription
Organisation : Les Jeudis de Grandson

Journée des châteaux suisses 
Château, 10h00-18h00
Organisation : Fondation du Château  
de Grandson

Halloween pour enfants
Château, dès l’après-midi
Organisation : Fondation du Château  
de Grandson

Conférence – L’orgue de barbarie
Salle de Paroisse, rue Haute, 14h30
Organisation : Les Jeudis de Grandson

Halloween pour adultes 
Château, en soirée
Organisation : Fondation du Château  
de Grandson

15e anniversaire du Lions Club 
Grandson
Salle des Quais, en soirée,  
ouvert à tous sur inscription
Organisation : Lions Club  
Grandson Lac & Château

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

Repas de soutien FCG
Château, 11h00-17h00
Organisation : Fondation du Château  
de Grandson

7e Raclette des Tuileries
Les Tuileries, 18h30, sur inscription 
Organisation : Société de développement 
des Tuileries

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

Fondue géante
Salle des Quais, 19h00, sur inscription
Organisation : FC Grandson-Tuileries

Soirée jeux
Croch’Pied, rue Basse 32, 14h00-23h00
Organisation : Ludothèque Boule  
de Gomme

Repas de soutien BMX  
Salle des Quais
Organisation : BMX

Concert du chœur russe Pokroff
Eglise médiévale (Temple), 20h00
Organisation : Le Tireur d’Epine

Conférence – Tadjikistan, 
peuples et paysages
Salle de Paroisse, rue Haute, 14h30
Organisation : Les Jeudis de Grandson

Vernissage – Dessins et pastels 
de B. Verdon
Eglise médiévale (Temple), 19h00
Exposition ouverte tous les jours  
(sauf lundi) 14h00-17h00, entrée libre
Organisation : Le Tireur d’Epine

Loto
Grande salle de Giez, dès 20h00
Organisation : Société de tir de l’Arnon

Soirées annuelles du Nordsband 
Salle des Quais, concert à 20h00  
(portes : 19h30)
Organisation : Nordsband

Annoncer un événement 

2 SUPPORTS, 2 DÉMARCHES À EFFECTUER !

Journal imprimé « tous-ménages » : 
Pour que votre manifestation figure dans le prochain 
numéro, veuillez envoyer vos informations complètes 
par e-mail à : greffe@grandson.ch, objet « journal », 
avant le lundi 28 septembre 2020 (une réservation 
de salle ne suffit pas !). Le prochain numéro couvrira 
la période de décembre 2020 à mai 2021. 

Agenda du site internet : 
Pour que votre manifestation figure aussi sur l’agenda 
du site internet communal, veuillez remplir le for-
mulaire en ligne sur www.grandson.ch (Vie locale >  
Agenda des manifestations > Ajouter mon événe-
ment). Un formulaire par événement !

30
OCT.

26
NOV.

12
NOV.

27
NOV.

13
NOV.

27
NOV.

13
NOV.

27-28
NOV.

13-14
NOV.

20
NOV.

21
NOV.

21
NOV.

24
NOV.

11-13
SEPT.

26-27
SEPT.

11-13
SEPT.

27
SEPT.

12-13
SEPT.

2-3
OCT.

13
SEPT.

3
OCT.

17-20
SEPT.

3
OCT.

19-20
SEPT.

4
OCT.

23-27
SEPT.

28
OCT.

25
SEPT.

29
OCT.

26
SEPT.

30-31
OCT.



Prochaine parution : décembre 2020. Pour que vos manifestations 
figurent dans le journal N° 4, envoyez impérativement vos infos par mail 
à : greffe@grandson.ch avant le lundi 28 septembre 2020.
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Information

Pour ne manquer aucune information : 
consultez régulièrement le site de la 
commune www.grandson.ch et abon-
nez-vous à la Newsletter (3x/an) ! 

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

Administration communale

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 MERCREDIS, de mi-juin à mi-octobre
•  Sport en plein air – Urban Training 

Départ : 18h30 devant l’Hôtel de Ville, rue Basse 57 
Exercices avec un coach, adaptés à tous. Gratuit,  
avec le soutien de la commune, inscription obligatoire. 
Infos : www.urban-training.ch

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  

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

TEMPS DE L’AVENT
•  Concours des Décorations de Noël - Les Tuileries 

La « Commission déco » de la Société  
de développement des Tuileries passe entre  
le 1er et le 20 décembre pour récompenser  
les plus belles décorations !  
Les lauréats seront invités  
par courrier personnel pour  
la remise des prix en mai 2021.

Autres rendez-vous

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.

Horaire d’été, valable 
du 13 juillet au 14 août 2020 :
Lundi fermé
Mardi 09h00 – 12h30
Mercredi 09h00 – 12h00
Jeudi 14h00 – 17h30
Vendredi 09h00 – 12h00

Durant cette période, l’admi-
nistration répond téléphoni-
quement à vos appels selon 
l’horaire habituel.


