
N° 5

Juin – Nov. 2021

Journal officiel

8 AUTRES RENDEZ-VOUS

  Activités récurrentes

6 AGENDA DES MANIFESTATIONS

  Evénements de juin à novembre  
(sous réserve de restrictions sanitaires)

2 COMMUNICATIONS OFFICIELLES

  Informations et annonces  
officielles de la commune

Chers concitoyennes et concitoyens 
grandsonnois,

Après 15 ans, c’est avec satisfaction 
que je cède la place de syndic à 
M. Antonio Vialatte, vice-syndic. Je 
souhaite à la nouvelle équipe d’avoir 
autant de plaisir dans ses fonctions 
municipales que nous en avons eu au 
service de « l’un des plus beaux vil-
lages de Suisse » - une ville du point 
de vue historique.

En compagnie des seize collègues 
municipaux qui se sont succédé tout au 
long de ces années, de nombreux projets 
et planifications ont été réalisés, tandis 

que notre population passait de 2890 
à 3360 habitants : salle des Quais, 
port et bord de lac, terminal du RER, 
accueil des enfants, rue Haute, collèges 
rénovés et Centre sportif, centre régional 
du SDIS-CMS-Scolaire secondaire, rac-
cordement à la nouvelle STEP régionale 
et diverses revitalisations de ruisseaux, 
pour n’en citer que quelques-uns… 

Les projets d’AggloY permettront de 
vivre en harmonie urbaine, Grandson 
restant le centre régional dont les com-
munes rurales sont partenaires.

Je remercie tout particulièrement les 
cadres et employés communaux qui, 

par leurs qualités et compétences, nous 
permettent toujours de faire face effi-
cacement aux événements.
Je vous remercie de m’avoir accordé 
votre confiance et vous souhaite le plus 
heureux des étés. 

François Payot, syndic

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

15 ans de syndicature

© Commune de Grandson
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Communications officielles Informations et annonces 
officielles de la commune

La mise à jour des plans cadastraux est en cours sur le ter-
ritoire communal. 

Cette opération, entièrement financée par la Confédération 
et le Canton, nécessitera l’accès à certaines parcelles de pro-
priétaires privés. 

A l’issue de cette mise à jour, le nouvel état de la mensura-
tion sera consultable sur le guichet cartographique cantonal  
www.geo.vd.ch ou www.mapnv.ch.

Dans le centre du bourg et aux Tuileries, des cabines de cou-
leur bordeaux abritent une exposition en plein air de vues 
anciennes de Grandson. 

Réalisée par le secteur Culture/tourisme, avec l’appui du 
Service Travaux et environnement et de la Police administra-
tive, elle permet une passionnante plongée dans le passé ! 

A découvrir librement du printemps à l’automne. 

Le 16 mars dernier, la chaîne La Télé a tourné la finale de son jeu « C’est comment chez vous ? » à Grandson. L’émission, diffu-
sée à la télévision le 7 avril, est désormais consultable sur notre site www.grandson.ch (Officiel > Culture > Actualités2021).

CULTURE ET SPORT

Nouveau : fonds de soutien

CADASTRE

Mise à jour de  
la mensuration

EXPO TEMPORAIRE

« Cité d’Othon,  
cité d’antan »

« C’EST COMMENT CHEZ VOUS ? »

La Télé à Grandson

Pour gagner du temps, le Service des finances recommande 
vivement d’adopter eBill, la facture numérique pour la Suisse. 
Les factures ne vous parviennent plus par poste ou par e-mail, 
mais vous les recevez directement dans votre e-banking ! 

Inscription à eBill : rien de plus simple !
 1. Connectez-vous à votre e-banking.
 2.  Choisissez « eBill » dans la barre de navigation ; activez 

la réception de factures via eBill.

PAIEMENTS : VOTRE COMMUNE… 

…Passe aux factures numériques

LUDOTHÈQUE ET JARDIN D’ENFANTS

Nouveaux locaux

 3.  Sélectionnez les émetteurs de factures dont vous sou-
haitez recevoir les factures via eBill.

Avantages
   Simple : paiements transférés de manière fiable et sans 

effort.
  Sûr : sécurité à 100% dans le trafic des paiements.
   Rapide : factures reçues par voie numérique et payées 

en quelques clics.
   Gratuit : service intégré, directement disponible ; échap-

pez à une future taxation de la facturation papier !
   Ecologique : moins de consommation de papier grâce 

à la numérisation.
   Sécurisé : contrôle total et aperçu des paiements à tout 

moment et n’importe où.
   Economique : diminution des coûts d’encaissement 

pour la commune ; saisie des données simplifiées et 
gain en temps de travail.

Anciennement située à la rue Basse, la ludothèque Boule de 
Gomme se trouve désormais à la rue Jean-Lecomte 5, dans des 
locaux entièrement rénovés. Les bénévoles vous accueillent 
tous les mercredis, de 16h à 18h (sauf vacances scolaires), 
ou sur rendez-vous au 024 446 27 12. Ces locaux sont par-
tagés avec le Jardin d’enfants « Les P’tits Loups », ouvert 
aux enfants dès 2 ans et demi jusqu’à leur entrée à l’école 
(horaires et inscriptions sur www.fadege.ch).

Une fuite d’eau à signaler ? Appelez le n° d’urgence 079 436 
88 63 avant toute intervention. Des travaux à effectuer sur 
le réseau d’eau ? Ceux-ci ne peuvent être réalisés que par 
une entreprise concessionnaire : 

• Pierre-André Genier Sàrl
 079 325 64 83 – genierpa@bluewin.ch
• Herren Frères et Cie
 079 151 97 09 – info@herren-freres.ch
• Connect Réseaux industriels Sàrl
 079 615 61 35 – info@connect-ri.ch

• Mauron SA
 079 433 54 81 – info@mauronsa.ch

De plus, une demande d’autorisation doit être adressée au 
préalable au Service Réseaux et énergies.

TRAVAUX

Réseau d’eau

Formulaires : www.grandson.ch (Guichet virtuel 
> Eau/électricité > Avis d’intervention 
sur installation réseau d’eau potable)

Informations et règlement pour les candidatures : 
www.grandson.ch (Vie locale > Culture > Fonds culturel et sportif)

Bonne nouvelle pour les artistes et les sportifs de la région : les communes du district du Jura-Nord vaudois ont créé ce 
printemps un fonds culturo-sportif de CHF 45’000.– pour les soutenir ! 
Alimenté par un versement de 50 centimes par habitant, il permettra de remettre six bourses, un prix culturel et un prix 
sportif dès l’an prochain.
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Le Centre de coordination ouest pour 
l’étude et la protection des chauves- 
souris du canton de Vaud (CCO) 
recherche des informations sur la pré-
sence de chauves-souris dans les bâti-
ments. Elles jouent un rôle écologique 

majeur et ne créent pas de dégâts, contrairement aux ron-
geurs. Toutes les espèces présentes en Suisse sont proté-
gées, mais leurs colonies sont régulièrement mises en dan-
ger par manque de connaissance. 

Si vous pensez que votre habitation abrite une colonie de 
chauves-souris, merci de contacter :
•  anais.binggeli@chauves-souris.ch (078 679 26 24) ou 
•  laura.clement@chauves-souris.ch (079 220 86 94)

INVENTAIRE 

Chauves-souris

Informations et annonces 
officielles de la commune

Vous connaissez une histoire ou une légende concernant 
un arbre situé sur notre commune ? Envoyez-nous vos 
témoignages !

Le règlement communal de protection des arbres, qui remonte 
à 1987, est en cours de réactualisation. Afin de répondre aux 
objectifs poursuivis par la nouvelle Loi sur la protection de 
la nature, les critères de protection des arbres doivent être 
adaptés et un inventaire détaillé des arbres remarquables 
sera réalisé. 
Vos connaissances nous permettront d’enrichir les fiches 
d’inventaires : merci de nous faire part des légendes, his-
toires, anecdotes ou faits marquants liés aux arbres remar-
quables de la commune ! 

Veuillez joindre à votre témoignage la description de l’arbre 
(essence/type) et sa localisation très précise (adresse détail-
lée ou géolocalisation sur www.mapnv.ch, par exemple).

La commune organise deux manifestations : la fête « Musique 
et petits sons », qui aurait dû avoir lieu l’an dernier, et la  
4e édition du festival « De rire et de rêves… » dédié au théâtre 
et aux contes. Offerts au public, ces événements mettent 
la qualité des prestations au centre des préoccupations.

Programmes sous réserve de modifications ; selon les mesures 
sanitaires, une restriction du nombre de spectateurs pourrait 
être nécessaire ; selon la météo, des lieux abrités sont prévus.

SOS Fruits est une association à but non lucratif. Elle pro-
pose un service de récolte bénévole des fruits, qui sont 
répartis entre le propriétaire, les bénévoles et l’association.

•  Vous êtes propriétaire d’arbre(s) fruitier(s) ? 
 Vous désirez venir cueillir des fruits gratuitement ?
 Inscrivez-vous sur le site www.SOS-Fruits.ch ! 
•  Vous êtes commerçant ou restaurateur dans la région ? 

Vous souhaitez mettre un espace de vente à disposition 
ou acheter des fruits, jus ou confitures ? Contactez l'asso-
ciation à info@sos-fruits.ch ou au 079 779 81 62 !

Informations à envoyer par courrier  
postal à l’administration communale ou 
par e-mail à : urbanisme@grandson.ch.

APPEL À TÉMOIGNAGES

Arbres remarquables
MOMENTS FESTIFS ET CULTURELS

Manifestations  
communales

ARBRES FRUITIERS

Récolte bénévole

Indices :
•  animaux volant de manière saccadée à la tombée du jour, 

à proximité d’un bâtiment ;
•  présence d’excréments secs et poudreux, de la taille d’un 

gros grain de riz ;
•  petits cris aigus, audibles par l’oreille humaine, durant la 

journée.

Par ailleurs, des bénévoles sont recherchés de mai à juillet 
pour des recensements acoustiques au crépuscule et à l’aube. 
Inscription : anais.binggeli@chauves-souris.ch (078 679 26 24). 

Plus d’informations sur : 
www.chauves-souris.ch.

12 JUIN 2021

Musique et petits sons

20, 21 & 22 AOÛT 2021

4e festival  
« De rire et de rêves… »

ENFANTS ET FAMILLES

Nouveau : un livret pour découvrir le bourg

Samedi 12 juin
Dès 9h00  Petit-déjeuner, terrasse de la Maison des Terroirs
11h00 Apéro en musique avec Lola, chanson française
16h00 Petit chœur des écoles, cour des Cloîtres
17h00  Florence Renaut et Julien Paillard, chant lyrique 

et accordéon, cour des Cloîtres
18h00 Elandir, folk irlandais, grande scène, rue Haute
19h30  Cabaretro, chanson française, terrasse de la 

Maison des Terroirs
20h30 The Sonic Brothers, pop-rock, grande scène
21h30 Acoustic Trip, pop-rock, grande scène

Profitez des terrasses de la vieille ville : Castello, Le 
Commerce, La Maison des Terroirs, Hôtel Résidence du Lac 
et Le Châtelet !

Le festival s’ouvrira avec des farces médiévales* au château, 
le vendredi soir, organisées par la Fondation du Château de 
Grandson. Puis, durant le week-end, la commune offrira des 
spectacles comiques et poétiques : 
•  « La Soirée », parodie-hommage en théâtre et chansons 

du Quatuor bocal ;
• parcours d’impro de La Compagnie du Cachot ; 
•  « Créature massive », avec Julien Opoix, et « L’Enfant », 

spectacles d’humour des Compagnies Dopamine et Karim 
Slama, sur la plateforme culturelle mobile en tournée dans 
le canton ; 

• contes de Véronique ; 
• duo « Fôleries », de la Compagnie Abaldir ; 
•  Nathanaël Rochat*, en collaboration avec la Fondation du 

Croch’pied ; …et d’autres surprises ! 
Prestations en plein air, à l’abri en cas de pluie. Entrée libre 
(chapeau à la fin), sauf spectacles suivis d’un *. 

La visite guidée du 11 juillet sera spécialement dédiée aux familles (sur inscription, places limitées) ! Gratuite, elle per-
mettra d’expérimenter le nouveau parcours 7-12 ans « La Chasse aux QR-codes », qui peut également se faire en tout 
temps en individuel à l’aide d’un nouveau livret. Disponible à la Maison des Terroirs et au Château, il permet aux enfants 
d’accompagner leurs parents dans le bourg de manière ludique : en flashant les QR-codes des panneaux historiques avec 
un smartphone, ils pourront découvrir un mot caché.

Programme détaillé début août :  
www.grandson.ch (Vie locale > Culture  
> Festival de théâtre et de contes).
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Agenda des manifestations (juin – nov. 2021)

Tir au Papegay
Château, en journée
Se référer au site www.aacg.ch au préalable
Organisation : Amis du Château (AACG)

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

Fête Musique et petits sons
Rue Haute et cour des Cloîtres, 11h à minuit, 
concerts offerts, voir programme
Organisation : Commune

20e Marché aux puces
Centre des Tuileries, 8h-17h
Organisation : Société de développement 
des Tuileries

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

Brocante des Quais
Les Quais,  
ven. 11h-19h, sam. 9h-19h, dim. 9h-17h
Organisation : A. Pantet, 079 425 13 22

Régate des vieux bateaux
Départ : port du Pécos, 10h
Organisation : Cercle de la voile (CVG)

Visite gratuite « spéciale familles »
Départ : devant Le Commerce (place du 
Château), 10h30-11h45, sur inscription
Organisation : Commune 

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

Fête nationale
Plage du Pécos II (plage du tennis)
Organisation : Amicale des  
sapeurs-pompiers d’Othon (ASPO)

Août médiéval au château
Vie quotidienne, camp de chevaliers et guerrières,  
baptême d’arts martiaux, fête médiévale (11-15 août)
Château de Grandson, infos et horaires : 
chateau-grandson.ch et aacg.ch.
Organisation : Fondation du Château de 
Grandson et Amis du Château (AACG)

« De rire et de rêves »
4e Festival de théâtre et de contes
Ven. soir, farces médiévales, château, 
payant. Sam.-dim., rue Haute et cour des 
Cloîtres, spectacles offerts
Organisation : Commune et Fondation du 
Château de Grandson

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

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

Opéra de Château – Jehanne
Cour du Château,  
ven.-sam. 20h, dim. 19h
Les 5, 10-11-12, 18-19 sept. 
Organisation : Lumen Canor et Fondation 
du Château de Grandson

Brocante des Quais
Les Quais,  
ven. 11h-19h, sam. 9h-19h, dim. 9h-17h
Organisation : A. Pantet, 079 425 13 22

24e Rallye pédestre des Tuileries
Collège des Tuileries,  
inscr. sur place dès 13h30
Organisation : Société de développement 
des Tuileries

Régates Test Event #1  
SSL Gold Cup
Port du Pécos
Organisation : Cercle de la voile (CVG)

Régate FinnMania et Coupe  
des Amis Star
Port du Pécos
Organisation : Cercle de la voile (CVG)

Repas de soutien
Salle des Quais, 19h
Organisation : FC Grandson-Tuileries

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

Vide-galetas
Place du Château
Organisation : Pro Grandson

Régates Test Event #2  
SSL Gold Cup
Port du Pécos
Organisation : Cercle de la voile (CVG)

Tir de clôture 
Stand de tir de Fiez, 
ven. 14h30-18h30, sam. 9h30-12h  
et 13h30-17h30
Organisation : Société de tir de l’Arnon

Concours Sport-plaisir 
Cabane scoute, dès 9h
Organisation : Club d’éducation  
canine (CEC)

Journée des châteaux suisses 
Château de Grandson, 10h à 18h
Organisation : Fondation du Château  
de Grandson

Course BMX
Organisation : BMX

Régates Test Event #3  
SSL Gold Cup
Port du Pécos
Organisation : Cercle de la voile (CVG)

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

Halloween 
Château de Grandson, se référer à  
www.chateau-grandson.ch pour les détails
Organisation : Fondation du Château  
de Grandson

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

7e Raclette des Tuileries
Taverne des Tiolus, 18h30
Organisation : Société de développement 
des Tuileries

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

Fondue géante
Salle des Quais, 19h30
Organisation : FC Grandson-Tuileries

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

Vernissage – Eloge du Silence
Dessins et pastels de B. Verdon
Eglise médiévale (Temple), 19h

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

Exposition – Eloge du Silence 
Dessins et pastels de B. Verdon. Eglise 
médiévale, tous les jours sauf lundi, 14h-17h, 
entrée libre. Organisation : Le Tireur d’Epine 

5-16
JUIL.

Evénements de juin à novembre 2021 
(sous réserve de restrictions sanitaires)

En raison des incertitudes liées à la situation sanitaire, veuillez consulter le site www.grandson.ch (Vie locale > Agenda 
des manifestations) pour voir au jour le jour si l’événement est maintenu ou non, et sous quelles conditions.
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Prochaine parution : décembre 2021. 
Pour que vos manifestations figurent dans le journal N° 6, envoyez impé-
rativement vos infos par mail à : greffe@grandson.ch avant le lundi 27 
septembre 2021.
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Information
Pour ne manquer aucune information : consul-
tez régulièrement le site de la commune www.
grandson.ch et abonnez-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.

Ne manquez pas de consulter régulièrement le 
Pilier public, soit aux panneaux d’informations de 
l’Hôtel de Ville, soit sur le site internet commu-
nal : www.grandson.ch > Officiel > Pilier public

Administration communale

Autres rendez-vous

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, 10h  
Infos : Josette Deriaz, 024 445 46 91 

LES MERCREDIS
•  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, 15h  
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, 10h  
Infos : Claude-Alain Henry, 079 607 63 88 

Permanence téléphonique au 024 447 41 00 dès 08h00.

Ouverture du guichet (horaires réduits en raison de la situation sanitaire)
Mardi 09h00-12h00
Mercredi 14h00-17h00
Jeudi 09h00-12h00
Vendredi 09h00-12h00
ou sur rendez-vous.

Horaire d’été (juillet-août) : merci de consulter le site internet.

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 27 septembre 2021 
(une réservation de salle ne suffit pas !). Le prochain numéro couvrira la période de décembre 2021 à mai 2022.

•  Agenda du site internet : pour que votre manifestation figure aussi sur l’agenda du site internet communal, veuil-
lez remplir le formulaire en ligne sur www.grandson.ch (Vie locale > Agenda des manifestations > Ajouter mon 
événement). Un formulaire par événement !

CHAQUE PREMIER DIMANCHE DU MOIS
•  Visite guidée du Château de Grandson – 11h 

Découverte du monument en compagnie  
d’un guide expérimenté. Entrée au tarif usuel,  
guide gratuit, sans réservation 
Infos : www.chateau-grandson.ch 

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

Centre sportif régional de Borné-Nau 
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


