Grancy-info
RESTRICTION DE CIRCULATION
RC 171 B-P – Rte de Senarclens

SPECIAL TRAVAUX
En raison des travaux de réfection des canalisations et de la chaussée, le tronçon communal de
la route cantonale compris entre le bâtiment rte de Senarclens 13 (bâtiment Tissot) et l'entrée
du cimetière sera fermé à la circulation. Seuls les transports publics et les convois agricoles
seront autorisés à transiter par le chemin AF qui longe le mur du cimetière, puis emprunter le
chemin des Moleires pour accéder à la route de Vullierens en face du battoir communal
(aucun croisement possible).
Fermeture complète du lundi 9 juillet au 24 août 2018
(durée des travaux environ 3 mois)
Une signalisation de déviation sera mise en place selon les informations données par la
Direction générale de la mobilité et des routes.
Etant conscients qu'un chantier provoque des nuisances, nous mettrons tout en œuvre pour les
limiter et comptons sur votre participation pour respecter la signalisation mise en place.
D'autre part, nous sommes à votre disposition pour tout complément d'information. Pour cela
vous pouvez vous adresser à M. Christian Devantay, municipal, au  079 401 78 81.
Les usagers de la route sont priés de respecter la signalisation mise en place à cet effet et de
faire preuve de prudence; nous les remercions d'avance de leur compréhension.

Municipalité de Grancy
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BOURSIERE COMMUNALE
La Municipalité a le plaisir d'annoncer l’engagement, dès le 1er juillet 2018, de Mme
Stéphanie Martin en qualité de boursière communale, en remplacement de Mme Madeleine
Martin, partant à la retraite. Nous souhaitons d’ores et déjà à Mme Stéphanie Martin, pleine
satisfaction dans sa nouvelle fonction et une bonne et heureuse retraite à Mme Madeleine
Martin.

TOURNOI DE PETANQUE 1er AOÛT 2018
Un tournoi de pétanque débutera dès 08h00 organisé par la Société de tir de Grancy "La Fine
Douille".

FERMETURE DU BUREAU COMMUNAL
Le bureau communal sera fermé du lundi 30 juillet au vendredi 10 août 2018. Réouverture
le mardi 14 août à 15h30. Pensez à vérifier la validité de vos cartes d’identité, le délai entre
l’établissement de la demande et la réception du document étant de 3 semaines.

CANTINE SCOLAIRE
La cantine scolaire poursuit son activité à la rentrée en août pour les enfants habitant ou
scolarisés à Grancy.
Pour plus d'informations, allez sur le site de la commune de Grancy www.grancy.ch.
Formulaire d’inscription disponible dès maintenant sur le site internet.
La secrétaire mple
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