ADOPTION DU PLAN GENERAL D'AFFECTATION
Le plan général d'affectation de la commune de Grancy a été adopté en date du 9 août 2018
par le Conseil d'Etat et est entré en vigueur à cette même date. Un exemplaire du règlement
parviendra prochainement à chaque ménage. Le règlement et les plans se trouvent également
sur le site internet www.grancy.ch

METAUX – FERRAILLE
Pour la récupération des métaux et autre ferraille, une benne sera à disposition des usagers
devant le Battoir du mercredi 7 novembre 2018 à 8h00 au vendredi 9 novembre 2018 à
12h00.

DECHETS ENCOMBRANTS
Un ramassage des déchets encombrants (lits, matelas, meubles etc) est prévu le
jeudi 8 novembre 2018 dès 7h30. Ces déchets seront déposés à l’emplacement habituel des
déchets ménagers. La ferraille et les métaux faisant l’objet d’un ramassage spécial ne doivent
pas être déposés devant les maisons. Les appareils électriques et électroniques doivent être
rendus dans les commerces spécialisés selon l’ordonnance fédérale entrée en vigueur le
1er juillet 1998. Voir également le plan de ramassage distribué en début d'année.

VOTATIONS FEDERALES DU 25 NOVEMBRE 2018
L’assemblée de commune de Grancy est convoquée le dimanche 25 novembre 2018 pour se
prononcer sur 3 objets fédéraux.
Ouverture du bureau de vote
Dimanche 25 novembre 2018 de 10h00 à 11h00 à la salle villageoise.
Voir au verso

CONSEIL GENERAL
La prochaine assemblée du Conseil général aura lieu le lundi 3 décembre 2018 à 20h00 à la
salle villageoise de Grancy. Les citoyens et citoyennes qui désirent être membres du Conseil
général voudront bien s'annoncer au Bureau quelques minutes avant l'assemblée.

FACTURES
Les personnes ayant des factures à faire valoir auprès de la commune, sont invitées à les faire
parvenir à la Municipalité, jusqu’au 30 novembre 2018.

BOIS DE FEU
Les amateurs de bois de feu en stères de hêtre, frêne ou chêne, ou lots d’éclaircie sur pied,
peuvent s’adresser en tout temps à Madame Pierrette Pittet, municipale des forêts au
 079 261 17 53

FETE DE NOEL A L'EGLISE - PETITS COMPTES + DISTRIBUTION DE SAPINS
Nous vous rappelons que les petits comptes et la distribution des sapins auront lieu le samedi
15 décembre 2018 dès 9h00 et la fête de Noël du village se déroulera à l’église le mercredi
19 décembre 2018 à 19h30.

La secrétaire mple

