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        OBJETS ENCOMBRANTS  

 FERRAILLE    

Sur la place de l’Abri-PC 

INFORMATIONS COMMUNALES  

 

Nous vous prions de bien vouloir déposer les objets encombrants et la ferraille dans            
les bennes prévues à cet effet. Celles-ci seront misent en place le jeudi matin dès 08H00. 
 

Ne sont pas admis dans les bennes : 

• Tous les appareils ménagers (four, frigo, machine à laver, TV, etc.) pour lesquels vous 
avez payé une taxe lors de l’achat —> à ramener au point de vente.  

• Pneus – batteries 

• Déchets de démolition – de construction et de transformation de bâtiment (ceux-ci doi-
vent être éliminés à la charge du propriétaire) 

 

Les taxes suivantes sont à payer lors du dépôt à la déchetterie à M. Joseph Python, soit : 

- Pneus avec jantes jusqu’à 1.10 x 0.35 Ø   Fr. 16.00/pce 
- Pneus sans jante jusqu’à 1.10 x 0.35 Ø   Fr. 8.00/pce 
- Pneus sans jante plus de 1.10 x 0.35 Ø  Fr. 40.00/pce 
- Pneus tracteurs et camions, sans jante ni chambre à air  Fr. 600.00/to 
- Batteries    Fr. 12.00/pce 

Suite au verso 
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INFORMATIONS COMMUNALES 

 

Nous vous informons que  

l’administration communale sera fermée 

du 27 juillet au 16 août 2020 

BULLETIN COMMUNAL  — NOUVEAUTÉ  
Vous êtes cordialement invité à participer à la rédaction de ce bulletin.  Si vous souhaitez faire connaître 

votre entreprise, votre société villageoise, votre passion, y publier les dates de vos différentes manifesta-

tions… N’hésitez pas à contacter le secrétariat communal soit par mail à l’adresse suivante                                                       

commune.grangettes@bluewin.ch ou par téléphone au 026 652 57 52. 

Tous les articles des sociétés, entreprises, associations villageoises y seront publiés gratuitement.   

Il y aura également la possibilité d’y insérer des encarts publicitaires au tarif suivant : 

• Format carte de visite   Fr.    20.00 

• Format quart de page  Fr.   50.00 

• Format demi-page   Fr. 100.00 

NOUVELLE DECHET TERIE — NOUVEAUX HORAIRES 
 

JEUDI   19H00 - 20H00 

SAMEDI   10H00 - 11H00 
 

Bâtiment à côté de la Laiterie — Impasse du Château 
Pour rappel, la déchetterie est fermée les jours fériés (1er  août et 15 août 2020)  

AGENDA COMMUNAL EN LIGNE  
Consultez le nouvel agenda communal en ligne sur  WWW.GRANGETTES-PRES-ROMONT.CH 

Vous y trouverez les dates des manifestations communales, les horaires de la déchetterie ainsi que les  

disponibilités de l’abri PC. 

GRANGET TES S’ANIME  

Soirée cervelas au coin du feu : 

    Vendredi 3 juillet 2020 - dès 18H30   

      

Pour plus d’infos, consultez le programme complet sur le site de la Commune ou au pilier public 

Soirées marche : 

Mardi 14 juillet à 20H00 

Lundi 20 juillet à 20H00 

Jeudi 20 août à 20H00 

Suite au recto 


