Info Déchets

Déchets encombrants
Dépôt à la déchetterie
Des abus ont été constatés ces derniers temps :
Des déchets non conformes ont été déposés à la déchetterie et dans le village
lors du ramassage des encombrants.
Nous souhaitons rendre attentif la population à la nécessité de respecter les
directives en matière de tri et que si de tels dépôts devaient se reproduire,
l’accès libre à la déchetterie ne pourra plus être assuré.

Permis et dispenses d’enquête
∗
Rappel : Tous travaux extérieurs à votre habitation qui
modifie son aspect doit faire l’objet d’une demande de dispense
d’enquête auprès de la Municipalité.
∗
Nouveau traitement des demandes de permis de
construire : Depuis le 1er janvier 2014, la Municipalité transmet
les dossiers de demande de permis de construire au bureau
technique d’Orbe (CUBE) pour étude de ceux-ci avant mise à
l’enquête. La durée d’étude des dossiers avant leur acceptation
pour mise à l’enquête est donc prolongée.
Nous vous remercions pour votre compréhension.
_______________________________________

___________________________

Fête du 28 juin

Qualité de l’eau

Les préparatifs vont bon train pour l'organisation de la
commémoration du centenaire de l'église et le démarrage de la
première édition du festival de musique "Festi'boc".

En ce début d’année, les sources de Vanté et des Echelles présentaient des
taux de nitrate historiquement bas, à savoir :

En Vanté: 20 mg/L
Les Echelles: 25 mg/L
Ces taux conformes aux normes de qualité cantonales prouvent que les
mesures prises par les agriculteurs de Bofflens sont efficaces.

Vous trouverez ci-joint le programme de la journée. Nous vous
rappelons que nous sommes à la recherche de photographies
anciennes ou plus récentes concernant l'église ou la place de
Chaumy (mariages, baptêmes, fêtes, etc.). Les documents seront
intégrés dans une petite exposition en cours de préparation par
l'équipe de la Paroisse. Donc grand merci d'avance d'apporter vos
documents au bureau communal d'ici au 17 juin.

___________________________

_______________________________________

Déprédations dans le village

Prochaine date du conseil communal

La Municipalité souhaite informer les habitants que des actes de
vandalisme ont été commis dans le bâtiment du Collège et dans
ses alentours ces derniers mois et qu’elle condamne fermement
ces agissements.

Le prochain conseil communal aura lieu
le lundi 16 juin 2014 à 20h,
à la salle du conseil du Collège.

BULLETIN D’INFORMATION
Atelier Bricol’âges

COMMUNE

Prochaines dates de l’atelier :
Vendredi 23 mai de 16h à 18h
Mercredi 18 juin de 16h à 18h

DE BOFFLENS

Nous avons envie d’essayer la peinture sur bois (ceux qui possèdent du
matériel peuvent volontiers l’apporter)
Si cela vous dit, rejoignez-nous pour bricoler ou juste passer un moment
convivial.

__________________________

25 ans de la Boutique Tissus-Mercerie
Du mercredi 21 mai au samedi 24 mai 2014 de 8h30 à 18h00 :
- 25% sur toute la boutique : tissus, mercerie, broderie, … (excepté les
fermetures-éclair et les patrons « Burda »)
- 50% et plus encore sur toute une sélection de tissus
- Sans oublier notre coin des bonnes affaires à des prix sans précédent
Marcienne Besson, Boutique Tissus-Mercerie
Route de Croy 9, 1353 Bofflens,
024/441.21.19

__________________________
Contribution au bulletin communal
Afin d’illustrer le journal et d’habiller sa couverture, je suis à la recherche
de photographies de la Commune ou même de la région, d’hier ou
d’aujourd’hui, paysages, architecture, animaux ou insolites…
Votre contribution est la bienvenue ! Vous pouvez me contacter et
m’envoyer
vos
photos
à
l’adresse
courriel
suivante :
bofflens.greffe@gmail.com. Merci !

La secrétaire

Mai 2014

