Entreprises de la Commune

Massages bien-être,
énergétiques et relaxants
 Réflexologie plantaire (Diplôme de réflexologie)
 Massages aux pierres chaudes et froides
 Drainage lymphatique manuel
 Massage relaxant et rééquilibrant du dos
 Massage anticellulite
 Massage relaxant (dès décembre 2015)
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Mon attirance vers les médecines douces a commencé en 2006, par une formation diplômante de réflexologie et
ensuite se sont enchainées diverses formations. Je me dédie depuis 1 année et demi totalement à ma passion.
Mon cabinet se trouve chez moi, dans l'alcôve de mon salon...Pendant mes massages j’intègre d'autres techniques
comme le reïki et les pierres lithothérapeutiques et j’utilise pour masser des mélanges d'huiles essentielles et
végétales que je crée moi-même.
Dans une ambiance chaleureuse et reposante, je vais user de tous mes enseignements pour prendre soin de vous.
De plus, je fabrique mes cosmétiques « home made » et des savons selon la technique de saponification à froid.

Caroline Montandon
Au Champ-du-pré 3, 1353 Bofflens 078/738.25.32
c.montandonparreira@gmail.com cmontandonparreira.wix.com/galetsetjasmin
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Caissette à journaux



Festi’Boc 2015
Celle-ci a été déplacée !
Vous trouverez dorénavant la caissette à journaux sur la place du Battoir,
contre le bâtiment de la Grande salle.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

___________
Prochaine date du conseil général
Le prochain conseil général aura lieu
le lundi 8 juin 2015 à 20h,
à la salle du conseil du Collège.

___________

Le samedi 13 juin prochain, la place de Chaumy accueillera la deuxième
édition du Festi'boc. Au programme: dès 17h, spectacle de marionnettes
du théâtre Rikiko, 20h à minuit, concerts blues-rock. Des stands de
boissons et de petite restauration seront à votre disposition pendant
toute la soirée, de même qu'une cantine, pour vous abriter, au cas où.
Le parking sera libre, sur Chaumy et le long des rues du village. Par
précaution, nous recommandons vivement aux locataires des places de
parc à côté du collège, de parquer leurs véhicules un peu plus loin, par
exemple vers l'église, entre le samedi midi et le dimanche midi. Selon
l'affluence, la route du collège pourra être fermée au trafic pendant la
manifestation. D'avance, nous prions les riverains de nous excuser pour
le dérangement.
Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux pour cet évènement
festif, et vous remercions d'avance de faire un maximum de pub auprès
de vos amis et familles, pour que la fête soit un succès.

bofflens.ch
Publication d’annonces pour les entreprises de la Commune
Nous vous proposons de publier gratuitement votre annonce sur le site internet
de la Commune et sur le bulletin communal afin de donner une visibilité
supplémentaire à votre entreprise.
Si vous êtes intéressés, veuillez contacter l’administration communale :
bofflens.greffe@gmail.com 024/441.03.60 Ouverture le mardi de 18h à 20h

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

Tente 5 x 10 m
La Commune a fait l'acquisition d'une tente de manifestation de 5 x 10 m.
Celle-ci peut être montée avec le toit seulement, mais également avec des
bâches latérales équipées de fenêtres. Cette tente peut être louée pour
vos fêtes de famille, mais à Bofflens seulement. Vu ses dimensions, cela
nécessite évidemment une place ou un jardin assez grand. La tente est
louée 100.- pour un WE. Elle doit être montée et démontée avec la
personne désignée par la Commune pour éviter des fausses
manipulations. La Commune facturera donc en plus 1h à 25.-. En cas
d'intérêt, veuillez contacter svp le secrétariat communal au 024 441 03
60 ou par mail à bofflens.greffe@gmail.com.


