Avis à la population
Réfection et mise à jour de la sécurité de la Route
cantonale.
L’étude pour l’aménagement de la Route cantonale en traversée du
village va bientôt débuter. Dans cette optique, nous souhaitons
recueillir vos souhaits et avis. Nous proposons également la formation
d’un groupe de travail pour mener à bien ce projet.
Les personnes intéressées sont priées de contacter la Municipalité
avant le 14 juillet.
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Nous rappelons aux enfants et à leurs parents qu’il est interdit de tirer
avec des ballons contre les bâtiments et bacs à fleurs. Les dégâts
éventuels vous seront facturés. Les contrevenants pourront être en
outre amendés.

__________________________

Voici les résultats de mesure de la vitesse sur la Route de Croy. Les
mesures ont été enregistrées la semaine du 21 juin 2014 :

Sur Chaumy

09h00 -

10h00 Inscription au tournoi amical de pétanque en doublettes
10h30 Début du tournoi
19h00 Proclamation des résultats et remise des prix



Grande Salle

Organisation : Société des Paysannes Vaudoises et Commune de Bofflens
19h30

Apéritif

20h30

Partie officielle

INFORADAR
Contrôle de la vitesse sur les routes de la Commune

Août 2014

Organisation : Société de Jeunesse de Bofflens
Sous la tonnelle : Buvette - Grillades / salades

La Municipalité vous remercie d’avance pour votre participation !

***
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Soupe aux pois - Jambon à l'os et salades



Crêt d'Eté

Organisation : Commune de Bofflens (si le temps le permet)
22h00

Cortège aux flambeaux de la Grande Salle à Crêt d'Eté
Feu d'artifice communal et feu du 1er août





La vitesse moyenne mesurée atteint 38.1 km/h ;
1.9 % des véhicules ont dépassé les 55 km/h et 5.9 % les
50km/h ;
A noter un dépassement important à 83 km/h.

Que les personnes qui possèdent des branchages à brûler pour le feu
du 1er août prennent contact avec M. Vincent Monnier au
079 604 46 41.
Si vous souhaitez participer financièrement au feu d’artifice, un bulletin est joint
au journal.
Les fusées et tous objets pyrotechniques sont interdits dans le village !

AVERTISSEMENT

BULLETIN D’INFORMATION

M. Amiet, surveillant Police de la Faune, souhaite rappeler aux
habitants que les incinérations de déchets sont strictement interdites.
Merci de votre compréhension.

__________________________
Annonce de l’AscoVaBaNo

COMMUNE
DE BOFFLENS

(Association scolaire intercommunale de Vallorbe, Ballaigues,
Vallon du Nozon)
Recherche
CONDUCTEUR (-TRICE)
Afin de transporter les élèves du Vallon du Nozon via Car Postal, nous avons
à cœur de trouver quelqu’un dans la région du Vallon du Nozon titulaire du
permis professionnel D1 ou D souhaitant effectuer un 35% dès la rentrée
scolaire 2014-2015.
Le minibus est stationné sur Bretonnières mais pourrait être déplacé dans le
village du ou de la conducteur (-trice).
Si vous souhaitez postuler ou pour tout autre information, veuillez contacter
M. Bifrare Jean-Noël de l’AVJ au 021 845.15.25 ou à l’adresse suivante :
jnbifrare@avj.ch

__________________________
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

Juillet 2014

