Sapins

Les sapins de Noël sont à votre disposition:
 Dès le 15 décembre
 Dans le préau de l’Eglise
 En libre-service

BULLETIN D’INFORMATION

COMMUNE

DE BOFFLENS

Heures de Commune
Les décomptes des heures de Commune sont à envoyer à la
Municipalité d’ici au 30 novembre !
Merci !

Frais d’orthodontie 2014

La Commune rembourse les frais d’orthodontie à hauteur de CHF
500.- par traitement orthodontique, sur présentation des factures.

EAU
Du aux faibles précipitations de ces 6 derniers mois, le débit de la
source du Vanté est au plus bas. La source des Echelles est, quant à
elle, tarie.
Afin d’éviter un manque d’eau potable pour tous, nous vous invitons
à limiter votre consommation d’eau.
La Municipalité vous remercie par avance pour votre collaboration.
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Paroisse
Elections communales
28 février 2016
Les démissions parmi la Municipalité actuelle seront communiquées lors du
Conseil du 7 décembre prochain.
Le dossier de candidature est disponible auprès de la secrétaire. Vous pouvez en
faire la demande par courriel ou par téléphone (bofflens.greffe@gmail.com
024/441.03.60)
Il devra être déposé, au complet, avant le mardi 5 janvier, à 12h (dernier délai).
L'envoi par la poste, par fax ou par courriel n'est pas admis.

Chantée de l’Avent
Célibataire? Enfants? Ainés? Parents? En couple, seul, entre amis ou en famille :
vous aimez découvrir ou redécouvrir et chanter les chants de Noël ?
Pas besoin de "savoir chanter", c'est l'envie de passer un beau moment ensemble
en toute simplicité et en musique qui compte !
Vendredi 27 novembre, 18h-19h, église d'Agiez.
Renseignements : Uschi Riedel Jacot, 079 359 35 07

Marché de Noël du dimanche 29 novembre dans la rue à Orbe

Conseil Général
Le prochain conseil général aura lieu le 7 décembre prochain
20h - Salle du Conseil du Collège

Bureau Communal
Modifications des horaires d’ouverture
Dès le lundi 4 janvier 2016, les horaires d’ouverture du bureau communal seront
les suivantes :

Lundi soir, de 18h à 19h
Mardi matin, de 9h à 12h
Les coordonnées restent inchangées et vous permettent de me contacter en
dehors des heures communiquées ci-dessus
bofflens.greffe@gmail.com 024/441.03.60
Le bureau fermera ses portes dès le lundi 21 décembre pour rouvrir le lundi 4
janvier.
Excellentes fêtes de fin d’année.

La place est payée, les bras forts des « monteurs de stand » sont prêts à attaquer et
l’on s’impatiente déjà de réceptionner vos délices et merveilles la veille du marché !
Nouveauté : cette année, nous avons pensé à un travail collectif et nous vous
proposons un après-midi « biscuits ». Chacun amène sa pâte à biscuit et ensemble
nous préparerons les fournées.
Nous nous réjouissons déjà de vous accueillir le vendredi 20 novembre dès 13 h
30 devant le four de la cure d’Orbe. Et il est bien connu : « Plus on est d’fous
(ou d’folles), mieux on rigole ! ».
Afin de gérer au mieux cet après-midi, veuillez contacter Marie-Claire Bonzon au
079 679 87 43 pour annoncer votre présence.

Et si l’on célèbrerait Noël tous ensemble…
Accordez-vous un moment de répit et arrêtez-vous un instant !
Venez chanter, entendre une histoire, un poème………… une prière.
Pour tout ça vous êtes attendus jeudi 17 décembre à 19h30 à l’église de
Bofflens.
Ensuite, nous nous retrouverons au tour d’une tasse de thé ou d’un verre de vin à
la grande salle (vos biscuits et autres sont les bienvenus !). Collecte à la sortie.

