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 5 décembre !
Merci !

Frais d’orthodontie

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

Novembre 2016

En route pour Noël avec votre paroisse

Fête d’Halloween 2016
Nous remercions tous les généreux donateurs de friandises qui ont permis
à une vingtaine d'enfants de recevoir un sac bien rempli, avec un large
sourire en retour! Merci également pour le moment fort sympathique et
gourmand qui a suivi la tournée.

Avant le jour du marché de Noël


Samedi 19 novembre, à 13h30, rendez-vous devant le four de la cuisine de la
maison de paroisse d'Orbe. Comme l'année dernière nous vous proposons un aprèsmidi "biscuits". Chacune / chacun amène sa pâte à biscuit et ensemble nous
préparerons les fournées. Afin de gérer au mieux cet après-midi, veuillez
contacter Marie-Claire Bonzon au 079 679 87 43 pour annoncer votre présence.
On vous attend les bras ouverts



Samedi 26 novembre, de 14h à 16h, au même endroit et veille du marché, on
s'impatiente déjà de réceptionner vos délices et merveilles pour garnir notre
stand.

Francine, Caroline et Magali

Conseil Général
Le prochain conseil général aura lieu le 12 décembre prochain
20h - Salle du Conseil du Collège

Jour du marché de Noël


Dimanche 27 novembre, de 9h à 17h, venez nous rendre visite à notre stand tout
prêt de la cure.

Ou alors vous aimez chanter ?

Bureau Communal
Rappel et Fermetures



P.S. Pas besoin de "savoir chanter", juste avoir envie de passer un beau moment
ensemble !

Les horaires d’ouverture du bureau communal sont les suivantes :

Lundi soir, de 18h à 19h
Mardi matin, de 9h à 11h30
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

Vendredi 25 novembre, 19h30, à l’église d'Agiez. Venez (re) découvrir et chanter
les belles mélodies de Noël. Nous vous en avons préparé toute une palette !
Renseignements : Uschi Riedel Jacot, 079 359 35 07.

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 22 décembre à 19h30 à l’église de Bofflens. (Collecte à la
sortie)
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 !).

Le bureau fermera ses portes :
 Le lundi 28 novembre ;
 Le mardi 29 novembre, pour cause de formation ;
 Et du 26 décembre au 1er janvier.
Excellentes fêtes de fin d’année.

