Prochain Conseil Général
Le prochain Conseil Général aura lieu le 11 décembre 2017 à 20h00, à la
salle du Conseil du Collège. Le budget 2018 y sera présenté.

Déneigement
Nous attirons votre attention sur le fait que les voitures parquées sur le
domaine publique pendant les périodes de déneigement risquent d’être
bloquées par les remparts.

BULLETIN D’INFORMATION

COMMUNE
DE BOFFLENS

Sapins de Noël

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

Fermeture du Bureau Communal pendant les fêtes
Le bureau communal sera fermé pendant les fêtes de fin d’année, du 25
décembre 2017 au 7 janvier 2018. Réouverture aux horaires habituels le 8
janvier 2018.
Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d’année et vous présente
mes meilleurs voeux pour 2018.
Vanessa Buffalo-Jéronimo – Secrétaire Municipale

Novembre 2017

Noël de la Paroisse

En attendant Noël avec votre paroisse……

Halloween 2017
Un grand merci à toutes les personnes qui ont garni le buffet et partagé ce
moment convivial avec nous. Merci aussi à tous les habitants qui ont
accueilli les enfants avec plaisir et ont permis de régaler les enfants de
friandises.
Francine et Magali

Chantons ensemble
 Vendredi 1er décembre, 19h30 – 20h30 à Eglise d’Agiez
Et si, en chantant, nous passions un moment ensemble pour nous
mettre dans l’esprit du temps de l’Avent ?
Plongeons ensemble dans les mélodies et textes qui nous
annoncent Noël depuis des générations !
Pas besoin d’avoir une voix d’ange ou l’expérience d’un choriste ! Venez,
petits et grands !
Renseignement : Andrea Stuber, 021 441 49 88
Marché de Noël à Orbe
 Dimanche 3 décembre, de 9h à 17h, votre visite au stand de la
paroisse, tout prêt de la cure, nous ferait grand plaisir !
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 cela vous êtes attendus 21 décembre à 19h30 à l’église de
Bofflens. (Collecte à la sortie)
Ensuite, nous nous retrouverons autour d’une tasse de thé ou d’un verre
de vin à la grande salle. (Vos biscuits et autres sont les bienvenus !).
Andrea Stuber

