BULLETIN D’INFORMATION

FestiBoc 2018
Le vendredi 15 juin et samedi 16 juin prochains, la place de
Chaumy accueillera la cinquième édition de notre festival bluesrock. Au programme du vendredi, dès 19 heures 2 concerts se joueront
sous notre nouvelle tente.
Le samedi dès 17h00, spectacle et grimeuse pour les enfants, ainsi que 3
concerts sur la grande scène.

COMMUNE
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Des stands de boissons, petite restauration ainsi que des repas chauds
vous seront servis les 2 soirs. En nouveauté cette année, notre super
équipe de bénévoles vous attendra à notre bar à Mojito.
Le parking sera libre, sur Chaumy et le long des rues du village. La route
du collège sera fermée au trafic pendant la manifestation, un service de
parc sera organisé. D’avance, nous prions les riverains de nous excuser
pour le dérangement.
Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux pour cette nouvelle
édition, et vous remercions d’avance de faire un maximum de pub auprès
de vos amis et familles pour que la fête soit un succès !
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Tour de Jeunesse

Entretien de la Place Chaumy – Appel à candidature

Le Tour de Jeunesse de Bofflens aura lieu du vendredi 22 au samedi 23
juin prochain ! Au programme, tournoi de pétanque vendredi dès
18h30, et samedi, tournoi de volley mixte dès 17h30.
Renseignements et inscription auprès de Marc Pittet 079 710 94 41.
Tonnelle et petite restauration sur place et bar dès 21h00 !

Les personnes intéressées peuvent déposer leur candidature dans la
boîte du bureau communal ou contacter M. Fiechter au 079 449 28 46.
Merci d’avance !

Prochain Conseil
Le prochain conseil général aura lieu le lundi 4 juin 2018, à 20h, à la
salle du Conseil du Collège.

Fête de la Merveille

Edition du Tout Ménage
Nous vous informons que dorénavant, le tout ménage sera proposé à un
rythme de 3-4 fois par année, sans dates fixes. Merci de bien vouloir
envoyer vos textes ou vos photos par email : bofflens.greffe@gmail.com.

Cartes d’accès à la déchetterie
Merci de prendre note que si votre carte Molok ne fonctionne plus, si
vous l’avez perdue, ou si vous souhaitez une carte supplémentaire, il
vous suffit de glisser un mot dans la boîte aux lettres du bureau de
commune, à l’attention de la bourse communale, en précisant
simplement votre nom. Une nouvelle carte vous sera alors envoyée pour
le prix de CHF 15.-, avec la possibilité d’acheter une pochette de
protection pour CHF 2.50/pièce.

Remboursement des traitements orthodontiques

Merci à toutes les abeilles de Bofflens, sans qui cette 4ème édition
n’aurait pas pu avoir lieu. Merci également aux gens du village et
d’ailleurs qui sont venus nous rendre visite, pour déguster ou acheter nos
pâtisseries sucrées et salées faites maison, sans oublier nos merveilles !

La Municipalité vous informe, que dorénavant, la subvention pour les
traitements orthodontiques ne sera offerte que si le médecin-dentiste se
trouve sur le territoire suisse. Merci d’en prendre bonne note.

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine pour la
5ème édition, dans notre magnifique grande salle qui s’y prête à
MERVEILLE 
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