
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juillet 2021 

BULLETIN D’INFORMATION 
 

COMMUNE 

DE BOFFLENS 

 
 

 

Nouvelle répartition des dicastères 

 

• M. Nicolas Descombes-Syndic 

Administration générale, finances, déchets. 

076 553 70 08 - nicolas.descombes@bofflens.ch 

Suppléante : Mme Muriel Vuagniaux 

 

• Mme Muriel Vuagniaux- Vice-Syndique 

Sécurité publique, affaires sociales et santé, écoles 

078 714 06 78 - muriel.vuagniaux@bofflens.ch  

Suppléant : M. Nicolas Descombes 

         

• M. Lucas Wettstein 

Forêts, services industriels 

079 305 97 52 - lucas.wettstein@bofflens.ch 

Suppléant : M. Bastien Brandt 

 

• M. Bastien Brandt 

Bâtiments, terrains, service des travaux, cultes 

079 782 10 15 bastien.brandt@bofflens.ch 

Suppléant: M. Lucas Wettstein 

 

 

 

 Nous vous souhaitons un bel été 
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Mesures sanitaires 

 

 Grande Salle 

- Solutions hydroalcooliques à disposition. 

- Les règles de la restauration s’appliquent : consommation assise. 
Debout, port du masque obligatoire sauf pour les moins de 12 ans ou 
au bénéfice d’un certificat médical. Collecte des coordonnées. 
 

 
 

 

Communication de la Municipalité 

La Municipalité vous informe que Monsieur François Pittet, a pris la 

décision de démissionner avant la prise de ces fonctions de municipal. 

Des élections complémentaires auront lieu le dimanche 26 septembre 

2021, afin d’élire un nouveau municipal en parallèle des votations 

fédérales. 

Le dépôt des listes pourra se faire jusqu’au 16 août 2021 à 12h00 au 

Greffe municipal, le bureau restera ouvert ce jour-là de 10h00 à midi. 

Les formulaires pour les candidatures sont à disposition à notre bureau 

communal.                                                   

 

    

 

 

 
1er Août 2021 

 Sur Chaumy  

Organisation : Société de Jeunesse de Bofflens 

Sous la tonnelle : Buvette - Grillades / Salades  

➢ 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 

➢ 19h00   Apéritif  

➢ 20h00 Partie officielle  

➢ Jambon à l'Os et accompagnements 
 

 Crêt d'Eté 

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

➢ 22h00 Cortège aux Flambeaux de la Grande Salle à Crêt d'Eté, 

suivi du Feu d'Artifice Communal et du Feu du 1er Août  

 

A noter : Pour les personnes qui ont des branchages à brûler lors des feux, 
merci de bien vouloir contacter M. Nicolas Descombes au 076 553 70 08   
Les résidus pyrotechniques devront être éliminés dans la poubelle mise à 

disposition. Les fusées et autres objets pyrotechniques sont 
interdits dans le village ! 

 

 

    



                        

  
                        

 

 



 


