
 

  La benne pour les déchets encombrants sera à votre disposition, sur la place 
du Battoir, selon les horaires suivants: 

Vendredi 1er avril 2022 de 18h00 à 19h00 

Samedi 2 avril 2022 de 09h00 à 10h00 

  Comme habituellement, il pourra s'agir de bidons en plastique vides, bois 
aggloméré ou contreplaqué, jouets usagés,   matelas, meubles, canapés, 
moquette, plaques d'isolation (petites quantités), sagex, skis, etc. 

  Ne seront pas ramassés: les objets de moins de 60 cm qui doivent suivre la filière 
des ordures ménagères, la laine de  verre, les matériaux de chantiers et les 
objets qui habituellement doivent être déposés à la déchetterie, soit alu, 
papier, pet, piles, etc 

   S’il s’agit de grandes quantités ou pour toute question, nous vous remercions 
de prendre contact à l’avance avec 

   Mme Laurence Mégroz au 078/709 03 21 

 

Nouvel espace détente à Bofflens  

 

 

 

Après quelques années d’activité, 

les Z’Ozios laissent la place à 

une nouvelle enseigne. 

 

Ouverture le mercredi 9 mars 2022  

À 08h30. 

BULLETIN D’INFORMATION 

 

COMMUNE 

DE BOFFLENS 

Mars 2022 



 

Arrêt CarPostal « Laiterie » 

 

Car Postal n’a plus l’autorisation de prendre en charge les passagers/élèves sur la 

place du Battoir en arrivant depuis Orbe. 

Les passagers/élèves sont donc pris en charge, pour la course de 13h30 au départ 

de Bofflens, à l’arrêt officiel « Laiterie » du côté droit de la route et ce depuis le 24 

janvier dernier. 

Les membres de la Municipalité et des parents se sont relayés pour assurer la 

sécurité des élèves et nous les remercions pour leur collaboration.  

L’arrêt de bus est désormais sécurisé avec une installation provisoire (d’une 

durée d’environ 6 mois) afin de mettre en route une étude de faisabilité de ce 

nouvel arrêt. 

Ce point sera porté à l’ordre du jour du prochain Conseil Général. 

 

 

 

 

 

NOUVELLE REPARTITION DES DICASTERES 

M. Nicolas Descombes - Syndic  
Administration Générale, Finances 
Suppléante : Mme Muriel Vuagniaux 
076 553 70 08   -   nicolas.descombes@bofflens.ch 
 
Mme Muriel Vuagniaux - Vice-Syndique 
Sécurité publique, Affaires sociales et Santé, Écoles 
Suppléant : M. Nicolas Descombes 
078 714 06 78   -   muriel.vuagniaux@bofflens.ch 
 
M. Lucas Wettstein—Municipal 
Forêts, Services industriels 
Suppléant : M. Bastien Brandt 
 079 305 97 52   -   lucas.wettstein@bofflens.ch 
 
M. Bastien Brandt—Municipal 
Service des Travaux, Police des constructions 
Suppléante : Mme Laurence Mégroz 
079 782 10 15   -   bastien.brandt@bofflens.ch 
 
Mme Laurence Mégroz - Municipale 
Déchets, Cultes, PACom, Bâtiments et terrains (entretien) 
Suppléant : M. Lucas Wettstein 
078 709 03 21   -   laurence.megroz@bofflens.ch 
 

Locations : 
 

Grande salle et Refuge de la Bofflette : 

 

Josette et Jacques Paccaud  024 441 52 59  j.paccaud-egger@vonet.ch 

Date du prochain Conseil Général  

 

Le lundi 13  juin 2022 
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