Remise des Dictionnaires
La Municipalité a eu le plaisir d’offrir le traditionnel dictionnaire aux
jeunes de village qui ont atteint l’âge de 12 ans.

BULLETIN D’INFORMATION

COMMUNE
DE BOFFLENS

Prochain Conseil Général
Le prochain Conseil Général aura lieu le 30 octobre 2017 à 20h00, à la
salle du Conseil du Collège.

Factures et Décomptes d’heures de Commune
Rappel : Les décomptes des heures de Commune sont à envoyer à la
Municipalité au plus tard le 30 novembre 2017. Merci !

Octobre 2017

NOUVEAUTE : Ramassage des Encombrants

SAMEDI 2 DÉCEMBRE 2017

Afin de réduire les coûts et
peut-être
proposer
un
ramassage un peu plus régulier,
nous allons tester la pose d’une
benne, comme c’est le cas dans
de nombreuses communes. Ce
sera donc à vous d’amener vos
objets encombrants sur
la place du Battoir
selon l’horaire suivant:

Dès 10 heures jusqu’à environ 20 heures, la 2ème édition du Marché
de Noël ouvrira ses portes pour vous accueillir… cette année les
artisans vous invitent à venir flâner dans la Grande Salle de
Bofflens afin de braver les intempéries hivernales.
Nos habituelles Abeilles vous proposeront leurs succulentes

Le vendredi 20 octobre de 18h30 à 19h30
Le samedi 21 octobre de 8h à 10h.
Comme auparavant, 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.

victuailles et boissons chaudes, et notre Jeunesse, leur délicieux vin
chaud. De plus, nous compterons sur la présence d’une Grimeuse
(maquillages) pour les enfants de 11h00 à 13h00 et de Small Town
Buddy, groupe de musique composé de Fabien Berger, Richard
Rossier et Roland Kohler, à 13h30.
Venez nombreux participer à la réussite de ce deuxième marché de
Noël et partager un moment convivial et chaleureux.
Pour les personnes intéressées à tenir un stand artisanal, merci de
me redire au plus vite, il reste 1 à 2 places.

Caroline Montandon
info@carolinem.ch
078/738.25.32

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, huile, papier, pet, piles, etc.
S’il s’agit de grandes quantités ou pour toute question, prendre contact à
l’avance avec Magali Descombes au 076 477 38 16.

Info-déchets
Une nouvelle signalétique va être mise en place dans le local de la
déchèterie d’ici fin octobre, pour vous indiquer plus clairement comment
trier vos déchets. Nous vous invitons à suivre les indications afin de
respecter la filière de recyclage ou d’élimination de chaque objet.

