Conciergerie et Entretien du domaine communal
M. Pierre-Yves Berthoud
. Tontes des places du village
. Pressoir communal

M. Richard Besson
M. Vincent Monnier
. Service hivernal

Mme Lydie Grandjean
. Conciergerie de l’Eglise
. Entretien des fontaines
. Bacs à fleurs et plates-bandes

M. Daniel Besson
. Préposé à la déchetterie

M. André Egger
.Conciergerie du Collège

Mme Magali Descombes
. Entretien du cimetière

BULLETIN D’INFORMATION

COMMUNE

DE BOFFLENS

M. Jacques Paccaud
. Conciergerie de la Grande Salle

_____________________________________

Publication des bulletins communaux
Délai de rédaction
Le bulletin communal est édité à la mi-janvier, mi-mars, mi-mai, mi-juillet, miseptembre et mi-novembre.
Pour le dépôt de vos annonces, le délai de rédaction est fixé quinze jours à
l’avance. Merci.

____________________________
La Municipalité vous souhaite ses meilleurs vœux pour
cette nouvelle année

2017

Janvier 2017

Recensement des chiens
En application de l’article 9 de la Loi sur la police des chiens du Canton de
Vaud du 31 octobre 2006, La Municipalité informe les propriétaires ou
détenteurs de chiens qu’ils sont tenus de déclarer, par courrier ou courriel,
au bureau du contrôle des habitants, jusqu’au 31 janvier 2017 :
- les chiens acquis ou reçus en 2016
- les chiens nés en 2016 et restés en leur possession
- les chiens vendus, décédés ou donnés au cours de l’année 2016, pour
radiation.
Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration.

Les paysannes vaudoises de Bofflens sont heureuses de vous
inviter au traditionnel

Thé des aînés
Le mercredi 1er février, au collège, à 14h.

Venez partager un moment convivial, déguster des pâtisseries et si l’envie vous
en dit, participer à quelques parties de cartes ou de jeux de société.
Les paysannes vaudoises de Bofflens
_______________________________________________________________

Première édition du Marché de Noël de Bofflens
Merveilleux moments d'échanges en tout genre, découverte de personnes au cœur immense...
Merci pour votre participation, merci pour vos visites, merci pour votre aide, merci pour avoir
fait de cette première édition un succès.

Bureau Communal
Rappel et Fermetures
Les horaires d’ouverture du bureau communal sont les suivantes :
Lundi soir, de 18h à 19h
Mardi matin, de 9h à 11h30
Les coordonnées restent inchangées et vous permettent de me contacter
en dehors des heures communiquées ci-dessus
bofflens.greffe@gmail.com 024/441.03.60

A vous tous et toutes qui avez participé de près ou de loin à la réussite de ce marché de Noël, je
vous souhaite une merveilleuse année 2017 et vous redonne rendez-vous en décembre. (Date
encore à définir)

VIDE-GRENIER DE BOFFLENS
A l'occasion de l'annuelle Fête de la Merveille tenue par les Paysannes
Vaudoises de notre charmant village, qui cette année aura lieu le dimanche 30
avril, j'organise un Vide-Grenier pour les personnes du village qui aimeraient
tenir un stand.

Le bureau fermera ses portes :
 Le mardi 14 février 2017 ;
 Du 20 au 26 février 2017 ;
 Du 17 au 23 avril 2017.
Renseignements et inscriptions au 078/738.25.32 Caroline Montandon

