Prochaines Manifestations

BULLETIN D’INFORMATION

 24 mars, au Collège : Apéritif de 11h à 13h, Aux Z’Ozios
 18 avril, au Collège : Café-Rencontre

COMMUNE

 29 avril, Grande Salle : Fête de la Merveille & Vide Grenier
 15-16 juin, sur Chaumy : FestiBoc

DE BOFFLENS

Prochain Café - Rencontre, mercredi 18 avril
Depuis ce début d'année, nous avons relancé le "café-rencontre", un
moment convivial pour se réunir autour d'un goûter canadien. Il est
ouvert à tous et se déroule chaque mois dans l'ancienne salle de classe du
collège, de 15h30 à 17h00.
Si vous êtes intéressés et souhaitez connaître les prochaines dates,
n'hésitez pas à nous contacter.
Au plaisir de vous y voir nombreux !
Caroline et Magali (078 738 25 32 et 076 477 38 16)

Photos du village
Pour les prochains bulletins, ainsi que pour les archives communales,
n’hésitez pas à nous envoyer vos plus jolies photos du village !
(bofflens.greffe@gmail.com). Merci !

Photo prise le 12.03.18 par Mme Milca Urfer
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Thé des aînés

Conciergerie et entretien du domaine communal - RECTIFICATIF

Une dizaines d’ainés de notre village se sont retrouvés le 14 février au
Collège, où ils ont pu participer à un petit loto, et prendre une collation.
Tout ceci préparé avec soins par les Paysannes. Une table bien colorée
avec toutes ces belles fleurs !
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Mme Riedel Jacot Uschi comme
représentante de notre paroisse.

Dans le bulletin précédent, une erreur s’est glissée et nous nous en
excusons ! C’est bien Monsieur Jacques Paccaud qui est en
charge de la conciergerie de la Grande Salle !
Nous le remercions chaleureusement pour son travail très apprécié.

* Les Paysannes Vaudoises de Bofflens *

Ramassage des Encombrants
La benne sera à votre disposition sur la place du Battoir, selon l’horaire
suivant:
 Le vendredi 20 avril de 18h30 à 19h30
 Le samedi 21 avril de 8h30 à 10h.
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, huile, papier, pet, piles, etc.

Facturation
En vue de la prochaine facturation de l’élimination des déchets, les
personnes au bénéfice de mesures sociales sont priées de bien vouloir
adresser les justificatifs à l’Administration Communale, en particulier les
apprenti(e)s ou étudiant(e)s. Réf. Article 4.1.1. de la directive
communale sur la gestion des déchets.
La Boursière – Danièle Roussy

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

Nous vous souhaitons un beau
printemps !

