Station de traitement pour la source du Vanté
Après un peu plus d’un an de travaux, la Municipalité a le plaisir de
vous informer que la nouvelle station de traitement du Vanté est
opérationnelle. Les dernières analyses effectuées montrent que nous
disposons désormais d’une eau potable de qualité !
Afin de gérer cette installation, l’Entente intercommunale du Vanté
a engagé au poste de fontainier M. Eric Morier ainsi que, à titre de
fontainier adjoint, M. Renaud Besson.
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Nous devons à présent nous pencher sur le projet de réfection du
réservoir. En effet, il s’agit du dernier ouvrage liés au réseau de
distribution d’eau potable devant faire l’objet d’une rénovation.

Poste conciergerie du Collège
La Municipalité est à la recherche d’un-e concierge pour le bâtiment
du Collège à partir du 1er janvier 2022.
Toute personne intéressée est priée de s’adresser à M. Brandt au
079 782 10 15 - bastien.brandt@bofflens.ch

Novembre 2021
La Municipalité vous souhaite de belles fêtes de fin
d’année et ses meilleures vœux pour 2022.

Date à retenir

Heures de commune

Le prochain Conseil Général aura lieu en date du 13 décembre à
20h00 à la Grande salle. (Sans pass sanitaire pour les conseillers et les
personnes voulant se faire assermentés. Avec pass pour les
auditeurs)

Pour rappel, les décomptes des heures effectuées durant l’année 2021
sont à transmettre à la Municipalité jusqu’au 10 décembre 2021,
dernier délai.

Sapins de Noël

Bureau communal – information et nouveaux horaires

Cette année, la Municipalité vous propose
de pré-commander vos sapins de Noël.
Pour ce faire, merci de compléter le
formulaire ci-dessous et le retourner au
Bureau Communal,
avant le 9 décembre 2021.
Ces sapins proviennent de la forêt
communale et sont donc offerts aux
habitants de Bofflens.
Il est également possible de le retourner

Après 10 mois passé au bureau communal en qualité de secrétaire,
Mme Yvette Nicole soit Nicoulaz nous quitte pour raisons
professionnelles.
La Municipalité a donc le plaisir de vous informer de l’arrivée de
Mme Patricia Trebern qui reprendra les tâches de Secrétaire
Municipale et Préposée au Contrôle des habitants
Dès le jeudi 2 décembre, les horaires du bureau communal sont
prévus comme suit : Les lundis de 18h00 à 19h00 et les jeudis de
16h00 à 17h00
Nous souhaitons d’avance la bienvenue à Mme Trebern et profitons
de la présente pour remercier Mme Nicole soit Nicoulaz pour son
travail durant ces quelques mois.

Bureau communal – Fermeture

du 24 décembre 2021 au 3 janvier 2022.
Nouveau site web.vallondunozon.ch
Les communes du Vallon du Nozon (COVANO) vous proposent un
site web qui regroupe toutes les sociétés, les groupements ainsi que
les manifestations.
Afin d’alimenter ce nouveau site et de le faire vivre, nous remercions
les habitants et les associations communales de transmettre à la
Municipalité via l’adresse mail greffe@bofflens.ch toutes les
manifestations à venir qui concernent l’ensemble des habitants du
Vallon du Nozon.

Merci pour votre collaboration.

par e-mail à : greffe@bofflens.ch
Commande de Sapin de Noël – Réservé aux habitants de Bofflens
A retourner au bureau communal, Rte du Collège 8, jusqu’au 9 décembre 2021
Nom et Prénom : ___________________________
N° de téléphone : ___________________________
Adresse e-mail : ____________________________
Taille du sapin (aprox.)

environ 1m50

environ 2m à 2m50

Les sapins seront disponibles aux environ du 16 décembre 2021. Le lieu et la
date de leur retrait vous seront confirmés ultérieurement par téléphone ou email.

