
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juillet 2017 

BULLETIN D’INFORMATION 
 

COMMUNE 
DE BOFFLENS 

 
 

La Commune  recherche un Patrouilleur Scolaire              

Pour la rentrée d’août, nous recherchons activement une personne prête à 
surveilller les enfants scolarisés à Vaulion qui prennent leur bus scolaire le 
matin et en début d’après-midi. Le temps de travail est 
d’approximativement 1 heure par jour du lundi au vendredi et ce jusqu’à 
Noël. Pour plus de détails contactez-nous directement ! 

 

FestiBoc - Edition 2017 
 

Amis festivaliers, cette année avec le soleil, le FestiBoc a pris une autre 
dimension, nous avons vécu une édition incroyable, intense, chaleureuse 
et conviviale. Plus de 650 personnes, 500 litres de bière, 78 kilos de frites 
et une ambiance exceptionnelle.  
Un grand merci de la part de tout le comité à tous nos bénévoles pour leur 
engagement, à la commune de Bofflens pour sa contribution, ainsi qu'à 
tous les habitants pour leur accueil. 
Il est temps pour nous de nous reposer quelques jours afin de vous 
concocter une édition 2018 encore plus surprenante. Rendez-vous l’année 
prochaine pour une nouvelle aventure et bon été à tous. 
 
*Equipe FestiBoc* 

   

 

 



 

Fête de la Merveille - Edition 2017 

 

 

 

 

 

 

La 3ème édition fut encore un grand succès ! Merci à toutes les 
abeilles de Bofflens qui ont confectionné ces bonnes choses et 
contribué à la réussite de cette fête. Merci également aux visiteurs 
du vide-grenier organisé par Caroline Montandon. Nous vous 
donnons déjà rendez-vous l’année prochaine ! 

*Josette Paccaud, pour les Paysannes Vaudoises* 

 
Nouvelle Secrétaire Communale 

Nous vous informons du départ de Mme Maria Labuena que nous 
remercions chaleureusement pour son travail. Depuis le 1er juillet la 
nouvelle Secrétaire Municipale est Mme Vanessa Buffalo-Jéronimo. Les 
horaires d’ouverture du bureau communal restent les mêmes, à savoir les 
lundis de 18h à 19h et les mardis de 9h à 11h30. 

 
Permis et Dispenses d’Enquête 

 
Rappel : Tous travaux extérieurs à votre habitation 
doivent faire l’objet d’une demande de dispense d’enquête 
auprès de la Municipalité. 
Ce document est disponible auprès du secrétariat et sur le site internet de 
la commune : www.bofflens.ch. 

 
1er Août 2017 

 Sur Chaumy  
Organisation : Société de Jeunesse de Bofflens 

Sous la tonnelle : Buvette - Grillades / salades  

 10h00 Inscription au Tournoi Amical de Pétanque en Doublettes 

 10h30 Début du Tournoi 

 19h00 Proclamation des Résultats et remise des Prix  
 

 Grande Salle 

Organisation : Société des Paysannes Vaudoises et Commune de Bofflens 

 19h00   Apéritif  

 20h00  Partie officielle puis Soupe aux Pois - Jambon à l'Os et 

Salades 
 

 Crêt d'Eté 

Organisation : Commune de Bofflens (si le temps le permet) 

 22h00 Cortège aux Flambeaux de la Grande Salle à Crêt d'Eté suivi 

du Feu d'Artifice Communal et du Feu du 1er Août  

 
A noter : Pour les personnes qui ont des branchages à brûler lors les feux, 

merci de bien vouloir contacter M. Mégroz au 079 342 23 40 en l’absence de 
Mme Descombes (seuls les branchages seront acceptés). 

Les résidus pyrotechniques devront être éliminés dans la poubelle mise à 
disposition. Les fusées et autres objets pyrotechniques sont 

interdits dans le village ! 
Si vous souhaitez participer financièrement  aux feux d’artifice, un bulletin   

est joint au journal. 
 
 


