La Municipalité vous souhaite ses meilleurs
vœux pour cette nouvelle année

L’atelier Bricol’âges !
Pour réunir les différentes générations du village à la grande salle
de classe du collège de Bofflens
Les ateliers mensuels vont démarrer. Voici les deux premières dates :

Le vendredi 7 février entre 16h et 18h
Et le vendredi 7 mars entre 16h et 18h
Nous allons préparer la décoration pour la grande fête des 100 ans de
l’église !!! Mais petits et grands pourront aussi bricoler librement avec
le matériel à disposition, regarder des livres ou juste papoter quelques
instants.
_________________________________________

Lors du Conseil Général d'octobre 2013, l'assemblée a accepté
d'adhérer au Service de Défense Incendie et Secours de la Plaine de
l'Orbe (SDISPO) dès le 1er janvier 2014.
Bien que légalement incontournable, cette adhésion sonne le glas du
corps de pompiers de notre village tel que nous le connaissions, et de
la taxe non-pompiers.

Nous récupérons volontiers tout matériel qui peut être
utile pour bricoler et dont vous ne vous servez plus, je serai à la
salle le mardi 21 janvier de 17h à 18h et le mercredi 5
février de 17h à 18h. Sinon, appelez-moi (Fabienne : 078 741
21 91) et je peux passer le chercher à un autre moment.
________________________________________

Paroisse Orbe-Agiez-Arnex-Bofflens
Soirée d'information pour le renouvellement du Conseil paroissial

Les sapeurs restants font désormais partie d'une section rattachée au
Détachement Premiers Secours (DPS) d'Orbe.
Malgré cet état de fait, nous recherchons de nouveaux sapeurs, car il
est très important de pouvoir compter sur des personnes qui
connaissent les spécificités de notre commune en cas de sinistre.
La Municipalité adresse toute sa gratitude aux personnes
s'étant dévouées pour le corps de pompiers de notre village
durant toutes ces années.
Nous espérons vivement pouvoir toujours compter sur un service du
feu efficace et de proximité avec le nouveau système.

Cette année, les bénévoles engagés dans des responsabilités dans notre Eglise
vont être élus ou réélus. Le Conseil paroissial invite celles et ceux
qui ont envie de construire leur Eglise,
qui se sentent concernés et/ou intéressés,
qui ont envie d'être créatifs,
à une soirée à la Maison de paroisse, rue Davall 5 à Orbe,
le mercredi 19 février à 19h 30.
Il est essentiel pour notre paroisse que les gens de bonne volonté se
rassemblent et, ensemble, réalisent des projets enthousiasmants . . .
Bienvenue à toutes et tous !

BULLETIN D’INFORMATION

Vous pouvez dès à présent vous atteler à votre déclaration 2013 et
la renvoyer électroniquement, via l’application VaudTax 2013
disponible sur le site internet www.vd.ch/impots.

COMMUNE
DE BOFFLENS

__________________________

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

M. Daniel Besson
. Préposé à la déchetterie

M. René Gueissaz
. Conciergerie de l’Eglise
. Entretien des fontaines

Mme Amélie Lavenex
. Bacs à fleurs et plate-bandes

M. André Egger
.Conciergerie du Collège

M. Richard Besson
M. Vincent Monnier
. Service hivernal

M. Renaud Besson
. Conciergerie de la Grande Salle

M. Agénor Jungo
. Entretien du cimetière

_____________________________________

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