Communications de la Municipalité
La Municipalité vous informe que Monsieur Pierre-Alain Fiechter, a pris
la décision de démissionner de son poste de syndic, en date du 8 juillet
2019, avec effet immédiat.
Le poste de syndic ad interim est donc repris par Monsieur Renaud
Besson, vice-syndic.
Des élections complémentaires auront lieu le dimanche 22 septembre
2019, afin d’élire un nouveau municipal.

BULLETIN D’INFORMATION

COMMUNE
DE BOFFLENS

Nous remercions chaleureusement M. Fiechter pour le travail accompli
ces trois dernières années.

Une autre nouvelle concerne la bourse communale, dans la mesure où
Madame Danièle Roussy a également donné sa démission, pour le 31 aôut
2019. La Municipalité a le plaisir de vous informer que Monsieur Yvan
Ganty, habitant de Bofflens, a été engagé comme boursier communal au
1er septembre 2019.
Un grand merci à Madame Roussy pour le travail effectué au sein de la
bourse pendant ces neuf années et bienvenue dans l’équipe à M. Ganty !

Entretien de la Place Chaumy – Appel à candidature
Les personnes intéressées peuvent déposer leur candidature dans la boîte
du bureau communal ou contacter M. Mégroz au 079/ 342 23 40. Merci
d’avance !
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Juillet 2019

Ramassage des Encombrants
La benne sera à votre disposition sur la place du Battoir, selon l’horaire
suivant:
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Août 2019

Sur Chaumy

Organisation : Société de Jeunesse de Bofflens
Sous la tonnelle : Buvette - Grillades / Salades
 10h00 Course des Enfants (CHF 5.-/enfant, jusqu’à l’âge de
14 ans)
 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.
Les résidus pyrotechniques devront être éliminés dans la poubelle mise à
disposition. Les fusées et autres objets pyrotechniques sont
interdits dans le village !

 Le vendredi 30 août de 18h30 à 19h30 ;
 Le samedi 31 août 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. S’il s’agit de grandes
quantités ou pour toute question, prendre contact à l’avance avec Magali
Descombes au 076/ 477 38 16.
Info travaux RC 284-285 : Tout se passe bien !
Le bas du village sera à nouveau ouvert à la circulation à la fin du mois et
toute la route sera ouverte pendant trois semaines pour cause de vacances
des ouvriers. Les travaux reprendront dès le 19 août sur le haut du village
qui sera alors fermé à la circulation. Pour toute questions, contactez M.
Mégroz au 079/ 342 23 40.
FestiBoc – Une 6ème édition en demi-teinte
La soirée du vendredi s’est déroulée à merveille. La musique était au top,
l’ambiance également, et la météo clémente.
Malheureusement, un fort coup de vent dans la nuit de vendredi à samedi
et un orage violent annoncé pour samedi nous ont obligés à annuler cette
2ème soirée.
Nous tenons encore une fois à remercier tous nos sponsors et tous nos
bénévoles, sans qui le FestiBoc ne saurait exister, et nous nous remettons
déjà au travail pour vous préparer une magnifique 7ème édition !
Le Comité FestiBoc

