MEMENTO

7 mars

Elections communales 2021 + votations
fédérales

MARS 2021

24 mars, 20h30 Assermentation des nouvelles autorités
25 au 28 juin

Abbaye 2021

Horaires bureaux
Mardi
Vendredi

(si vous désirez que la date de votre manifestation soit insérée
dans notre memento, merci de nous le faire savoir, par e-mail
à agiez@bluewin.ch)

de 18h30 à 19h30
de 08h30 à 11h00

La Municipalité informe les propriétaires de chien que leur animal
doit être tenu en laisse en tout temps. De plus, elle rappelle que des
poubelles, avec distributeur de sacs, sont installées dans le village
afin de leur permettre de ramasser les excréments de leur animal et
de les jeter.

MISE AU CONCOURS
La Commune de Bofflens, pour l’Entente Intercommunale
d’Agiez et de Bofflens pour l’exploitation et le traitement d’eau
potable de la source du Vanté met au concours le poste de
Surveillant(e) de réseau
(environ 100 à 120 heures par an)
Tâches :
- surveillance et exploitation des ouvrages de l’Entente
intercommunale ;
- réalisation des tâches liées à l’autocontrôle ;
- gestion des alarmes en cas de problème ;
- contacts avec les différents partenaires.
Profil souhaité : être au bénéfice du certificat de surveillant de
réseau SSIGE ou s’engager à le suivre dans le courant de
l'automne 2021.
Entrée en fonction : 1er mai 2021
Postulation : un dossier complet à faire parvenir à l’adresse cidessous avec un délai au 31 mars 2021.
Administration Communale
Route du Collège 8
1353 Bofflens
Pour tout complément d’information, veuillez contacter Mme
Annick Pétermann au 079 674 05 90 ou Magali Descombes au
076 477 38 16.

La Préfecture informe que la cérémonie d’installation des autorités
aura lieu
le 24 mars 2021, à 20h30, à la grande salle
Le Préfet procédera dans un premier temps à l’assermentation des
membres du conseil, puis à celle des membres de la Municipalité.

Les membres du conseil pour la législature
actuelle
ne
sont
pas
automatiquement
assermentés pour la prochaine législature.

