
La bulle 
champagnouse

COMMUNICATION

NAISSANCE 
D’UN NOUVEAU 
COUPLE POUR 
CHAMPAGNE !
La municipalité vous dévoile 
le fruit du travail de refonte 
de l’identité visuelle amorcée 
depuis un an. 

À VOS 
CLAVIERS !

D’azur à trois 
champignons d’or.
Le descriptif des armoiries déposé 
aux archives cantonales est plutôt 
simple et laisse le champ d’inter-
prétation graphique libre. Au travers 
des décennies et des siècles le 
drapeau a évolué que ça soit par 
les couleurs qui le compose, la 
forme des champignons ainsi que 
leur alignement. Au cours du vaste 
projet de création d’un logo pour 
la communication de la commune, 
cet aspect a également été pris en 
compte puisque logo et drapeau 
sont amenés à « vivre » ensemble.

Dans le monde d’aujourd’hui 
une commune, peu importe 
sa dimension, se doit de se 
préoccuper de son image et de 
sa communication, dans ce sens 
l’identité graphique doit être en 
adéquation avec son époque.

La bulle champagnouse se veut une fenêtre sur la vie du village et de ses 
habitants. Cette publication paraît une fois par saison et est consultable sur notre 
site Internet champagne.ch. Vous avez des informations intéressantes et/ou des 
photos à faire publier ? Envoyez-les par courriel administration@champagne.ch.

Feuille d’informations 
du village de Champagne

8e édition 
mars 2019

Un logo point par point 
Les lettres « C » et « H » du logo font 
référence à l’abréviation du nom du 
village mais aussi à celle de notre nation 
(CHampagne, en Suisse). Elles sont le reflet 
de notre époque avec l’utilisation des tags 
sur les réseaux sociaux et des abréviations 
utilisées partout. Ce sigle se veut imposant 
et lisible, les Champagnoux sont des 
personnes fières de leur village. Pour 
équilibrer ce côté affirmé, il est composé 
de bulles (la forme d’un champignon vu 
d’en haut) de différentes tailles. Bien que 
semblant « éparpillées », elles forment 
un ensemble cohérent et dynamique. 
La phrase qui symbolise le mieux ce jeu 
graphique est : rassembler les énergies.

C’est l’or du blason d’origine qui a été 
choisi pour son côté dynamique et vibrant. 
L’association d’une couleur vive à une plus 
neutre résume l’essence de ce logo : un 
subtile jeu d’équilibre et de dosage. La police 
de caractère, quant à elle, est contempo-
raine, lisible avec beaucoup de rondeurs.

Ce logo sera utilisé pour les supports 
de promotion et communication. Nous 
voulons que par cette identité se dégage 
un sentiment novateur et sympathique, 
à l’image de notre belle commune.

Gravure moderne 
Le blason a été entièrement redessiné. Le 
fond bleu est traité en trame verticale, on 
peut y voir une subtile interprétation des 

étendues viticoles et champêtres 
qui modèlent notre paysage. Les 
champignons ont été dessinés 
pour s’inscrire dans un rond 

parfait. Ce dessin a pour but de créer des 
formes plus harmonieuses et plus lisibles 
que les champignons utilisés jusqu’alors.

Ce blason sera utilisé sur tous 
les documents officiels.

Horaire administration 
communale

Lundi 14 h - 18 h 
Mardi 8 h – 12 h 
Mercredi 14 h - 18 h 
Jeudi 10 h – 12 h 
Vendredi fermé

Et sur rendez-vous !

Greffe municipal 
Rue du Village 1 
1424 Champagne

024 436 04 20 
www.champagne.ch

Mise en page et production : 
100pourcent à Champagne

La nouvelle identité visuelle a été réalisée 
par un bureau de création à Champagne.

Marque principale

Signature officielle



COMMUNICATIONS DE LA MUNICIPALITÉ

STATION D’ÉPURATION, STEP
Afin d’éviter des pannes dues à des déchets qui ne 
devraient pas être présents dans les eaux usées, 
d’optimiser le fonctionnement de notre STEP et de 
ce fait diminuer les coûts d’exploitation, nous vous 
rappelons quelques points importants.
Ne pas jeter dans les toilettes, l’évier ou le lavabo :

 Poubelle  Compost  Déchetterie

 ∙ protection hygiénique

 ∙ essuie-mains en papier

 ∙ papier ménage

 ∙ cotons-tiges

 ∙ toute matière synthétique

 ∙ nourriture  ∙ huiles

 ∙ couches-culottes 
(sac plastique 
transparent récolté 
à la déchetterie)

Cette liste n’est pas exhaustive.

Nous tenons à vous informer que les déchets de la liste ci-dessus 
sont retrouvés régulièrement dans la fosse de pompage de 
notre STEP, ce qui déclenche des alarmes et des pannes.

Nous vous remercions d’ores et déjà de votre collaboration 
au bon fonctionnement de notre STEP.

La Municipalité.

FAISONS CONNAISSANCE

DES PRODUITS DU TERROIR EN LIBRE-
SERVICE AU CŒUR DU VILLAGE
Dans chaque numéro, nous vous proposons de faire 
connaissance avec une entreprise de Champagne. Dans 
cette édition, faites connaissance avec Christine Margot 
et « Saveurs Lokales », situé à la Rue des Chèzeaux.
En quoi consiste votre activité ?

Vente et promotion de produits du terroir vaudois et en faire 
sa promotion. Valorisation de nos produits régionaux.

Depuis quand et pourquoi êtes-vous implantée à Champagne ?

J’ai toujours habité Champagne et ma famille vient de ce village. 
Mon épicerie se situe justement dans la ferme de mes aïeuls 
datant de 1794. J’y habite et j’y travaille. C’est magnifique !

Quand vous regardez par la fenêtre, quel est l’élément 
du paysage que vous préférez admirer ?

Je n’ai pas beaucoup de vue depuis 
chez moi. Toutefois, depuis le balcon 
tout en haut, je vois les toits de 
Champagne et notre clocher, ainsi que 
la végétation autour de la maison.

J’aime aussi les couchers de soleil 
couleur rose-orange à l’horizon…

Un dernier mot pour nos lecteurs ?

C’est avec plaisir que je vous accueille 
dans mon univers de produits locaux 
riches en saveurs. A bientôt.

Christine Margot

LA VIE DU VILLAGE

REPAS DES 
NOUVEAUX 
HABITANTS ET 
CITOYENS
Vendredi 25 janvier 2019, la municipalité a 
accueilli les nouveaux habitants et citoyens de 
Champagne, pour une agape, qui a été l’occasion 
de faire connaissance et de partager une soirée 
en toute convivialité.

La bulle champagnouse

TENNIS CLUB CHAMPAGNE

REPRISE DES COURS

Saison 2019
Cours juniors dès le mardi 30 avril :

 ∙ niveau scolaire 1ère à 11ème année Harmos

 ∙ 1 heure par semaine, pendant 15 semaines

 ∙ le mardi (16 h – 18 h), mercredi (14 h – 18 h)

 ∙ la raquette est fournie, si besoin.

Cours adultes dès le mardi 30 avril :

 ∙ 1 heure par semaine, pendant 10 semaines

 ∙ le mardi (18h-20h).

Renseignements et inscriptions : 
www.tc-champagne.ch ou au 077 448 41 31.

Délai d’inscription : 15 avril 2019 (les inscrip-
tions sont prises dans l’ordre d’arrivée)



CULTURE

UN MUSÉE DU CIRQUE À 
CHAMPAGNE
Notre boulanger du village, Didier Rouilly, vient 
d’emménager son musée du cirque chez Streetbox, dans 
la zone industrielle (à proximité de notre déchetterie).

Sa passion a démarré lorsque son grand-père l’a emmené 
au cirque Nock à l’âge de 4 ans. De retour à la maison, il a 
mis son précieux programme dans un carton à chaussures. 
Depuis sa collection s’est bien agrandie. Il ne compte pas 
moins de 3’600 programmes, 2’800 affiches, 9’000 photos… 
Avec les années, un bon nombre d’artistes et directeurs de 
cirque sont devenus ses amis et ne manquent pas de passer 
chez lui pour faire don d’un costume, d’accessoires, de 
photos dédicacées ou autres objets leur ayant appartenus.

Il fabrique aussi des maquettes. La principale, 
sur le cirque Knie, a été exposée dans un piano 
en Plexiglas pour l’émission de la RTS « Les 
coups de cœur d’Alain Morisod » en 2003.

Le mois dernier, il a prêté pour une année, 9 
objets datant de 1918 à 1970 au musée du 
textile de Saint-Gall, qui marque cette année 
les 100 ans du cirque Knie sous chapiteau.

Seul, en famille ou en groupe, Didier se fera 
un réel plaisir de vous montrer sa collection 
privée. Cela vaut le déplacement !

Renseignements et rendez-vous pour les visites : 
Boulangerie Rouilly 
Rue des Chèzeaux 12 
1424 Champagne 
024 436 20 81 
rouillyd@gmail.com

SPORT

LE FC CHAMPAGNE EST À LA 
RECHERCHE D’ARBITRES POUR 
COMPLÉTER SON ÉQUIPE !

Tu es dans ta quatorzième année, ou plus, 
et le foot est une passion pour toi ?

Découvre une autre facette de ta passion en pratiquant une 
activité avec divers avantages (formation, accès gratuits 
aux matchs de Super League, activité rémunérée, etc). 

Si tu désires plus d’informations, contacte William, 
notre responsable des arbitres, au : 078 815 71 
16 ou à l’adresse arbitre@fc-champagne.ch.

ABBAYE 2019

DU 2 AU 5 MAI 
Programme du vendredi 3 mai :

 ∙ Pétanque en triplette (CHF 30.– / équipe, inscriptions 
sur place dès 18 h), début du tournoi à 19 h.

Programme du samedi 4 mai à la Grande Salle de Bonvillars :

 ∙ Souper à thème « Les visiteurs », au menu : vol-au-vent des 
forêts, vigneronne de chasse (poulet, bœuf & 2 viandes 
de chasse), glace vanille et son coulis

 ∙ animation par « Les Chorizos »

 ∙ tarif : CHF 45.– / personne, jusqu’à 14 ans : CHF 2.– par 
tranche d’âge sur inscription au 024 524 25 20

 ∙ Ramassage des lots pour la tombola les 23 & 24 avril dès 18 h.

Photos © Marina Grozdani



MUR D’IMAGE

QUE S’EST-
IL PASSÉ À 
CHAMPAGNE ?
Retour en image sur les 
mois passés.

AGENDA
Vendredi & 

samedi 

12 & 13
avril

Tirs des Greloteux 
Société de tir 
sportif du Maillu

Stand de tir

Samedi 

27
avril

Celebreighties 
FC Champagne

Grande Salle

Mardi 

30
avril

Cours des juniors 
Tennis club

Terrain de tennis

Mercredi 

1er

mai

Ouverture du tournoi 
poule 
Tennis club

Terrain de tennis

Du jeudi au 
dimanche 

2 – 5
mai

Abbaye des 
Mousquetaires

Grande salle 
de Bonvillars

Stand de tir de 
Champagne

Jeudi 

16
mai

Tirs militaires 300m 
Société de tir 
sportif du Maillu

Stand de tir

Samedi 

25
mai

Les Roses de Suisse, 
balade solidaire

14h au départ 
de La Fabrique

Mercredi 

5
juin

Tirs militaires 50m 
Société de tir 
sportif du Maillu

Stand de tir

Samedi 

15
juin

Journée des enfants 
de la gym 
FSG Champagne

Tournoi d’ouverture 
Champaboule

Terrain de pétanque

Samedi 

22
juin

Tournoi à 6 
FC Champagne

Terrain de foot

CLIC-CLAC !
Vous avez immortalisé de beaux moments lors de manifestations à Champagne 
et souhaitez les partager ? Envoyez-les au jury de la rédaction par courriel à 
administration@champagne.ch en mentionant une légende et le/la photographe. 
Votre cliché sera peut-être sélectionné pour paraître dans le prochain numéro.

Légendes
1  Les joueurs de la 1ère équipe du FC Champagne testent les bienfaits de la toute nouvelle cabine de cryothérapie 
à Champagne © FCCS, 2  3  Repas des nouveaux habitants et citoyens © Commune de Champagne, 4  Affiche et 
canne de Chaplin au musée du cirque © Marina Grozdani, 5  6  Tournoi FIFA 2019 © FCCS. 

Vous êtes une association locale 
et voulez figurer dans l’agenda ? 
Merci de nous transmettre la date, 
l’horaire et le résumé de votre 
manifestation en 1 phrase max. 
à administration@champagne.ch. 
Votre évènement sera publiée en 
fonction de l’espace disponible. 

FORÊT SUISSE

EN FORÊT, LE 
RESPECT S’IMPOSE
Ce petit guide est un recueil 
de clins d’œil, pour que tout 
le monde trouve son bonheur 
en forêt. Sans prise de bec et 
sans prise de tête !
De plus en plus de monde se croise dans 
les bois. Promeneurs, sportifs, botanistes 
ou chasseurs d’images, chercheurs de 
champignons ou enseignants: les attentes 
de chacune et chacun varient beaucoup. 
C’est une source de conflits potentiels 
qui peuvent altérer la cohabitation 
entre usagers de la forêt et porter 
directement atteinte à cette dernière.

La forêt est un espace ouvert. A 
quelques réserves près, nous y avons 
toutes et tous librement accès. Mais 
nous devons nous y comporter comme 
des invités. La Communauté de travail 
pour la forêt (AfW-CTF) a donc élaboré 
un guide du savoir-vivre en forêt en 
dix commandements. Il ne pointe 
pas de doigt accusateur mais fournit 
une matière à penser joyeusement 
illustrée par Max Spring, célèbre 
illustrateur et caricaturiste bernois.

Ce petit manuel aborde la question des 
déchets, fait halte devant les chantiers 
de bûcheronnage, prévient des dangers 
guettant les promeneurs, appelle à la 
modération les adeptes des cueillettes. 
S’il aborde des thèmes aussi courants 
que celui des chiens en laisse, il 
s’aventure aussi vers des thèmes moins 
visibles, comme le respect du repos 
nocturne, rappelant que la quiétude qui 
règne en forêt dès le crépuscule est 
vitale pour de nombreuses espèces.

Vingt organisations, 
représentant des milieux 
et des intérêts très 
divers - de ForêtSuisse, 
Association des proprié-
taires forestiers, aux 
chasseurs, en passant 
par des organisations 
sportives ou de défense 
de l’environnement - 
ont élaboré ensemble 
le « Petit guide du 
savoir-vivre en forêt », 
ce qui en fait un modèle 
de partenariat d’autant 
plus respectable.

Vous trouverez le petit 
guide complet sur le 
site www.afw-ctf.
ch, rubrique « Guide 
du savoir-vivre ».
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