
La bulle 
champagnouse

AVENTURE

LES ROSES DE 
SUISSE, BIENTÔT 
SUR LA LIGNE DE 
DÉPART !
Gabrielle Meister de Fontaines et Edith 
Maulaz de Champagne participeront au 
Trophée Roses des Sables au Maroc. Depuis 
1 an, elles travaillent d’arrache-pied pour 
organiser leur rallye raid solidaire 100% 
féminin, trouver des sponsors, réunir 
les fonds nécessaires à la construction 
d’une bibliothèque pédagogique dans une 
école défavorisée et récolter des dons. 

Edith et Gaby partiront de Champagne le 
13 octobre, à bord d’un Toyota Landcruiser 
rempli de marchandises non périssables, 
de matériel scolaire/médical/de soin 
qu’elles distribueront elles-mêmes dans 
un village du désert. Elles mettent en 
particulier l’accent sur les brosses à 
dents et dentifrices (neufs) pour enfant. 

Les Roses de Suisse ont participé à un 
stage de formation : pilotage, navigation et 
mécanique. Ce stage intensif leur a déjà 
donné le goût du frisson et de l’aventure qui 
les attend en automne ! Par ailleurs, elles 
ont pu tester leur duo en se prêtant au jeu 
de la course d’orientation. Le but du trophée 
Roses des Sables étant de relier, durant 
12 jours, chaque étape avec le moins de 
kilomètres possible, en s’orientant seulement 
à l’aide d’une boussole, d’un compas et d’un 
roadbook, il a fallu apprendre à manier ces 
outils afin de garder le bon cap ! Elles ne 
diront pas qu’elles sont devenues expertes, 
mais elles sont prêtes à affronter le désert !

Agir pour prévenir et combattre le cancer du 
sein est au cœur même de leur engagement 
solidaire, et de celui du Trophée Roses des 
sables. Le 25 mai, elles ont organisé une 
balade solidaire en partenariat avec La 
Fabrique. Un don de CHF 600.– a ainsi pu être 
fait à la Ligue vaudoise contre le cancer.

Texte : Les Roses de Suisse

RAMASSAGE DE DONS
Denner, La Fabrique, Cave de la Gare Ste-Croix, 
ou au 078/760.22.90.

Roses en chocolat en vente en leur faveur chez 
Ackermann aux Tuileries.

Coordonnées bancaires
BCV 
IBAN CH53 0076 7000 E543 9251 2 
BIC BCVLCH2LXXX

 
@LesRosesdeSuisse, www.lesrosesdesuisse.ch
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9e édition 
juillet 2019

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 !
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www.champagne.ch
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CONSEIL COMMUNAL

SÉANCE DU JEUDI 27.06.2019
En raison des fortes chaleurs de cette fin de juin, le conseil communal 
s’est déplacé au refuge de Champagne, pour y tenir sa séance.

Préavis adoptés
Présidence : M. Paul-Henri Cornu

Le Conseil communal a accepté les préavis suivants :

 ∙ Comptes communaux 2018

 ∙ Comptes de la STEP 2018

 ∙ Rapport de gestion 2018

Renouvellement du bureau pour l’année à venir, 
soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 
Président Scrutateurs

François Cochet Aurélie Guignard et Fabrice Hähni
1er vice-président Scrutateurs suppléants 

Sébastien Chapuis Alexandre Favre et Nicolas Jaquier
2ème vice-président

Fabienne Ronot 

Renouvellement des commissions
Commission de gestion

Valérie Notz, Paul-Henri Cornu, Frank Forestier, 
Simon Guignard, Frédéric Loup 
Commission des finances

Steve Banderet, Pascal Berney, Didier Crausaz
Commission communale de recours en matière d’impôts communaux et de taxes spéciales

Béatrice Waller, Christian Leuenberger, Gilles Tharin
Commission permanente de la zone d’utilité publique

Sébastien Chapuis, Didier Crausaz, Peter Fretz, 
Julien Guilloud, Frédéric Loup, Michel Roth

Délégation aux Associations 
Délégation variable à l’Association intercommunale du groupement 
et de l’arrondissement scolaire de Grandson (ASIGE)

Virginie Holenweg, Béatrice Waller, Claudio Tenaglia 

Conseillers sortants et entrants
Sortants Date

M. Philippe Gonin 31.05.2019

La prochaine séance du Conseil communal aura lieu le 
jeudi 3 octobre 2019 à 20 h à la salle du Conseil communal.

LA VIE DU VILLAGE

LA CENTENAIRE 
CHAMPAGNE-
ONNENS
Le Corps de Musique La Centenaire 
Champagne-Onnens a régalé son fidèle 
public lors des concerts annuels des 5 et 
7 avril dernier. Des pièces entraînantes : 
airs de samba brésilienne, folk irlandais, 
musiques de films, avec des extraits de 
« Pirates des Caraïbes » ou encore le 
standard de Queen « Bohemian Rhapsody » 
ont ravi les oreilles des spectateurs. Vous 
aimez la musique d’ensemble, vous jouez 
d’un instrument d’harmonie, venez nous 
rejoindre chaque jeudi soir au collège 
de Champagne, nous vous attendons ! 
Renseignements sous : www.lacentenaire.ch.

L’école de musique Multisite, site de 
Champagne-Onnens, propose des cours pour 
débuter ou parfaire la pratique musicale, 
vous trouvez toutes les informations utiles 
sous : www.champagne-onnens.multisite.ch. 
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TENNIS CLUB CHAMPAGNE

STAGES D’ÉTÉ

2 dates :

 ∙ du 8 au 12 juillet 2019 (complet)

 ∙ du 12 au 16 août 2019 
Délai d’inscription au 30 juillet, les inscrip-
tions sont prises dans l’ordre d’arrivée !

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

Photos © La municipalité



SPORT & JEUNESSE 

UN DRAPEAU DES 
JOJ 2020 À CHAMPAGNE 
L’année 2020 sera marquée par les Jeux olympiques 
de la jeunesse qui se dérouleront à Lausanne. Le Corps 
préfectoral et la Direction générale de l’enseignement 
obligatoire ont uni leurs efforts afin d’associer les 
communes et les élèves vaudois à cet évènement.

En date du 5 juin dernier, la commune a organisé un concours 
sportif afin de trouver une fille et un garçon nés entre 2005 
et 2007 qui participeront à l’opération « Un drapeau des JOJ 
2020 ». Sur les 45 personnes concernées, 9 se sont inscrits.

Les gagnants du concours sont Kaly 
Guilloud et Alexandre Binggeli. Ils 
se rendront le 19 septembre 2019 
au Stade de Coubertin à Lausanne, 
accompagnés d’un représentant de la 
commune. Ils prendront possession 
d’un drapeau des JOJ 2020, qui 
sera ensuite hissé à l’administration 
communale de Champagne.

FAISONS CONNAISSANCE

UNE SÉRIGRAPHIE AU CŒUR DU VILLAGE.
Dans chaque numéro, nous vous proposons de faire connaissance avec une entreprise de 
Champagne. Dans cette édition, faites connaissance avec Gerard de Mabasi Lab Sàrl, situé au 
Chemin de la Plantaz 7.

Gerard Telfser
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MANIFESTATION

FÊTEZ LE 1ER AOÛT 
À CHAMPAGNE !

Toute la population est cordialement invitée, 
avec ses invités du jour, à célébrer :

la fête nationale du 1er août à la place de sports 
Derrière-Ville, dès 19 h. 
(en cas de mauvais temps à la grande salle)

Cette année, la manifestation est organisée 
par Champaboule. Le programme vous sera 
envoyé lors d’un prochain tout-ménage.

En quoi consiste votre activité ?

Notre activité consiste à reproduire, avec des techniques 
d’impression dites de sérigraphie ou de tampographie, 
l’identité visuelle (logo ou image) de nos clients, ceci sur 
une gamme d’articles variée telle que : textiles, autocol-
lants, verres, accessoires, véhicules et bien plus encore.

Depuis quand et pourquoi êtes-vous 
implantée à Champagne ?

Nous avons racheté un atelier existant en avril 2006 
et avons, par conséquent, conservé l’emplacement à 
Champagne. Ce qui nous enchante chaque jour depuis !

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

La Prise ! Plus sérieusement, nous profitons d’une vue 
pleine de verdure et de la vie d’un quartier dynamique. 

Un dernier mot pour 
nos lecteurs ?

Nous apprécions 
sincèrement que le village 
de Champagne soit aussi 
actif et en constante 
évolution, grâce aux 
activités entrepreneuriales, 
sportives ou culturelles qui 
y sont organisées. Si vous 
venez un jour à planifier un 
événement ou que votre 
entreprise a besoin de 
vêtements promotionnels, 
alors n’hésitez pas à nous 
visiter. Nous nous ferons un 
plaisir de vous renseigner.



MUR D’IMAGE

RETOUR EN 
IMAGE
Que s’est-il passé à 
Champagne ?

AGENDA
Jeudi 

1er

août

Fête nationale

Terrain de foot

Du lundi 
au vendredi 

12 – 16
août

Stage des juniors

Terrain de tennis

Mercredi 

14
août

Tirs militaires 50m 
Société de tir 
sportif du Maillu

Stand de tir

Du lundi 
au vendredi 

19 – 23
août

Camp des juniors

FC Champagne

Jeudi 

22 
août

Tirs militaires 300m 
Société de tir 
sportif du Maillu

Stand de tir

Jeudi 

29 
août

Tirs militaires 300m 
Société de tir 
sportif du Maillu

Stand de tir

Lundi 

2
sept.

Reprise des cours 
FSG Champagne

Salle de gym

Vendredi 
& samedi 

6 & 7
sept.

Tour de Jeunesse

Jeunesse de 
Champagne

À VOS 
CLAVIERS !

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  2  3  4  L’Abbaye Champagne-Bonvillars qui s’est déroulée du 2 au 5 mai 2019. © Jeunesse de Champagne.

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.

Vous êtes une association 
locale et voulez figurer dans 
l’agenda ? Merci de nous 
transmettre la date, l’horaire 
et le résumé de votre mani-
festation en 1 phrase max. à 
administration@champagne.ch. 
Votre évènement sera publiée en 
fonction de l’espace disponible. 
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1
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RÉFLEXE ENERGIE POUR 2019

LES BONS GESTES
Le projet Région Énergie 
RegEner qui réunit les 
communes de Bonvillars, 
Champagne, Grandson, Giez 
et Onnens.
Les réfrigérateurs et les 
congélateurs fonctionnent en 
permanence : ils figurent donc 
parmi les appareils ménagers les 
plus gourmands en électricité.

 ∙ Réglez votre réfrigérateur et votre 
congélateur à la bonne température 
(frigo 5°, congélateur -18°). Un simple 
contrôle vous aide : laissez pendant 
une heure un thermomètre adéquat 
dans les compartiments. Vérifiez les 
joints et la bonne adhésion de la porte.

 ∙ Emballez les plats préparés pour 
éviter la diffusion d’humidité. Cette 
précaution permet également de 
mieux préserver les aliments.

 ∙ Ne mettez jamais d’aliments tièdes 
(et encore moins chauds) dans le 
réfrigérateur ou un congélateur.

 ∙ Placez les aliments à décongeler au 
réfrigérateur : ils généreront du froid 
tout en conservant mieux leurs qualités.

 ∙ Évitez de garder la porte ouverte 
plus de quelques secondes.

 ∙ Dégivrez régulièrement vos appareils 
(au-delà de 3 mm, le givre peut 
entraîner une surconsommation 
de 30 % = entre 10.– à 30.– par 
an selon le type d’appareil.)

ÉCONOMISER PLUS

 ∙ Changez les appareils de 10 ans et 
plus pour une classe énergétique 
A+++ → ÉCONOMIE = 85.– par an

Plus d’informations : 
www.energie-environnement.ch


