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SPORT & JEUNESSE

UN DRAPEAU  
DES JOJ 2020  
À CHAMPAGNE !
Le 19 septembre dernier, Kaly 
Guilloud et Alexandre Binggeli 
sont fièrement revenus du Stade 
de Coubertin à Lausanne avec le 
drapeau des JOJ 2020. 

Celui-ci restera hissé au collège 
de Champagne jusqu’au mois de 
janvier, puisque les jeux auront 
lieu du 9 au 22 janvier 2020.

Pour cette occasion, la 
commune avait organisé un 
petit apéritif avec la présence du 
Corps de musique La Centenaire 
Champagne-Onnens et un 
discours a été prononcé par 
Anne Kaess, municipale.
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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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L’année 2020 sera marquée par 
l’organisation des 3ème Jeux Olympiques 
d’hiver de la Jeunesse à Lausanne du 9 
au 22 janvier 2020. Ces jeux réuniront 
plus de 1’800 athlètes de 15 à 18 ans 
de plus de 200 pays du monde entier 
pour décrocher l’une des 370 médailles.

Ils se dérouleront sur plusieurs sites 
en Suisse et en France voisine, alors 
que le village olympique se situera sur 
le site universitaire de Lausanne.

Cet événement est important pour 
Lausanne, siège du Comité international 
olympique depuis plus de 100 ans et 
capitale olympique depuis 26 ans.

Afin d’associer les communes vaudoises 
et les élèves à cet événement, 

l’opération : « Un drapeau des JOJ2020 » 
a été organisée. Cette opération 
consistait à prendre possession d’un 
drapeau des JOJ et de le hisser dans 
toutes communes vaudoises.

Pour désigner une fille et un garçon 
qui porteraient les couleurs de 
Champagne, la commune a organisé 
un concours sportif. Les heureux 
gagnants à l’issue d’épreuves 
difficiles ont été Kaly et Alexandre.

Environ 600 enfants des communes 
vaudoises se sont retrouvés au stade 
Pierre de Coubertin à Lausanne. Ils 
sont entrés dans le stade avec les 
drapeaux des communes et ont pris 
place sur une carte du Canton de Vaud 

marquée au sol. Ils ont ensuite échangé 
le drapeau de leur commune contre 
le drapeau des JOJ pour le ramener 
dans leur commune et le hisser.

Ils ont assisté à un spectacle 
donné par environ 2’020 élèves 
vaudois évoquant les sports d’hiver 
à travers une chorégraphie.

Nous tenons à féliciter Kaly et Alexandre 
pour leur performance lors du concours 
sportif et les remercier pour avoir 
ramené le drapeau olympique.

Nous souhaitons de bons jeux 
olympiques à Lausanne et qu’ils se 
déroulent dans l’esprit des valeurs 
de respect, excellence et amitié.



MANIFESTATION

BRUNCH DES PAYSANNES 
VAUDOISES BONVILLARS-
CHAMPAGNE
L’Association des Paysannes Vaudoises Bonvillas-Champagne organise 
le dimanche 17 novembre 2019 à la Grande Salle de Bonvillars un brunch 
campagnard. Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux 
lors de cette journée, au cours de laquelle un buffet « fabrication 
maison » vous sera servi.(tresses, taillaules, pains, confitures, 
fromage etc...) Et pour terminer ce buffet rien de mieux que quelques 
pâtisseries concoctées par nos soins.... de quoi raviver vos papilles.

Nous espérons que cela vous donne envie de vous inscrire et de 
venir partager avec nous un moment de convivialité et d’amitié.

La Présidente 
Perdrix Nicole

CONSEIL COMMUNAL

SÉANCE DU JEUDI 03.10.2019
Préavis adoptés
Présidence : M. François Cochet

Le Conseil communal a accepté les préavis suivants :

 ∙ Arrêté d’imposition pour l’année 2020

 ∙ Demande d’adoption d’une subvention de CHF 15’000.00 pour 
l’organisation du Tour du Pays de Vaud 2020 à Champagne, ainsi que 
l’autorisation d’encaisser et de payer les factures de cette manifestation

 ∙ Demande d’adoption d’un crédit pour la révision du Plan d’affectation 
communal de Champagne

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
Election d’un suppléant à la commission de naturalisation

Claude-Alain Loup
Election d’un membre à la commission permanents de la zone d’utilité publique

Aurélie Guignard

Conseillers sortants et entrants
Sortants Date

Mme Célia Pittet 30.06.2019

La prochaine séance du Conseil communal aura lieu le 
jeudi 5 décembre 2019 à 20 h à la salle du Conseil communal.

MANIFESTATION

FÊTE DES VIGNERONS 
2019
Lors de la Fête des Vignerons 2019, les 
couleurs de Champagne ont été portées 
haut par Monsieur François Groux, banneret 
désigné par la confrérie. Certains d’entre nous 
ont eu l’occasion de le rencontrer et même 
d’échanger avec lui le verre de l’amitié.

De gauche à droite : Ariane Compondu, 
Maryline Glauser et M. François Groux

Photos © Ariane Compondu
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EMPLOI

LES SAPEURS-POMPIERS 
RECRUTENT !
Plus de renseignements sous : 
https://sdisnv.ch/recrutement/ 



ÉCOLOGIE

TEXAID FOR CLIMATE, 
RÉCOMPENSE LES 
COMMUNES
Pour la première fois, Texaid, en collaboration avec 
Swiss Climate, accorde aux communes un prix pour 
la collecte écologique de vêtements usagés. 

Le classement est basé sur le calcul des émissions 
de Co2 économisées par rapport à la quantité de 
vêtements usagées collectés. 

Grâce à vous, Champagne a 
reçu le certificat « or » pour 
avoir récolté 14’026 kg de 
vêtements usagés et économisé 
345 kg d’émission de Co2.

En quoi consiste votre activité ?

Nous sommes une boutique familiale 
fondée en 2014 avec pour but de 
proposer des produits bio, sains et 
naturels, ainsi que des jouets éthiques 
et non toxiques pour bébés et enfants 
de 0 à 5 ans. Nous proposons nos 
articles sur internet avec Babygreen.
ch, avec livraison dans toute la Suisse 
ou retrait au Babydrive de Champagne, 
ainsi que directement dans notre 
grande boutique de Chavornay.

Depuis quand et pourquoi êtes-vous 
implantée à Champagne ?

Nous avons commencé avec une 
petite boutique à Grandson, puis nous 
avons dû agrandir les locaux pour la 
logistique, et l’arrivée de Streetbox 
à Champagne était une très bonne 
opportunité pour nous. Champagne est 
très bien placé et l’accès est facile. 
Nous projetons maintenant d’ouvrir un 
showroom pour l’année prochaine à 
côté de nos bureaux dans le Streetbox.

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

Les Alpes quand la vue est dégagée.

Un dernier mot pour nos lecteurs ?

Nous tenons à remercier nos clients 
de la région qui nous suivent et 
nous soutiennent depuis plusieurs 
années, ainsi que La Fabrique 
qui nous a fait confiance pour 
son nouvel espace de jeux.

FAISONS CONNAISSANCE

FAISONS CONNAISSANCE AVEC 
BABYGREEN
Jouets éthiques, produits bio, sains et naturels 
pour vos enfants à Champagne ! Dans chaque 
numéro, nous vous proposons de faire 
connaissance avec une entreprise de Champagne. 
Dans cette édition, faites connaissance avec Katia 
Barth directrice et fondatrice de Babygreen, situé 
au Chemin de Praz.

Photos © Katia Barth

LOISIRS

REPRISE DES RÉPÉTITIONS DU 
CHŒUR D’HOMMES
Le Chœur La Concorde reprendra ses répétitions le : 
mercredi 30 octobre 2019 à 20h00 au 2ème étage de la 
Maison de Commune de Champagne. 
Pour tout contact et renseignements : 
M. Eric Guilloud : 079/452.52.88



MUR D’IMAGE

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

AGENDA
Samedi 

2
nov.

Celebreighties

FC Champagne

Samedi 

23
nov.

Tournoi de clôture

Terrain de tennis

Jeudi 

19
déc.

Fête de Noël

FSG Champagne

Jeudi 

26
déc.

Loto

FSG Champagne

Dimanche 

22 
mars

Tournoi « Kids 
Challenge »

Unihockey club 
Champagne

Jeudi 
& samedi 

26 
& 28 
mars

Soirées annuelles

La Centenaire 
Champagne-Onnens

Vendredi 
& samedi 

3 & 4
avril

Soirées annuelles

FSG 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  Drapeau des JOJ 2020 à Champagne 19 
septembre 2019. © Y. Guilloud

3  4  5  Tour de jeunesse du 6 & 7 septembre 2019. 
© Coralie Rouilly & Laure Banderet

6  7  Fête des Vignerons 2019. © Catherine Staffieri

La bulle champagnouse se veut une fenêtre sur la vie du village et de 
ses habitants 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 manifestation en 1 
phrase max. à administration@
champagne.ch. Votre évènement 
sera publiée en fonction 
de l’espace disponible. 
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IMMOBILIER

HANGAR AGRICOLE 
À LOUER DÈS LE 
01.10.2020
La commune de Champagne loue 
une surface dans le hangar agricole 
du Cotabon, dès le 01.10.2020. 

Cette surface couverte de 600 m2 
est louée CHF 525.- par mois. 

Elle sert uniquement à de 
l’affectation agricole.

Pour tous renseignements 
complémentaires, merci de vous 
adresser à : 
M. Jean-Daniel Tharin, municipal 
jean-daniel.tharin@champagne.ch

ÉVOLUTION

PAYEZ AVEC TWINT 
À L’ADMINISTRATION 
COMMUNALE
La commune se modernise ! Depuis 
le 19 septembre dernier, vous 
avez la possibilité de payer par 
TWINT au bureau communal.

TWINT c’est quoi ? Vous payez avec 
votre smartphone simplement et en 
toute sécurité. Pour ce faire, il vous 
suffit de télécharger l’application.

Si vous souhaitez plus de 
renseignements, prenez contact 
avec votre établissement financier 
ou l’administration communale.

VENDREDI
15 NOVEMBRE
N’oubliez pas le dernier délai 
pour vous inscrire pour les 

fenêtres de l’Avent !


