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ÉVOLUTION

LES PROJETS 
D’URBANISME DE NOTRE 
VILLAGE
Depuis plusieurs mois, la Municipalité étudie 
la transition des zones d’utilité publique qui 
concernent le cœur du village ainsi que la zone 
de Derrière Ville.
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Derrière Ville, un lieu dédié 
au sport et à l’éducation

Des problématiques, toujours plus 
importantes, liées à la vétusté des 
bâtiments, à la proximité des voies de 
circulation et à une augmentation de 
la population, ont initié il y a quelques 
années déjà, une réflexion quant aux 
structures actuellement mises à 
dispositions des écoles. Les réflexions 
et les études qui ont suivi démontrent 
la nécessité et le bien fondé de créer un 
pôle regroupant les activités scolaires, 
parascolaires et sportives sur le site 
de Derrière Ville. Ce projet permet de 
répondre aux attentes légales (LEO et 
LAJE), ainsi qu’aux besoins communaux 
et régionaux, avec les avantages liés à la 
situation géographique de Champagne.

A ce jour, un dimensionnement des 
infrastructures a été établi avec les 
différents partenaires impliqués, telles 
que l’école, le réseau d’accueil de jour 
et les sociétés locales. Un concours 
d’architecture sera lancé début 2020. 

Cette zone étant idéalement placée 
en bordure de village donne tous les 
avantages à ce programme en limitant les 
nuisances pour la majorité des villageois 
et ajoutera une forte valeur ajoutée 
aux services pour les familles. De plus, 
l’espace à disposition permet de regrouper 
l’ensemble du programme projeté. 

Un nouveau visage au centre du village

En parallèle, la municipalité étudie le 
futur visage du centre du village. En 
effet, il est impératif de repenser à la 
réaffectation des bâtiments communaux 
et l’urbanisation du cœur du village.

Ainsi, le collège pourrait accueillir 
un centre de soins et santé 
regroupant différents spécialistes et 
généralistes. Des discussions, déjà 
bien avancées, vont dans ce sens, 
avec une équipe de jeunes médecins 
favorables à cet environnement.

Quant à la grande salle et l’ancien battoir, 
ils pourraient être démolis. À leur place, 
il est projeté un parking souterrain, 

avec au-dessus, des appartements 
protégés, des centres d’intérêts 
administratifs ou commerciaux, ainsi 
qu’une nouvelle salle des fêtes pour 
nos sociétés locales, notamment.

Avec cette approche, qui doit encore être 
confirmée par l’équilibre financier, le cœur 
du village reviendrait à la population.

Un travail de longue haleine

Un travail est actuellement déployé 
pour confirmer ces opportunités. 
Chaque projet avance avec des 
intervenants différents qui n’ont 
pas toujours la même nécessité en 
calendrier. Les différents projets 
doivent recevoir des garanties 
financières avant d’être lancés.

Tous ces projets donneront un nouvel 
élan à la commune de Champagne. 
La Municipalité vise à répondre aux 
besoins en équipements d’utilité 
publique et en lieux de rencontre en 
gardant une image dynamique.

La Municipalité

À VOS 
CLAVIERS !

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, des photos à faire publier dans notre mur d’image ou encore une manifestation 
à communiquer ? Envoyez-les par courriel administration@champagne.ch.



CONSEIL COMMUNAL

SÉANCE DU JEUDI 05.12.2019
Préavis adoptés
Présidence : M. François Cochet

Le Conseil communal a accepté les préavis suivants :

 ∙ Demande d’adoption du budget 2020, entente intercommunale de la STEP 
de Champagne

 ∙ Budget communal 2020

 ∙ Demande d’adoption d’un crédit de CHF 4’500.00 pour une étude de 
faisabilité pour la transformation du collège en pôle de santé

 ∙ Demande d’approbation du volet stratégique du Plan directeur régional 
(PDR) du Nord vaudois

 ∙ Demande de collaboration entre la commune de Corcelles-près-Concise et 
la commune de Champagne pour la gestion des déchets

Conseillers sortants et entrants
Sortant Date

M. Alan Wyss 01.11.2019

La prochaine séance du Conseil communal aura lieu le 
jeudi 19 mars 2020 à 20 h.

SPORT & JEUNESSE

RENCONTRE ANNUELLE 
DE L’ACVG
L’édition 2019 de la Rencontre 
Annuelle de l’ACVG – Association 
Cantonale Vaudoise de 
Gymnastique – a eu lieu le mardi 
8 octobre 2019 à Champagne. 
Chaque année, l’ACVG confie 
l’organisation de l’accueil de cette 
rencontre annuelle à l’une de ses 
sociétés membres et ce fut tout à 
l’honneur et au plus grand plaisir 
de la FSG Champagne, société 
de gymnastique, d’en assumer la 
tâche pour 2019. 

La Rencontre Annuelle de l’ACVG a pour but de 
réunir les dirigeants et responsables à divers 
niveaux des 122 sociétés de gymnastique 
vaudoises membres pour discuter de 
différents thèmes et projets qui les concernent 
tous de manière plus concrète et moins 
formelle qu’à l’Assemblée des Délégués.

Mardi 8 octobre 2019, 19h30 : Le Président 
de l’ACVG, Cédric Bovey, ouvre la partie 
plénière de la Rencontre à la grande salle. 
La parole fut donnée à notre Syndic, Fabian 
Gagnebin, qui a adressé un message de 
bienvenue à l’assemblée et présenté 
brièvement notre Commune. Plusieurs 
ateliers étaient ensuite prévus au programme 
sur des thèmes spécifiques, animés 
chacun par un ou deux membres du comité 
cantonal de l’ACVG : Engagement, gestion 
et devoirs des moniteurs ; quel avenir 
pour la fête cantonale vaudoise jeunesse ; 
présentation du programme de gestion des 
bénévoles EHRO (Event Human Resources 
Organizer) ; synergies et développement 
du lien sport de masse - sport d’élite. 

Une synthèse des discussions de 
chaque groupe de travail fut présentée 
ensuite en plénum, avant de passer aux 
informations du comité cantonal, puis de 
partager le verre de l’amitié pour clore 
la séance et poursuivre les débats !
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CULTURE

VISITE AU MUSÉE DE 
CHAMPAGNE
Samedi 26 octobre dernier, la Vieille Garde de la Société Militaire des 
Carabiniers Vaudois (SMCV) a effectué sa Relève annuelle dans notre 
village. Elle a commencé par la visite du musée de Champagne.

La Vieille Garde de la SMCV est constituée de quelques élus, tous issus 
du bat car 1, notre bataillon d’infanterie vaudois, tout grade confondu, du 
simple soldat au chef de l’armée, le commandant de corps Philippe Rebord. 
Accueillie par notre passionné d’histoire villageoise, Monsieur Charly Madörin, 
la Vieille Garde s’est retrouvée littéralement plongée dans les archives, 
les vitrines et les différents objets datant du paléolithique jusqu’au siècle 
dernier. Elle en est ressortie admirative de ce lieu et de l’orateur du jour.

Ce musée, créé en 1900 sous les combles du Collège de Champagne, a 
su garder son âme originelle. Entretenu jusque dans les années 1960 par 
les différents instituteurs et autres régents selon leurs propres centres 
d’intérêts, il a été repris depuis 1989, par Messieurs Charly Madörin et 
Denis Grin. Ces derniers l’ont réorganisé par îlots thématiques, ce qui en 
fait un lieu absolument remarquable où chacun y trouve son bonheur.

L’auteur vous encourage vivement à (re)découvrir ce musée 
dédié à l’histoire de notre village et de ses habitants !

Daniel Greppin

VISITES
Le musée ouvre et les visites sont organisées sur demande, auprès 
des deux responsables, avec un préavis souhaitable de quelques jours.

Charly au 079 395 86 36 ou Denis au 079 412 84 43



AVENTURE

DES NOUVELLES DES ROSES DE SUISSE
Au retour du rallye raid le Trophée Roses des Sables du 14 au 31 octobre 2019, Les Roses de Suisse, 
Edith Maulaz de Champagne et Gabrielle Meister de Fontaines racontent leur incroyable expérience. 
Elles s’en trouvent remplies de souvenirs, d’humilité face à toute l’aide et la générosité dont les 
habitants de la région ont fait preuve, de motivation pour gravir toutes les dunes que la vie leur 
réserve, de patience pour les grains de sable qui coinceront de temps en temps leurs rouages, et 
d’amour pour toutes les personnes rencontrées tout au long de l’année écoulée !
Les Roses de Suisse ont été subjuguées par la beauté des paysages, et avaient 
ce sentiment d’être si petites. Elles ont parfois roulé des heures sans croiser 
le moindre être vivant, seules au monde dans un environnement lunaire. Et 
soudain, là au milieu d’un plateau désertique, sans habitation à des km à la 
ronde, un enfant leur tend les mains pour recevoir un petit quelque chose.

Edith et Gaby ont été particulièrement émues lors de la journée solidaire. Elles 
ont été reçues en grandes pompes pour inaugurer la bibliothèque que bon 
nombre d’entre vous ont aidé à financer. Elles ont pu constater à quel point cela 
changeait la vie des enfants de cette école. Elles vous transmettent tous les 
remerciements reçus des enseignants. Elles ont pu remettre tous les dons de 
matériel scolaire, de vêtements, de matériel de soin, de puériculture, ainsi que 
les 554 brosses à dents dans un village défavorisé du désert. Là aussi, elles ont 
pu constater le besoin, et le travail incroyable de l’Association Enfants du désert.

Elles ont rencontré un peuple marocain heureux de faire découvrir son pays, généreux et serviable, et très reconnaissant 
pour le travail et les projets humanitaires que le rallye leur apporte. Et enfin, elles ont pu rencontrer la petite fille de 8 
ans qu’elles marrainent depuis 1 an. Elles étaient heureuses mais aussi très touchées par sa condition de vie. 

Elles vous souhaitent de ne pas vous contenter de rêver votre vie, mais de vivre vos rêves ! Vous pouvez 
découvrir plus de photos de leur aventure sur www.lesrosesdesuisse.ch ainsi que sur Facebook.

En quoi consiste votre activité ?

Nous sommes une entreprise 
de communication visuelle, de 
graphisme et d’illustration.

Nous sommes trois collaboratrices 
et faisons régulièrement aussi appel 
à des illustrateurs de la région.

Notre travail consiste à imaginer, 
embellir et mettre en forme 
les projets de nos clients.

Nous œuvrons aussi bien pour des 
entreprises et des associations 
que pour des particuliers.

Nos forces sont la créativité, 
l’illustration et la connaissance des 
milieux de l’imprimerie et de l’édition.

Les projets sont très variés, ils vont 
des logos aux faire-part en passant 
par des dossiers pédagogiques, des 
stands pour les salons ou encore 
des revues et des magazines.

Vous pouvez découvrir notre portfolio en 
ligne sur www.nd-creation-visuelle.ch

Depuis quand et pourquoi êtes-vous 
implantée à Champagne ?

J’ai eu un coup de cœur pour une 
vieille ferme à la rue de Saint-Maurice 
à Champagne il y a trois ans et je m’y 
suis installée avec mes deux filles. 
C’est un très joli village, bien situé et 
facile d’accès, idéal pour notre activité. 
Les bureaux étant à mon domicile ils 
ont donc tout naturellement suivi.

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

Notre merveilleux petit jardin dans 
lequel on profite de notre pause de 
midi les jours de soleil. Notre cadre 
de travail est des plus agréable.

Un dernier mot pour nos lecteurs ?

Si vous avez un projet qui vous tient 
à cœur et que vous souhaitez mettre 
en valeur ou si vous êtes simplement 
curieux, n’hésitez pas à nous appeler 
et à passer boire un café, nous serons 
ravies de vous faire découvrir notre 
univers et de découvrir le vôtre.

FAISONS CONNAISSANCE

FAISONS CONNAISSANCE AVEC 
ND CRÉATION VISUELLE
Bienvenue dans l’alliance de l’illustration et du graphisme. 
Dans chaque numéro, nous vous présentons une entreprise 
de Champagne. Dans cette édition, faites connaissance avec 
Nicole Devals directrice et son entreprise située à la rue de 
Saint-Maurice 2.
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MUR D’IMAGE

RETOUR EN IMAGEAGENDA
Jeudi 

26
déc.

Loto des sociétés

FC Champagne

Dimanche 

14 
mars

Soirée annuelle

La Concorde

Dimanche 

22 
mars

Tournoi « Kids 
Challenge »

Unihockey club 
Champagne

Jeudi 
& samedi 

27 
& 29 
mars

Soirées annuelles

La Centenaire 
Champagne-Onnens

Samedi 

28 
mars

Repas de soutien

FC Champagne

Vendredi 
& samedi 

3 & 4
avril

Soirées annuelles

FSG Champagne

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 une phrase maximum à 
administration@champagne.ch. 
Votre évènement sera publiée en 
fonction de l’espace disponible.

Légendes
1  Visite du musée de Champagne – le chef de l’armée boit les paroles de Charly devant l’ilot consacré à la 
viticulture. © D. Greppin 2  3  4  Rallye raid le Trophée Roses des Sables. © Les Roses de Suisse 
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TOUR DU PAYS DE VAUD 2020

30 MAI – ÉTAPE DE CHAMPAGNE

LA MUNICIPALITÉ DE CHAMPAGNE VOUS 
SOUHAITE DE BELLES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Créé en 1967 par l’Association cycliste 
vaudoise (ACV) qui deviendra plus 
tard l’ACCV, le Tour du Pays de Vaud 
pour juniors (17/18 ans) entendait à 
l’origine offrir aux jeunes coureurs des 
associations cantonales l’opportunité 
de disputer une course par étapes 
pour progresser et s’affirmer sur 
quatre jours de compétitions.

Au fil des années, la participation 
étrangère est devenue de plus en plus 
importante et nombreux sont les futurs 
champions professionnels qui ont participé 
au TPV et y ont fait leurs classes. Promu 
en 2015 dans le circuit de la Coupe 
des Nations UCI, il est désormais l’une 
des épreuves les plus marquantes du 
calendrier international. Seules les 25 
meilleures équipes nationales au niveau 
mondial peuvent faire acte de candidature.

Accueillir une étape et un contre la montre 
du Tour du Pays de Vaud, c’est l’occasion 
d’organiser un moment de fête sportive 
et de convivialité autour d’une course 
populaire qui compte environ 200 coureurs.

Les étapes à Champagne

L’arrivée de la première demi-étape se 
fera aux alentours de 11h00, avec un 
premier passage à Champagne à 10h30. La 
seconde demi-étape, un contre la montre, 
aura lieur entre 15h00 et 18h00. Il s’agira 
d’une boucle de 12 km, dont le départ et 
l’arrivée se feront au centre du village.

Entre 3’000 et 5’000 visiteurs sont 
attendus à Champagne pour cet 
événement. A cette occasion, une place 

de fête sera aménagée, dès 10 h 30, 
avec possibilité de se restaurer (pizza, 
hot fondue, grillades). Des animations 
seront proposées au public tout au long 
de la journée et de la soirée. Châteaux 
gonflables et concours sont au programme 
pour le bonheur des plus jeunes et 
concerts en soirée pour les plus grands.

Accès à Champagne

Le trafic sera fortement perturbé au 
centre du village entre 7 h et 20 h. 
Des informations détaillées seront 
communiquées quant aux restrictions et 
déviations qui devront être mises en place 
et que nous limiterons au maximum.

BÉNÉVOLES
Pour réaliser ce défi, nous avons 
besoin de 250 bénévoles dans tous les 
domaines. Du montage des stands, 
préparation des routes, balisage 
des parkings, sécurité, information, 
buvettes, grillades, nettoyage 
et la liste est encore longue !

En contrepartie, nous offrons 
la possibilité de faire partie de 
l’organisation d’un événement 
unique, une tenue officielle de l’étape 
de Champagne, à manger et à boire 
pendant le mandat… et surtout… un 
bon moment de plaisir à Champagne !

Inscription : 
tpv2020benevoles@champagne.ch

Infos : Didier Crausaz 079 607 44 76 
et tpv2020@champagne.ch

Une séance d’information 
sera organisée début 2020.


