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ChampaNews 
Le bulletin d’informations de la commune de Champagne 

	
	

	
	
Même la pluie s'est arrêtée le temps d'une journée,  
afin de permettre le bon déroulement de cette 
magnifique étape du Tour de Suisse, et permettre au 
nombreux public de prolonger ces instants sportifs 
par une belle fête : animations, concerts, grillades, 
etc... 

Cette manifestation n'a été possible que grâce au 
fantastique engagement personnel de quelques 250 
bénévoles, dirigés de mains de maître par "le chef 
d'orchestre" du jour Didier Crausaz : qu'ils soient ici 
tous vivement remerciés !	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Qu'est-ce que ChampaNews ? 
 
 

Des citoyens ont demandé à la 
Municipalité d'être informés de ce qui 
se passait à Champagne, de manière 
moins "officielle" que par le biais de 
publications au pilier public. 
 

Afin de répondre à cette attente, ce 
bulletin d'informations sera publié, de 
manière électronique et sur le site de 
la commune exclusivement, à un 
rythme qui dépendra des actualités. 
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A l’occasion de cette étape du Tour de Suisse, un concours de décoration du village a été lancé par le 
Comité d’organisation local. Le lundi 11 juillet, les prix ont été remis aux 3 lauréats, pour récompenser 
leur magnifique décoration. 
 

1er prix : Forestier Michel 
 

 
 
 
                       2ème prix : Madörin Charly                                         3ème prix : familles Grin et Guilloud 
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2016 -  2021 une nouvelle législature 

Le 26 mai dernier, M. Etienne Roy, préfet, a assermenté les autorités de Champagne pour la législature 
qui a débuté le 1er juillet 2016. La nouvelle Municipalité  (remplacement de M. Christian Guignard, qui 
ne s'est pas représenté, par M. Jérôme Schaffner) s'est réorganisée comme suit : 

Municipaux Dicastères 

Gagnebin Fabian, syndic 
Remplaçant : Moret Marc 

Administration, personnel communal 
Constructions, urbanisme 

Moret Marc, vice-syndic 
Remplaçant : Guilloud Yves 

Finances 
Fondation pour le développement du sport 

De Gasperis Fabrice 
Remplaçante : Kaess Anne 

Affaires sociales, protection civile, informatique et bureautique, 
tourisme 

Guilloud Yves 
Remplaçant : Gagnebin Fabian 

Écoles 
Défense incendie, police 

Kaess Anne 
Remplaçant : De Gasperis Fabrice 

Bâtiments communaux, sociétés locales, paroisse, sports, 
patrouilleurs scolaires, places de jeux, sites casadéens 

Schaffner Jérôme 
Remplaçant : Tharin Jean-Daniel 

Eau potable, eaux claires et usées,  
Energies, éclairage public 

Tharin Jean-Daniel 
Remplaçant : Schaffner Jérôme 

Terrains communaux, voirie et routes, parcs et promenades, 
déchetterie et clos d’équarrissage, cimetière, forêts communales 
et refuge 

 
Le nouveau Conseil  communal  est quant à lui composé dorénavant des 35 membres suivants: 
 

M. Stefano AMPEZZAN M. Olivier GINDROZ Mme Géraldine PILLER 

M. Steve BANDERET M. Philippe GONIN Mme Célia PITTET 

M. François BANDERET M. Simon GUIGNARD M. Benoît REBER 

M. Pascal BERNEY M. Julien GUILLOUD M. Michel ROTH 

M. Frédéric BOULANGER M. Fabrice HÄNNI M. Nicolas SAUVANT 

Mme Dominique BOUYIATIOTIS Mme Virginie HOLENWEG Mme Catherine STAFFIERI 

M. Sébastien CHAPUIS M. Christian LEUENBERGER M. Claudio TENAGLIA 

M. Samuel CICUREL M. Claude-Alain LOUP M. Gilles THARIN 

M. François COCHET M. Frédéric LOUP M. Stefan VOGT 

M. Paul-Henri CORNU M. Antonio MASTINO Mme Béatrice WALLER 

M. Didier CRAUSAZ M. François MENNA M. Alan WYSS 

M. Frank FORESTIER Mme Valérie NOTZ  
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Fête nationale 
 
 
Toute la population est cordialement invitée, avec ses amis du jour, à célébrer la fête nationale du           
1er août à la place de sports Derrière-Ville (en cas de mauvais temps à la grande salle).  
 
Organisation : club de pétanque Champaboule. 
 
Programme 
 
19h00 Ouverture de la buvette 
20h00 Repas offert. Ne pas oublier d’apporter votre vaisselle, services, etc. 
 Des boissons sont vendues sur place 
21h00 Partie officielle, discours de M. Stefan Vogt, président du Conseil communal 

Hymne national et animation musicale par le Corps de musique La Centenaire Champagne-
Onnens  

22h00 Feu patriotique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour des raisons de sécurité, les feux d’artifices ne pourront être lancés que dans  
la zone délimitée à cet effet.  
 
D’autre part, en cas de sécheresse, la Municipalité pourrait interdire les feux d’artifice. 
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Commune de Champagne 
 
La municipalité de Champagne met au concours le poste de  
 

Employé(e) à l’administration communale 
 
Mission 
Assurer un soutien administratif de qualité à l’administration communale  
	
Responsabilités 
Assurer les activités du bureau du contrôle des habitants et des étrangers, et effectuer des tâches 
administratives, en respectant toutes les règles et lois découlant de l’activité. 
 
Activités 
� Prise et traitement des demandes par téléphone, au guichet et par courriel, relatives au 

contrôle des habitants et à la police des étrangers 
� Traitement de diverses demandes de renseignements 
� Seconder le greffe 

 
Profil requis 
� CFC d'employé(e) de commerce 
� Expérience dans une administration communale souhaitée 
� Connaissances dans le fonctionnement d’une administration publique un atout 
� Maîtrise des outils informatiques usuels (Word, Excel) et aisance dans l’apprentissage des 

logiciels spécifiques 
� Faire preuve d’entregent et de discrétion, être flexible, multitâche et méthodique 

 
Taux d'activité : 30 % à 50 %  
 
Entrée en fonction : 1er octobre 2016 ou à convenir. 
 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du secrétariat municipal au 
024/436 04 20 ou par mail à champagne@champagne.ch . 
 
Les offres de service, accompagnées des documents usuels, d'une photographie et des 
prétentions de salaires, sont à adresser à la Municipalité de Champagne, rue du Village 1, 1424 
Champagne, jusqu'au 20 août 2016.  
 

La Municipalité 
 

 

A vos plumes ! 
 
Vous avez des informations intéressantes et/ou des 

photos à faire publier dans 
ChampaNews ? Envoyez-les par courriel à 
la rédaction. 

Rédaction 
Marc Moret 
marc.moret@champagne.ch 
 
Municipalité de Champagne 
Rue du Village 1 
CH – 1424 Champagne 


