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ChampaNews
Le bulletin d’informations de la commune de Champagne

La commune de Champagne
vous souhaite un
joyeux printemps !
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Informations de la Municipalité
Poste mobile
Le poste mobile de gendarmerie sera présent le jeudi
matin 31 mai 2018 sur le parking du magasin Denner.

Patrouilleurs scolaires
Nous recherchons des remplaçant(e)s
Environ 50 minutes par tranches horaires – Activité rémunérée
Intéressé(e) ? Contactez l’administration communale de Champagne en passant
au bureau communal ou par téléphone au 024 436 04 20.
Tranches horaires :
Lundi

7h10 à 8h10

11h10 à 12h10

13h20 à 13h45

15h30 à 16h30

Mardi

7h10 à 8h10

11h10 à 12h10

13h20 à 13h45

15h30 à 16h30

Mercredi

7h10 à 8h10

11h10 à 12h10

–

–

Jeudi

7h10 à 8h10

11h10 à 12h10

13h20 à 13h45

15h30 à 16h30

Vendredi

7h10 à 8h10

11h10 à 12h10

13h20 à 13h45

15h30 à 16h30

Engagez-vous, même pour une seule tranche horaire ! Merci d’avance.
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Conseil communal
Départs et arrivées
Départ
Frédéric Boulanger
Nicolas Sauvant

Date
30.09.2017
31.03.2018

Arrivée
Peter Fretz

Date
07.12.2017
21.06.2018

Lors du Conseil communal du 22 mars dernier, Monsieur Nicolas Sauvant, président, a donné sa
démission pour cause de déménagement (départ de la commune). Il est remplacé par Monsieur
Paul Henri Cornu, 1er vice-président.
Monsieur François Cochet a été nommé 1er vice-président et Monsieur Julien Guilloud est confirmé
2ème vice-président.

Préavis adoptés
Conseil communal du 7 décembre 2017
 Budget 2018 de l’entente intercommunale de la STEP
 Budget communal 2018
 Demande d’adoption d’un crédit pour la mise à niveau du système de régulation de la
station de pompage d’eau potable de Saint-Maurice
 Demande d’adoption d’un crédit d’étude pour la sécurisation en eau potable de la partie
basse du village
 Demande d’adoption d’un crédit pour l’achat de 30 actions complémentaires de la société
Champachauffe SA
 Demande d’adoption d’un crédit pour une étude de faisabilité pour la densification et
l’extension du chauffage à distance existant
 Demande d’adoption d’un crédit pour l’expertise et l’étude des possibilités de rénovation,
transformation du bâtiment de l’Ancienne Poste
Conseil communal du 22 mars 2018
 Demande d’adoption d’un crédit pour le renouvellement de matériel de gymnastique
 Demande d’adoption d’un crédit pour la refonte du site internet et de l’identité visuelle de
la commune
 Harmonisation de la taxe de séjour touristique pour les communes membres de l’ADNV

La prochaine séance du Conseil communal aura lieu le jeudi 21 juin 2018 à 20h00, à la salle du
Conseil communal.
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Nouvelle procédure de naturalisation
Naturalisation cantonale (ordinaire)
Comme vous le savez peut-être la procédure de naturalisation ordinaire a changé au 1er janvier
2018. Vous trouvez ci-dessous le tableau récapitulatif pour vous aider dans vos démarches.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le lien suivant : https://www.vd.ch/themes/vieprivee/population-etrangere/naturalisation/
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Prochaines manifestations
Voici les prochaines dates des manifestations des sociétés locales connues au moment de
l’impression et sous réserve de modifications :

Samedi 5 mai 2018 :

FC Champagne, repas de soutien des juniors

Samedi 5 mai 2018 :

Abbaye des mousquetaires, Coup du Milieu

Vendredi 8 juin 2018 :

Corps de musique, concert de l’école de
Musique

Samedi 9 juin 2018 :

Champaboule, tournoi d’ouverture

Jeudi 21 juin 2018 :

Corps de musique, concert de quartier

Mercredi 15 au dimanche 19 août 2018 : Giron du Nord FVJC 2018

Retour sur quelques manifestations 2018
Concerts annuels du Corps de musique La Centenaire Champagne-Onnens,
les 2 et 4 février 2018.
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Soirée annuelle de La Concorde, le 24 février 2018.

© Michel Duvoisin / La Région Nord vaudois

Environ 150 personnes étaient présentes pour écouter le programme.
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Bal annuel organisé par la Jeunesse de Champagne,
le 17 mars 2018.

La Jeunesse de Champagne remercie toutes les personnes présentent à leur bal du 17 mars 2018 et

vous disent à l’année prochaine !

Giron du Nord 2018
Le Giron a besoin de bouteilles vides en PET non écrasées pour faire des fleurs. Vous avez la
possibilité de les déposer à la déchetterie de Champagne, dans le bac prévu à cet effet.
Les responsables décorations vous remercient d’avance pour votre aide.
Une journée décoration sera organisée au printemps pour tous les villageois souhaitant leur donner
un coup de main le temps d’un samedi. Des informations suivront par le Giron.

Le comité vous rappelle qu’il est possible de vous inscrire comme bénévole à tout moment sur le
site internet www.champagne2018.ch sous la rubrique « bénévolat ».
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La vie de notre village
Vous avez répondu à notre rubrique "A vos plumes !" Cette chronique vous est réservée. Elle n’a pas
pour vocation de faire de la promotion d'événements ou de manifestations, mais de vous permettre de
présenter vos activités, que vous soyez une société, une entreprise, ou une association locale.
L’Arbre Jaune est un espace qui propose de la kinésiologie et
des ateliers créatifs pour enfants... mais pas seulement. En
effet, deux samedis par année, il présente un marché artisanal :
un marché de printemps et un marché d’automne.
Vous y trouverez des produits cosmétiques « coups de pouce »,
des habits pour enfants, des imprimés sur T-shirts, des cartes,
des tasses, des sirops, des macarons, des pochettes en feutrine
et en cuir, des bougies faites main... bref, une multitude d’idées
cadeaux pour soi ou à offrir.
Nous aurons plaisir à vous accueillir dans ce lieu rempli de bonnes énergies et de joie.
Annie Gagnaux

Le marché d’automne 2017 : Bar tenu par la société du Giron du Nord 2018 devant L’Arbre Jaune.
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Chantier
Nouveau réservoir d’eau potable des Pins (1’000 m3)
Le chantier touche à sa fin. Une visite pour les citoyens sera organisée prochainement. Les
informations vous parviendront ultérieurement.

Intérieur du nouveau réservoir de Champagne.

Le refuge de Champagne
Situé dans le Grand Bois de Champagne, le refuge peut accueillir environ 30 personnes. La location
est fixée à CHF 60.- la journée, avec :
 Tables et bancs
 Toilette
 Cheminée
Attention, il n’y a pas :
 D’électricité,
 De cuisinière,
 D’eau potable.
Pour plus de renseignements ou réservation,
nous vous remercions de vous adresser au
bureau communal, durant les horaires
d’ouverture.
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Nos sociétés locales
Société

Président(e)

Téléphone

Mail

Abbaye des
Mousquetaires

Didier Crausaz

-

didier@creafil.ch

Champaboule

Christian Guignard

079/469.89.23

-

Corps de musique Sylvie Besson
La Centenaire
ChampagneOnnens

079/673.91.55

asbesson@hispeed.ch

FC Champagne
Sports

Marc Roulin

079/946.48.66

roulin.marc@hotmail.com

FSG Champagne
Gym

Corinne Martin

079/412.54.50

coxcom@greenmail.ch

Jeunesse de
Champagne

Romain Saudan

078/689.03.07

romainsaudan@me.com

La Concorde
« Chœur
d’hommes »

Eric Guilloud

079/452.52.88

eric.guilloud@sunrise.ch

Paysannes
vaudoises / APV –
ChampagneBonvillars

Nicole Perdrix

076/822.10.24
ou
076/447.44.53

francoisperdrix@bluewin.ch

Société de tir
sportif du Maillu

Thierry Barbezat

079/284.83.11

barbezat-decolletage@bluewin.ch

Tennis Club

Serge Pittet

Unihockey

Stéphane Schwartz

079/431.23.44

schwartz_stephane@hotmail.com

USL – Union des
Sociétés Locales

Denis Grin

079/412.84.43

denisgr@bluewin.ch

Pour plus d’informations,
village/societes-locales.php.
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tennis_champagne@yahoo.fr

rendez-vous

sur

le

lien

http://www.champagne.ch/vie-du-
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Horaires du bureau communal
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

14h00 – 18h00
08h00 – 12h00
14h00 – 18h00
10h00 – 12h00
fermé

Et sur rendez-vous
Tél. 024/436.04.20

A vos plumes !
ChampaNews se veut une fenêtre sur la vie du village et de ses habitants. Dès 2018,
cette publication paraîtra une fois par saison.
Vous avez des informations intéressantes et/ou des photos à faire publier dans
ChampaNews ? Envoyez-les par courriel.

Rédaction
Marina Grozdani

Rue du Village 1, 1424 Champagne
controle.habitants@champagne.ch

Retrouvez ChampaNews sur le site de la commune, sous l’onglet « Notre commune ».
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