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ChampaNews 
Le bulletin d’informations de la commune de Champagne 

 
 
 
 

 
 
 
 

La commune de Champagne 
vous souhaite un 

excellent été 2018 ! 
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Communications de la Municipalité 

 
Passeport vacances et passeport Ados 2018 

 
La municipalité de Champagne a le plaisir de vous informer que la commune participera à l’édition 2018 du 
Passeport Vacances et du Passeport Ados, qui se dérouleront durant les vacances d’automne, soit du 15 au 
28 octobre 2018. 
 
En effet, dans son souhait de soutenir la participation des jeunes domiciliés sur le territoire de notre 
commune à des activités sociales et culturelles, la municipalité a décidé de leur permettre de profiter des 
tarifs préférentiels de ces deux passeports. 
 
Pour plus d’information, visitez le site de la commune d’Yverdon-les-Bains : www.yverdon-les-
bains.ch/prestations-deladministration/jeunesse-et-cohesion-sociale/pole-jeunesse/passeport-vacances-
passeport-ados-ados-loisirs/. 
 
 
 

 

Le poste mobile 

La gendarmerie à votre porte 

 
 
 
 
Le prochain passage du poste mobile de gendarmerie 
sera le mardi matin 31 juillet 2018 sur le parking du 
magasin Denner. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

URGENCE 

 
 

117 

POSTE GENDARMERIE 

Grandson 
 

024/557 73 21 

POSTE MOBILE 

 
 

079/220 24 72 
079/808 50 18 

http://www.yverdon-les-bains.ch/prestations-deladministration/jeunesse-et-cohesion-sociale/pole-jeunesse/passeport-vacances-passeport-ados-ados-loisirs/
http://www.yverdon-les-bains.ch/prestations-deladministration/jeunesse-et-cohesion-sociale/pole-jeunesse/passeport-vacances-passeport-ados-ados-loisirs/
http://www.yverdon-les-bains.ch/prestations-deladministration/jeunesse-et-cohesion-sociale/pole-jeunesse/passeport-vacances-passeport-ados-ados-loisirs/
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Conseil communal 
 

Conseillers sortants et entrants 
 

Sortant Date Entrant Date 

Nicolas Sauvant 31.03.2018 Alexandre Favre 21.06.2018 

 
M. Alexandre Favre a été assermenté lors du Conseil du 21 juin 2018. 
 

 

Préavis adoptés 

Séance du 21 juin 2018 

Présidence : M. Paul-Henri Cornu, président 

Le Conseil communal de Champagne a accepté les préavis suivants : 

 Demande d’adoption des comptes 2017, Entente intercommunale de la STEP de 
Champagne, Champagne, Grandson (hameau de Bru), Mauborget, Tévenon 

 Demande d’adoption des comptes 2017, Commune de Champagne 
 Rapport de gestion de la Municipalité, année 2017 
 Demande d’adoption d’un crédit pour la réalisation du bouclage du réseau d’eau potable et 

la pose d’éclairage public au chemin de la Plantaz 
 Demande d’adoption d’un crédit d’étude pour assurer la protection de la zone de source de 

Saint-Maurice 

 

Le Conseil communal a renouvelé son bureau pour l’année à venir, soit du 1er juillet 2018 au 30 juin 
2019 : 

 Président : M. Paul-Henri Cornu 
 1er vice-président : M. François Cochet 
 2ème vice-président : M. Julien Guilloud 
 Scrutateurs : MM. Gilles Tharin et Sébastien Chapuis 
 Scrutateurs suppléants : Mme Aurélie Guignard et M. Fabrice Hähni 

 

Ont également été renouvelées : 

 la commission de gestion 
composée de Mme Valérie Notz, et 
MM. Frank Forestier, Simon 
Guignard, Christian Leuenberger et 
Frédéric Loup ; 

 la commission des finances 
composée de MM. Steve Banderet, 
Pascal Berney et Didier Crausaz. 

  

Prochain Conseil communal 
 

La prochaine séance du Conseil communal aura lieu 
 

Le jeudi 4 octobre 2018 à 20h00 
 

A la salle du Conseil communal, maison de commune 
 

Les séances du Conseil sont publiques. 
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Manifestations à venir 
 

Calendrier 2018 

 

Voici les prochaines dates des manifestations des sociétés locales connues au moment de 
l’impression et sous réserve de modifications : 

 

Mercredi 1er août     Fête nationale, place de fête du Giron FVJC 

Lundi 13 au vendredi 17 août  Stage de tennis juniors, renseignements au 

077/448 41 31 et www.tc-champagne.ch  

Mercredi 15 au dimanche 19 août  Giron du Nord FVJC 2018 

Vendredi 7 et samedi 8 septembre  Tour de jeunesse, grande salle 

Dimanche 9 septembre Inauguration de la nouvelle bannière du Corps 

de Musique La Centenaire Champagne-

Onnens, grande salle de Bonvillars 

Vendredi 5 au dimanche 7 octobre  Fête des Vendanges, grande salle 

Samedi 3 novembre    Celebreighties, grande salle 

Dimanche 11 novembre   Fête de paroisse, grande salle 

Vendredi 7 et samedi 8 décembre  Téléthon 

Mercredi 26 décembre    Loto de l’USL, grande salle 

 

Sous réserve de modifications 

 

 

  

http://www.tc-champagne.ch/
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Fête nationale 2018 

 

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

La fête nationale le mercredi 1er août 
 

A la place de fête du Giron du Nord FVJC 
dès 19h00 

 
avec buvette, repas offert, animation musicale, feu 

 
N’oubliez pas de prendre votre vaisselle ! 

 
Organisation : Corps de Musique La Centenaire 

Champagne-Onnens 
 
 
 
 

Giron du Nord FVJC 2018 
 

Du 15 au 19 août 2018 
 

 
Bénévolat 

 

Le comité vous rappelle qu’il reste encore des plages 

horaires de libres pour vous inscrire comme bénévole sur le 

site internet www.champagne2018.ch sous la rubrique 

« bénévolat ». 

 
 
 

 

 
Concours de décoration du village 

 
Les habitants sont invités à décorer les maisons sur le thème du retour en enfance. Du plus simple 
au plus farfelu, faites-vous plaisir à décorer votre chez-vous ! La plus belle décoration sera 
récompensée lors de la partie officielle du dimanche 19 août à 18h. 
 
 
 

 

  

http://www.champagne2018.ch/


 
N° 5 19.07.2018 

 

Page 6 

Retour sur quelques manifestations 2018 
 

Remise des mérites champagnoux du 28.06.2018 
 
En date du 28 juin dernier, la Municipalité a décerné les premiers mérites champagnoux à trois 
habitants, pour s’être illustrés dans leur discipline sportive respective. 
 
 
 
Le premier diplôme a été décerné à 
Alice Binggeli, 10 ans, qui est devenue 
championne vaudoise de VTT en mai 
2018. 
 

 
 

 
 

 
Quant à son frère Alexandre, du haut de ses 13 ans, il voit son palmarès 

déjà bien rempli. Le jeune sportif est champion romand et vaudois 
2018 en contre la montre sur route, champion vaudois 2018 sur route, 

champion vaudois 2017 en VTT et champion romand, vaudois et 1er 
du classement de la Coupe suisse des écoliers 2017 en cyclo-cross. 
 

 
 

 
 
Le troisième méritant de cette première édition, Mustafa 
Sejmenovic, a débuté sa carrière dans le mouvement junior 
du FC Champagne Sport. Il a ensuite rejoint Yverdon 
Sport pour finalement évoluer à Neuchâtel Xamax, club 
avec lequel il est devenu champion suisse 2017-2018 en 
Challenge League. 
 

 
 
 
 
 
 

La municipalité tient encore à réitérer toutes ses félicitations à 
ces trois champions et leur souhaite plein succès pour la suite de 

leur carrière. 
  

© Céline Burri 
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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. 

 

 

Quand recycling rime avec gym : Journée des enfants 2018 
Un projet soutenu par la Municipalité de Champagne ! 

 
De bon matin, par un soleil radieux, 30 enfants membres de la FSG Champagne se sont retrouvés à 
la grande salle pour leur sortie annuelle, le samedi 16 juin 2018 : une journée entièrement dédiée 
au recyclage ! Armés de gants et de sacs poubelle, les différents groupes sont partis à pied ramasser 
les déchets le long de trois circuits définis couvrant le territoire de la commune de Champagne, 
accompagnés des moniteurs et de quelques adultes membres du Comité et de la société. L’après-
midi fut quant à elle consacrée à des activités gymniques ludiques pour lesquelles seuls des objets 
recyclés ont été utilisés. 
 
 

 
Peu avant midi, nos têtes blondes se sont retrouvées 
à la déchetterie communale pour peser leur butin et 
bénéficier d’une visite guidée personnalisée des 
installations par un de nos municipaux, Jérôme 
Schaffner. Et pour trier et jeter au bon endroit les 
déchets collectés, Tony Glauser, notre employé 
communal, veillait également au grain ! Quant à notre 
municipale des sociétés locales et maman d’un de nos 
jeunes gymnastes, Anne Kaess, elle n’aurait manqué 
pour rien au monde ce sympathique tableau ! 
 
 
 

 
 
Après l’effort, le réconfort : un copieux repas offert par 
la commune attendait nos spécialistes en herbe du 
recyclage au préau de l’Ecole : salades et cervelas grillés 
sur la plancha par notre équipe de choc. 
 
L’après-midi, tous les enfants se sont adonnés à des 
activités ludiques avec au programme : percussions 
avec bouteilles en PET, jeux divers avec capsules de 
bouteilles, journaux, rouleaux en carton, boîtes à œufs, 
bâtonnets de parquet, etc. 
 
 
 

Un riche butin de déchets rassemblés par les jeunes 
gymnastes 

Après-midi ludique au préau ! 

© Corinne Martin 

© Corinne Martin 
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Un apéritif offert par la commune aux parents venus rechercher leurs enfants venait clôturer en 
beauté cette belle journée à la fois éducative et sportive qui, grâce à une météo des plus clémentes, 
a pu entièrement se dérouler à l’extérieur. 
 
Le Comité et les moniteurs de la FSG Champagne remercient vivement la Municipalité de 
Champagne pour son précieux soutien et son engagement dans le cadre de cette journée dédiée à 
nos jeunes membres et placée cette année sous l’égide du recyclage. 
 
 

FSG CHAMPAGNE 
Société de gymnastique 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

La FSG CHAMPAGNE 

Société de gymnastique 
 

Recherche monitrices ou 
moniteurs 

 

dès septembre 2018,  
pour les groupes suivants : 

 

- Jeunesses filles (petites 3e-5e ou 
moyennes 6e-8e, à choix ! 

Jeudi 16h30-17h30 ou 17h30-18h30. 
 

- Jeunes gymnastes (dès 3e) 
Mardi 17h30-18h30 

 

- Agrès mixtes « plaisir » (dès 9e) 
Mardi 19h40-20h40 

 

Aucune contrainte de concours. 
Formation J+S offerte. 

Bonne rémunération annuelle. 
 

Contact :  
secretariat@fsg-champagne.ch  

ou 079.412 54 50 

mailto:secretariat@fsg-champagne.ch
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Grillez vos cervelas, pas la forêt ! 
 

L’été étant déjà bien avancé, le temps des grillades bat son plein, et notamment en forêt afin 
d’échapper à la chaleur écrasante des villes. 
 
La forêt offre un moment de détente et de fraîcheur durant les grandes chaleurs estivales. Les 
arbres procurent de l’ombre et de l’air frais par l’évaporation de l’eau dissipant la chaleur et baissant 
la température de quelques degrés par rapport aux terres ouvertes. 
 
Toutefois, il faut prendre quelques précautions pour que votre sortie ne tourne pas à la catastrophe. 
Il est à rappeler qu’environ 90 feux de forêt par an se sont déclarés ces vingt dernières années, la 
plupart d’origine humaine. Voici donc quelques conseils à suivre lors de vos grillades : 
 

 Utiliser les foyers existants ; 

 Ramasser le bois sec des alentours, notamment les brindilles de résineux idéales pour 

l’allumage ; 

 Il est strictement interdit d’endommager ou d’abattre les arbres ; 

 Le feu doit rester constamment sous surveillance ; assurez-vous qu’il soit éteint avant de 

partir ; 

 Ne pas faire de feu par vent fort ou par temps sec. 

 
 
 
La forêt est accessible à toute personne, mais il ne 
faut pas oublier qu’elle a un propriétaire qui 
apprécie le respect des lieux ; les déchets et 
mégots de cigarette doivent être repris, triés et 
mis en poubelle. 
 
 
 
 

Aucune législation n’interdit explicitement les feux. Il est donc 
recommandé de s’informer sur les prescriptions locales en vigueur. 
Les autorités communales et cantonales peuvent interdire les feux 
de plein air en fonction de la situation météorologique. Vous 
trouvez toutes les informations sur le site de l’OFEV 
www.waldbrandgefahr.ch , ainsi que celui du canton de Vaud 
www.vd.ch/themes/environnement/forets/maladies-et-degats-
aux-arbres-forestiers/feux-de-foret/. 
 
 
 
Retrouvez le communiqué de presse complet et plein d’autres 
informations à propos de la forêt sous www.foretsuisse.ch/la-
foret-suisse/amis-des-forets/conseils-de-saison/les-traces-
des-forestiers.html.  

© Silvan Wegmann 

Echelle des degrés de 

dangers d’incendie : 
 

Faible 
 

Limité 
 

Marqué 
 

Fort 
 

Très fort 
 

http://www.waldbrandgefahr.ch/
http://www.vd.ch/themes/environnement/forets/maladies-et-degats-aux-arbres-forestiers/feux-de-foret/
http://www.vd.ch/themes/environnement/forets/maladies-et-degats-aux-arbres-forestiers/feux-de-foret/
https://www.foretsuisse.ch/la-foret-suisse/amis-des-forets/conseils-de-saison/les-traces-des-forestiers.html
https://www.foretsuisse.ch/la-foret-suisse/amis-des-forets/conseils-de-saison/les-traces-des-forestiers.html
https://www.foretsuisse.ch/la-foret-suisse/amis-des-forets/conseils-de-saison/les-traces-des-forestiers.html
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Nouvelle vague de tentatives d’escroqueries 
 

Nettoyages ou peinture de volets, façades, toits et terrasses. 
Attention aux arnaques ! 

 
Des individus, pour la plupart de France voisine, font du porte-à-porte et proposent, souvent de 
manière très insistante, d'effectuer des travaux d'entretien à des prix défiant toute concurrence. 
Depuis quelques temps, ces personnes se déplacent régulièrement avec des voitures immatriculées 
en Suisse et même dans le Canton de Vaud. Pour augmenter la tromperie, ils apposent sur leurs 
véhicules des panneaux magnétiques mentionnant les raisons sociales d’entreprises, souvent 
fictives. 
 
Soyez vigilant envers ce démarchage et ce bien avant de donner votre accord pour l'exécution de 
tels travaux. En effet, sans devis, le montant est à régler immédiatement et de surcroît sans facture. 
Attention, sur leur manière de procéder car parfois, pendant le premier contact à la porte, un autre 
de ces individus commence déjà le « travail », ce qui peut gêner le propriétaire à tout refuser. C’est 
d’ailleurs un des arguments clés qu’ils aiment bien utiliser pour faire pression. 
 
Dans la réalisation des travaux, ils utilisent des appareils à haute pression qui peuvent endommager 
la structure de la façade, voire arracher des tuiles. Le produit employé, vanté comme un produit de 
grande qualité, est souvent dilué depuis des lustres. A forte teneur en eau de javel, il peut détruire 
irrémédiablement la végétation avoisinante et blanchir les dalles. De plus, il s'évacue dans les 
conduites des eaux claires. 
 
Nous vous recommandons donc de ne pas donner suite aux propositions de ces entreprises, 
sachant que la bienfacture des travaux ne correspondra pas à vos attentes. 
 

Gardez les bons réflexes ! 
 Refusez catégoriquement tout travail que vous n’avez pas demandé. Lors d’un réel besoin 

de rénovations ou de nettoyages, prenez contact avec une société locale. 
 Demandez une carte de visite à la personne ou photographiez celle qu’il vous présentera 

(peut-être) rapidement. 
 Relevez un maximum d’informations sur le véhicule (plaque, marque, type, couleur, raison 

sociale apposée). 

 Mais surtout : AVISEZ IMMEDIATEMENT LE 117.  

www.police.vd.ch et www.votrepolice.ch  

Pour obtenir plus d’informations ou des conseils, contactez les gérants de sécurité : 
 

Arrondissement Est vaudois    Adj Christian Borloz    021 557 88 05  
Région La Côte Est et Vallée de Joux  Sgtm Christian Lambiel   021 557 83 36  
Arrondissement La Côte Ouest   Sgtm Yvan Ruchet    021 557 96 21  
Arrondissement Nord vaudois   Adj Gilles Perruchoud   024 557 70 07  
Région Centre et Gros de Vaud   Ipa Christian Bourquenoud   021 644 82 77 

http://www.police.vd.ch/
http://www.votrepolice.ch/
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Administration communale 
 
Lundi :  14h00 – 18h00 
Mardi : 08h00 – 12h00 
Mercredi :  14h00 – 18h00 
Jeudi :  10h00 – 12h00 
Vendredi :  fermé 
 
Et sur rendez-vous ! 
 
Tél. 024/436.04.20 
 
Retrouvez-nous à l’adresse : www.champagne.ch 
 

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 
Céline Burri 

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

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

http://www.champagne.ch/
mailto:controle.habitants@champagne.ch

