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La commune de Champagne
vous souhaite un
très bel automne !
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Informations de la Municipalité
Modification du plan général d’affectation
Point de situation
La modification du plan général d’affectation concernant les zones d’utilité publique communales,
mise à l’enquête en 2015, a été approuvée par le Département du territoire et de l’environnement
en date du 13 septembre 2018. Ce projet est reconnu d’importance cantonale.
De ce fait, la procédure suit son cours avec la notification de cette décision aux opposants, leur
ouvrant les voies de recours pour un délai de 30 jours.
Cette étape est très importante, car elle permet de réserver des surfaces pour des équipements
publics qui sont manquants ou devenus obsolètes pour le village et pour notre région.
Cette décision était vivement attendue par l’arrondissement scolaire, les clubs sportifs de
Champagne et la commune !
La Municipalité débute les démarches pour le projet du centre scolaire et des équipements sportifs
sur la zone d’utilité publique de Derrière Ville. Et en parallèle, elle entreprend des études pour
l’avenir des bâtiments communaux existants.

Extrait du plan de la mise à l’enquête
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Règlement communal sur la taxe de séjour
et la taxe sur les résidences secondaires
Un nouveau règlement communal sur la taxe de séjour et sur la taxe sur les résidences secondaires
est entré en vigueur à Champagne, le 1er septembre 2018. Cette contribution est perçue par une
commune auprès de visiteurs hébergés ponctuellement dans son périmètre. La responsabilité du
prélèvement est confiée à l’hébergeur (hôtel, camping, port de plaisance, loueur de résidences ou
d’appartements, etc.), qui a l’obligation de reverser la taxe à sa commune. Le produit de ce tribut
doit être distinct des recettes générales de la commune et doit être affecté à des dépenses liées à
l’accueil et à la promotion touristique, profitant directement ou indirectement à ceux qui
l’acquittent, soit aux touristes.
Le formulaire d’annonce, ainsi que le règlement mentionnant les différents taux de perception et
types d’exonération, sont disponibles sur notre site internet et au bureau communal.

Jubilaires 2018
Cette année, la commune a célébré deux jubilaires : il s’agit de Madame Thérèse Hähni, qui a fêté
90 ans le 22 juillet, et Monsieur Marcel Cuany, qui a fêté 100 ans le 21 août.
Comme il est de coutume, les centenaires sont fêtés par les autorités cantonales et communales.
C’est ainsi que M. le Préfet Etienne Roy, M. le syndic Fabian Gagnebin et Mme la municipale
Catherine Staffieri ont rendu visite à M. Cuany et lui ont remis une boîte à musique de Reuge SA.
Une agape a également été organisée en son honneur le 21 août dernier, qu’il a pu partager avec
ses proches et le personnel de l’EMS.

© Catherine Staffieri
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Conseil Communal
Prochains conseils communaux
La prochaine séance du Conseil communal aura lieu

le jeudi 6 décembre 2018 à 20h00
à la salle du Conseil communal, maison de commune.
Les séances sont publiques.

Manifestations à venir
Calendrier 2018-2019
Voici les prochaines dates des manifestations des sociétés locales connues au moment de l’impression et
sous réserve de modifications :

Vendredi 12 au dimanche 14 octobre

Fête des vendanges, grande salle

Vendredi 19 et samedi 20 octobre

Nuit de la raisinée par l’APV BonvillarsChampagne, grande salle de Bonvillars

Samedi 3 novembre

Celebreighties, grande salle

Dimanche 11 novembre

Fête de paroisse, grande salle

Vendredi 23 novembre

Souper de soutien, Les Roses de Suisse,
grande salle

Samedi 8 décembre

Téléthon par les pompiers
Soirée par le FC Champagne, grande salle

Mercredi 26 décembre

Loto de l’USL, grande salle

Samedi 9 mars 2019

Soirée annuelle du Chœur d’Homme La
Concorde, grande salle

Vendredi 29 et samedi 30 mars 2019

Soirées annuelles de la FSG Champagne,
grande salle

Vendredi 5 et dimanche 7 avril 2019

Concerts annuels du Corps de Musique La
Centenaire Champagne-Onnens, Bonvillars
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Retour sur quelques manifestations
Fête nationale du 1er août
Cette année, la fête nationale a été organisée par le Corps de Musique La Centenaire ChampagneOnnens sur la place de fête du Giron du Nord FVJC 2018. La fête fut magnifique malgré les
températures plus qu’estivales et l’orage en début de festivité.
Et voici quelques impressions :
Les préparatifs …

… la fête et la partie officielle avec les
discours de Lucie Theurillat, présidente du
comité du Giron du Nord FVJC 2018 et JeanNicolas Fell, pasteur, et une aubade du
Corps de Musique La Centenaire …

… et le feu sous l’œil attentif
des sapeurs-pompiers.
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Giron du Nord FVJC 2018
15 au 19 août
La place de fête …

© Jérôme Schaffner

Toute l’équipe qui a organisé
cette magnifique manifestation !
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Inauguration de la nouvelle bannière
du Corps de Musique La Centenaire Champagne-Onnens
9 septembre
Sous un soleil radieux, le Corps de Musique a inauguré sa
nouvelle bannière, qui clôt en beauté la fusion entre les deux
sociétés, le Corps de Musique de Champagne et La Centenaire
d’Onnens. C’est désormais sous cette bannière que la société
défilera aux manifestations futures.

© Candice Willenegger

La partie officielle a été ponctuée par le discours de
la Présidente, Mme Sylvie Besson, et de la
municipale de Champagne, Mme Anne Kaess, puis
par un concert commun de la Musikgesellschaft
Amsoldingen et du Corps de Musique La
Centenaire.
© Céline Burri

La nouvelle bannière, officiellement
remise au porte-drapeau, M. Alain
Besson, est apportée par des élèves de
l’école de musique Champagne-Onnens.

© Céline Burri

© Céline Burri

La journée s’est terminée par un
cortège dans le village de Bonvillars
avec les deux sociétés de musique ainsi
que la Jeunesse de Bonvillars.
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La Musikgesellschaft Amsoldingen,
sous la direction de Florian Guex.
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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 et de partager vos projets, que vous soyez une société, une entreprise, une
association locale ou des particuliers.

Deux mamans de la région au Trophée Roses des Sables 2019
Edith Maulaz et Gabrielle Meister, habitantes de Champagne et Fontaines-sur-Grandson, vont se
lancer dans l’extraordinaire aventure du Trophée Roses des Sables.
Il s’agit d’un rallye raid 100% féminin qui se déroulera
durant 10 jours au cœur du désert marocain. Nos deux
vaudoises formeront alors l'équipage n°53 Les Roses de
Suisse.
Au-delà du défi sportif, ce sont les actions solidaires alliées
à la course qui ont captivé ces concurrentes. En participant
au trophée, elles se battront pour la Croix Rouge, Cancer
du sein Parlons-En, et Enfants du Désert ! Des causes qui
leur tiennent à cœur et qui aident en particulier les
femmes et les petites filles à améliorer leur quotidien !

Désireuses d'en faire encore plus, elles se sont engagées à réunir les fonds nécessaires pour
construire une bibliothèque pour les écoliers.
Plein gaz pour Les Roses de Suisse et leurs projets humanitaires !

Retrouvez toutes les informations sur
l’équipage et le soutien possible grâce au lien
suivant : http://lesrosesdesuisse.trophee-rosesdes-sables.org/

Souper de soutien
Vendredi 23 novembre à 19h
Grande salle de Champagne
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La Concorde
Le Chœur d’Homme La Concorde reprend ses répétitions
Le mercredi soir 31 octobre 2018
À la salle des Sociétés locales de la Maison de Commune de Champagne.
De nouveau chanteurs sont accueillis avec joie.
Contact : Eric Guilloud, président, 079/452 52 88

Décrochons la lune 2018
La commune de Champagne participe à la campagne « Décrochons la Lune 2018 ». Ce projet,
soutenu notamment par le CHUV, l’HESAV, la Ligne Vaudoise contre le cancer ou encore le Réseau
lausannois du Sein, défend les valeurs que sont la santé durable et le bien-être.

Jusqu’au 28 octobre 2018, l’objectif est de parcourir la distance
séparant la Terre de la Lune, soit 380'000 km.
Nous vous invitons à rejoindre le TEAM Champagne !
La campagne est accessible via l’application mobile « Décrochons la Lune » sur laquelle toute
activité physique (nage, vélo, course, marche, jardinage, déplacements en mobilité douce, …) sera
comptabilisée ou convertie en kilomètres. L’activité se pratique comme on veut, quand on veut, où
on veut, librement ou de manière organisée.
Cette campagne a aussi pour objectif de récolter des fonds pour plusieurs associations ainsi que
pour un projet régional. Par le biais de l’application, chacun est libre de verser un don, en se faisant
parrainer ou en participant gratuitement. De plus, cette plateforme donne la possibilité de faire
découvrir les clubs et les sports en organisant, par exemple, des activités d’initiation aux différents
membres de ce Team.
Enfin, participer à ce projet c’est aussi lutter activement contre les maladies cardiovasculaires,
cancers, maladies respiratoires chroniques, diabète et troubles mentaux.

Retrouverez toutes les informations sur : https://www.decrochonslalune.ch/
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Couper des arbres est utile à la nature …
Et à nous toutes et tous !
La saison de bûcheronnage commence. Les coupes de bois et les travaux sylvicoles sont utiles à
la vitalité et à la stabilité de nos forêts. Attention toutefois : lorsqu’on abat des arbres, le danger
guette !
La quantité de bois récoltée l’hiver prochain sera moins élevée que d’autres années. Suite aux
tempêtes de janvier et aux attaques de bostryches durant la sécheresse estivale, d’importants
volumes de bois attendent déjà d’être transformés. Des coupes sont néanmoins prévues ça et là
pour rajeunir et entretenir des forêts de protection, éliminer des arbres malades ou alimenter des
chauffages.
En Suisse, on ne prélève jamais plus de bois en forêt qu’il n’en pousse. La loi l’exige ainsi. En outre,
toute coupe est soumise à autorisation. Il est indispensable d’exploiter la forêt selon les règles de
durabilité, afin qu’elle puisse continuer à assurer l’ensemble de ses fonctions. Les 6000 spécialistes
suisses du secteur forestier bénéficient d’une formation poussée. Ils accomplissent une mission
formidable, au service de la communauté, mais qui n’est pas sans dangers.
L’accès à nos forêts reste en principe ouvert durant la saison des coupes. Toutefois, les communes
et les propriétaires mettent en garde les personnes qui fréquentent leurs forêts: elles doivent rester
à distance des chantiers de coupes et de la zone dangereuse qui les entourent, afin de ne pas risquer
leur vie et de permettre au personnel forestier de rester concentré sur son ouvrage. Concrètement,
il convient :
· De respecter les barrages, absolument, car « Chemin
barré, vie en danger »
· D’être attentif aux triangles de signalisation qui valent
avertissement « Passage autorisé, prudence exigée »
· De suivre les indications du personnel forestier
· De rester à l’écart des chantiers de coupe les week-ends
aussi. Le danger ne prend pas de congé.
· De ne pas escalader les piles de bois. C’est très
périlleux.
Pour plus d’informations : https://www.foretsuisse.ch/laforet-suisse/amis-des-forets/conseils-de-saison/lestraces-des-forestiers.html
Illustration: Max Spring
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Administration communale
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

14h00 - 18h00
08h00 – 12h00
14h00 - 18h00
10h00 – 12h00
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
contrôle.habitants@champagne.ch

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