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ChampaNews
Le bulletin d’informations de la commune de Champagne

La commune de Champagne
vous souhaite un
joyeux Noël et
une bonne année 2019 !
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Communications de la Municipalité
Poste mobile
La gendarmerie à votre porte

Le prochain passage du poste mobile de gendarmerie sera
le lundi matin 7 janvier 2019
sur le parking du magasin Denner.
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URGENCE

POSTE
GENDARMERIE
Grandson

117

024/557 73 21

POSTE MOBILE
079/220 24 72
079/808 50 18
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Conseil Communal
Conseillers sortants et entrants
Sortants
Stefan Vogt

Date
31.08.2018

Entrants
Bastien Gaberell

Date
04.10.2018

Préavis adoptés
Séance du 4 octobre 2018
Présidence : M. Paul-Henri Cornu, président
Le Conseil communal de Champagne a accepté les préavis suivants :
 Arrêté d’imposition pour l’année 2019
 Demande d’adoption d’un crédit pour la transformation de l’Ancienne Poste



Demande d’adoption d’un crédit pour l’étude de faisabilité de la zone d’utilité publique du
centre du village

Séance du 6 décembre 2018
Présidence : M. Paul-Henri Cornu, président
Le Conseil communal de Champagne a accepté les préavis suivants :
 Budget 2019 de l’entente intercommunale de la STEP (Champagne, Grandson, (hameau
de Bru), Mauborget, Tévenon)
 Budget communal 2019
 Demande d’adoption d’un crédit pour l’organisation d’un concours d’architecture en vue
de réaliser les équipements publics de « Derrière Ville » et d’effectuer une étude de trafic
liée à ce développement
 Participation au capital-action de la société « Centre Sportif Régional de Borné-Nau SA »
 Demande d’adoption d’un crédit d’étude pour le complément et l’achèvement du PDDE



Demande d’autorisation pour l’achat de places d’abri PCi, liées à la construction d’un abri
de protection civile

Décharge des Echatelards
Dans sa séance du 6 décembre 2018, le Conseil communal de Champagne a chargé la Municipalité
de faire opposition au projet de décharge. Les points litigieux sont l’accès à cette future zone ainsi
que les problématiques environnementales liées à la qualité de l’air et des eaux.
Mise à l’enquête ouverte du 17 novembre au 23 décembre 2018 consultable au bureau du greffe
municipal de la commune de Grandson, Hôtel de Ville, rue Basse 57, durant les heures d’ouverture.
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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 :

Mercredi 26 décembre 2018

Loto de l’USL, grande salle

Dimanche 17 février 2019

Tournoi Fifa du FC Champagne,
grande salle

Samedi 2 mars 2019

Soirée à thème de la Jeunesse,
grande salle

Samedi 9 mars 2019

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

Samedi 23 mars 2019

Repas de soutien des juniors du
FC Champagne, 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

Vendredi 12 et samedi 13 avril 2019

Tirs des Greloteux de la société du Tir
Sportif du Maillu, stand de Tir

Samedi 27 avril 2019

Celebreighties, grande salle

Du jeudi 2 au dimanche 5 mai 2019

Abbaye, grande salle
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Retour sur quelques manifestations
Fête des vendanges
12, 13 et 14 octobre 2018

Cette année, la fête a eu lieu à Champagne.

Et le soleil était au rendez-vous.
Photos : © Laure Banderet
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Nuit de la raisinée
19 et 20 octobre 2018
Les vendredi et samedi 19 et 20 octobre 2018, se déroulait à la grande salle de Bonvillars, la Nuit de
la raisinée, organisée par le Groupe des Paysannes Vaudoises de Bonvillars - Champagne.
Vendredi matin, 1'000 litres de jus de pommes ont été
ainsi répartis dans 8 chaudrons et, durant 24 heures, nos
dames se sont relayées pour faire cuire doucement ce
jus au feu de bois, jusqu'à l'obtention de la précieuse
raisinée.
Le vendredi soir, nous avons eu le plaisir d'accueillir une
centaine de personnes, qui sont venues manger une
fondue et partager avec nous toutes un moment
convivial autour du feu et des chaudrons.
Le samedi matin, après réduction du 90 % de son liquide, la raisinée (goûtée et regoûtée jusqu'à
bonne consistance) a pu être mise en pots pour sa conservation et mise en vente.
Son utilisation ? Tarte - Biscuit - Glace - etc...
Voilà !!! Une météo formidable, une ambiance plus
que sympathique nous ont permis de passer durant
ces 2 jours de vrais moments de partage et d'amitié
et de perdurer une de nos traditions.
Merci à toutes les Membres de mon Groupe APV.
Nicole Perdrix, présidente

Possibilité d'obtenir la Cuvée 2018 chez Mesdames :
 Monique BERNEY à Bonvillars, Tél. 078/709.22.29
 Dominique ETTER à Bonvillars, Tél. 078/724.13.44
 Nicole PERDRIX à Champagne, Tél. 076/822.10.24

Photos : © Monique Berney
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Téléthon
8 décembre 2018
Les pompiers à l’action… que ce soit dans les différentes communes ou à la grande de Bonvillars
pour préparer un repas composé de soupe aux pois puis jambon, frites et salades, c’est quelques
CHF 8'000.- que nous avons pu verser au Téléthon.
Merci à tous pour votre participation ainsi qu’aux généreux sponsors et fournisseurs pour leur aide.
Pour l’Association DAP Y4 Bonvillars, Didier Crausaz

Photos : © Cédric David
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Inauguration du Réservoir des Pins
8 décembre 2018

Malgré la pluie, le corps de musique La Centenaire
Champagne-Onnens était présent pour la partie
officielle.

Pour cette occasion, la Municipalité
avait concocté soupe et vin chaud.

Photos : © Michel Perdrix
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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.

Une illustratrice au village !
D’aussi loin qu’elle s’en souvienne, Nicole Devals a toujours aimé dessiner. Enfant, c’est avec ses
crayons et son regard aiguisé qu’elle a pu s’exprimer, trouver sa place et croquer, pour le plus grand
plaisir de tous.
La BD l’influence et elle comprend très vite que la qualité
d’un ouvrage vient aussi des images. Voilà sa voie toute
tracée : à Lyon, elle fréquente l’école Émile Cohl qui la
conforte dans son choix de devenir illustratrice.
Elle fait ensuite ses classes dans une imprimerie, en tant
que graphiste, poste qu’elle occupe pendant 12 ans avant
de devenir indépendante. Affiliée à une maison d’édition,
l’imprimerie en question la verra illustrer ses premiers
ouvrages.
Aujourd’hui, dans son bureau à Champagne, Nicole met
ses compétences de graphiste et d’illustratrice au service
de nombreux projets. C’est autant dans les domaines de
la littérature jeunesse, des supports pédagogiques que
des grandes institutions internationales que se déploient
ses qualités artistiques.
Nicole a illustré une vingtaine de livres que vous pouvez
trouver sur sa boutique en ligne: www.nicoledevalscreations.com. Elle vous accueillera également avec
plaisir dans son atelier pour les dédicacer à l’occasion des
fêtes de Noël. Un cadeau intelligent et personnalisé!
Adresse de son atelier :
Rue de Saint-Maurice 2
1424 Champagne
Tél. 079/617.64.24
Ouverture sur rendez-vous
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Région Energie RegEner
Le projet Région Energie RegEner qui réunit les communes de Bonvillars, Champagne, Grandson, Giez et
Onnens propose :

ÉCONOMISER VOTRE ÉNERGIE DURANT L’HIVER :
ET VOUS, QUE POUVEZ-VOUS FAIRE

‣
‣
‣
‣

Chauffer la maison entre 19 – 20°C
Aérer en grand durant 5 minutes, plutôt qu’un peu toute la journée
Baisser le chauffage et bien fermer les volets la nuit
Eviter de mettre des objets sur les radiateurs

C’EST NOËL : BISCUITS ET GUIRLANDES
ECONOMISER DE L’ELECTRICITE, A VOUS DE JOUER :

★ Utiliser de préférence des appareils avec un label A+++
★ Préchauffer le four uniquement quand c’est nécessaire
★ Mettre les couvercles sur les casseroles et baisser la température dès que l’eau bout
★ Eteindre la lumière des décorations lumineuses durant la nuit
★ Utiliser des ampoules à basse consommation
★ Eteindre la lumière lorsque l’on quitte la pièce

Plus d’informations: https://bit.ly/2NKMVYp
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Administration communale
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

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

Horaires durant les fêtes
L’administration communale reste ouverte
durant les fêtes.
Fermeture uniquement les :
25 décembre 2018, 1 et 2 janvier 2019.

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 paraît 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
administration@champagne.ch

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