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OPÉRATION NETTOYAGE

COUP DE BALAI
Le Point Commun, en 
partenariat avec la Commune 
de Champagne, a organisé 
le Coup de Balai le 11 
septembre. Le Coup de Balai 
est une action cantonale 
de ramassage de déchets 
dans les espaces publics. 
Champagne est fière de 
faire partie de la centaine de 
communes mobilisées cette 
année.
L’opération a été possible grâce aux 70 
volontaires qui ont donné de leur temps 
et de leur dévouement pour ramasser 
les 94 kilos de déchets. Malgré le 
magnifique travail de nos employés 
communaux tout au long de l’année, 
nonante-quatre kilos c’est beaucoup 
trop ! Parmi les déchets retrouvés, il y a 
une majorité de mégots de cigarettes, 
de bouteilles et de cannettes. Vous 
avez certainement pu remarquer le 

bac des déchets ramassés, exposé 
près de la fontaine du collège.

Une fois tous les groupes revenus au 
collège, les clowns Francis Mathey 
et Daniel Faubert ont proposé des 
animations autour de la récupération 
d’objets. Les enfants et leurs parents ont 
bien joué le jeu en créant de magnifiques 
marionnettes et autres objets insolites.

Madame Daniela Borniccia, et sa 
fille Olivia, ont gagné le concours 
en estimant le poids de déchets 
à 98 kg, elle a reçu un bon chez 
Saveurs Lokales, des bouteilles de 
vin offertes par la Commune et un 
livre pour enfant « Nougatine et 
ses amis volent au secours de la 
planète » dédicacé par Nicole Devals.

Un grand merci à la Commune pour 
la mise à disposition des gants, des 
pinces et des sacs poubelle, ainsi que 
pour l’apéritif convivial. Nous nous 
réjouissons de réitérer cette action ! 

Le premier but du Point Commun 
est de faire se rencontrer les 
gens, objectif atteint en cette 
belle journée de septembre.

Edith Maulaz

Le Point Commun 
En partenariat avec la Commune de Champagne
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CONSEIL COMMUNAL

SÉANCE DU JEUDI 24 
JUIN 2021
Présidence : M. François Cochet

Préavis acceptés
 ∙ Demande d’adoption des comptes 2020, entente 
intercommunale de la STEP de Champagne

 ∙ Rapport de Gestion 2020 de la Municipalité 

 ∙ Demande d’adoption des comptes 2020 
de la commune de Champagne

 ∙ Modification des statuts de l’ACRG, Association à buts 
multiples des Communes de la Région de Grandson

 ∙ Refus de la révision des statuts de l’Association 
intercommunale en matière de défense incendie et 
secours de la région du Nord vaudois - SDIS Nord vaudois

 ∙ Demande d’adoption d’un crédit pour la pose d’éclairage 
public au chemin des Chanvriers (branche-Est)

 ∙ Demande d’adoption d’un crédit pour l’installation 
d’un raccordement électrique et d’une conduite 
d’alimentation d’eau au hangar agricole communal

SÉANCE DU JEUDI 7 
OCTOBRE 2021
Présidence : M. Sébastien Chapuis

Préavis acceptés
 ∙ Arrêté d’imposition pour l’année 2022

 ∙ Rémunération des membres de la Municipalité

 ∙ Demande d’adoption d’un crédit pour la pose d’une 
nouvelle chèvre à la fontaine de la place du collège

 ∙ Demande d’adoption d’un crédit pour un mandat 
d’étude en vue de la réalisation d’un campus 
scolaire et sportif sur la zone de Derrière-Ville

La prochaine séance du Conseil communal aura 
lieu le jeudi 9 décembre 2021 à 20h00.

HAPPY BIRTHDAY

FÊTONS NOS NONAGÉNAIRES !
Le 4 décembre 2020, Mme Paulette Perdrix a fêté ses 90 ans, ainsi que M. Robert 
Chavaillaz le 9 juin 2021. A cette occasion, une délégation de la municipalité leur 
a rendu visite pour leur remettre un présent et partager un moment convivial.

Tous nos vœux accompagnent Madame Perdrix et Monsieur Chavaillaz.

Photo de M. Chavaillaz :  
© Catherine Staffieri 

De gauche à droite : Catherine Staffieri, 
municipale, Robert Chavaillaz, Marcelle 
Chavaillaz, Jérôme Schaffner, municipal.

Photo de Mme Perdrix : 
© Jean Perdrix

De gauche à droite : Jean-Daniel 
Tharin, municipal, Paulette Perdrix, 
Yves Guilloud, municipal.

RECRUTEMENT

UNIHOCKEY 
CLUB 
CHAMPAGNE
Notre club propose actuellement 
de l’unihockey pour trois équipes : 
une équipe adulte et deux équipes 
juniors de 6 à 12 ans. Vous 
trouverez toutes les informations 
sur notre site ucchampagne.ch.

Pour garantir un bon suivi de la 
relève, en particulier pour les 6 à 9 
ans, nous sommes  à la recherche 
d’un entraîneur  pour transmettre 
le plaisir de ce jeux physique (sans 
contact), technique et ludique ! Si 
ça vous intéresse merci de prendre 
contact avec nous via l’adresse 
suivante : ucchampagne@outlook.com

Avec nos salutations sportives 
Le comité du UHCC

AUTOCONSOMMATION

PANNEAUX SOLAIRE 
DÉCHETTERIE
Suite au préavis municipal 72(20) accepté par 
le conseil communal le 3 décembre de l’année 
dernière, la municipalité a développé et mis en 
œuvre le projet de centrale photovoltaïque situé 
sur le toit de la déchetterie.
Ce sont les entreprises régionales MCR-E (Tévenon) 
et Téléctric (Bonvillars) qui ont été mandatées 
pour ce travail, après appel d’offre.

340 panneaux pour un total de 586 m2 ont été disposés sur le 
toit. Cette installation, qui privilégie l’autoconsommation avec 
l’alimentation de la déchetterie, de l’antenne téléphonique 
ainsi que de la STEP, bénéficiera d’une subvention fédérale.

Depuis sa mise en service le 15 septembre, la 
centrale photovoltaïque a permis de produire 
près de 13 MWh au 1er novembre. 

Cela représente un gain économique mais surtout 
écologique, avec près de 7 tonnes de CO2 économisés, 
ou 27’000 km en voiture. Cela correspond également 
à la consommation annuelle de 2.5 ménages.

La municipalité se réjouit de cette réalisation qui pourrait 
être le début d’autres projets communaux du même type.

À VOS 
CLAVIERS !

La bulle champagnouse se veut une fenêtre sur la vie du village et de ses habitants. 
Cette publication est consultable sur notre site Internet champagne.ch.  
Vous avez des informations intéressantes et/ou des photos à faire publier ? 
Envoyez-les par courriel administration@champagne.ch avant le 15 janvier 2022.

En quoi consiste votre activité ?

Lors de la naissance de mon fils, je 
me suis posé la question au sujet 
des couches lavables. Cela est 
vite devenu une évidence. Puis je 
me suis dit : pourquoi pour lui et 
pas pour moi ? C’est ainsi que j’ai 
commencé à confectionner des 
serviettes hygiéniques lavables. 
D’abord pour moi, puis pour mes 
amies. Poussée par mes amies, je 
me suis mise à les vendre. C’est ainsi 
qu’est née « La Fabrik à Patate ». 
L’activité principale est la confection 
de protections menstruelles, mais 
aussi de sacs pour les transporter, 
ainsi que de cotons démaquillants.

Depuis quand et pourquoi êtes-vous 
implantée à Champagne ?

Nous avons emménagé ma famille et 
moi, il y a 3 ans, suite à la naissance 
de notre fils. Notre ancienne maison 
était devenue trop petite pour notre 
famille de quatre personnes.

Quand vous regardez par la fenêtre, 
quel est l’élément du paysage 
que vous préférez admirer ?

De ma fenêtre, je vois un petit 
bosquet plein de vie. Il y a une 
famille d’écureuils qui se laisse 
observer. L’hiver approchant, les 
oiseaux vont revenir à la fenêtre 
pour chercher des graines, pour le 
plus grand bonheur des enfants, 
qui pourront les observer de près.

Un dernier mot pour nos lecteurs ?

Si vous souhaitez venir découvrir 
mon atelier ou mes confections, 
je vous accueille avec plaisir pour 
échanger sur les menstruations. 
Au plaisir de vous rencontrer ! 

Découvrez-moi en détail sur :  
lafabrikapatate.ch

FAISONS CONNAISSANCE

LA FABRIK À PATATE
Dans chaque numéro, nous vous présentons une entreprise de 
Champagne. Dans cette édition, faites connaissance avec la Fabrik à 
Patate, située au Chemin de Savary 1, présenté par Mme Audrey Chevaux. Ph
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NOUVEAUTÉ

PAIEMENT PAR 
CARTE AU BUREAU 
COMMUNAL
Il est désormais possible de payer par carte (Maestro, 
Postcard et cartes de crédit) au bureau communal. 
Cette solution vient s’ajouter à la possibilité de paiement 
par Twint qui est proposée depuis l’automne 2019.
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Consultez l’agenda mis à jour 
régulièrement sur notre site : 
www.champagne.ch/evenements

Vous êtes une association locale 
et voulez figurer dans l’agenda ? 
Merci de nous transmettre la date, 
l’horaire et le résumé de votre 
manifestation en 1 phrase max. à 
administration@champagne.ch 
avant le 15.01.2022. Votre 
événement sera publié en 
fonction de l’espace disponible.

La bulle champagnouse

SPORT

CAMP DE 
FOOT DE 
CHAMPAGNE
Le traditionnel camp de foot 
de Champagne s’est déroulé 
du 16 au 20 août sous la 
direction de Manu Kanté.
Les 40 enfants étaient répartis en 4 
équipes : Liverpool, PSG, Barça, et 
Dortmund. Ils ont pu exercer leur sport 
fétiche quotidiennement mais ils ont 
également bénéficié de différentes 
activités comme une chasse au trésor 
dans Champagne, la confection de 
cœur de France à La Fabrique, et 
des quiz lors des pauses de midi. Les 
entraînements se voulaient adaptés 
aux niveaux des enfants, rythmés, 
variés et structurés, favorisant le jeu 
et animés dans la bonne humeur.

Les jeunes fans ont eu l’honneur 
d’accueillir des joueurs de Xamax 
pour un entraînement surprise et une 

séance de dédicace. Ils ont également 
pris la direction du nouveau terrain 
de la Tuilière, en car, pour assister à 
l’entraînement du Lausanne Sport, suivi 
d’une nouvelle séance de dédicaces.

Comme à l’accoutumé, le camp s’est 
terminé par un tournoi, une remise 
des prix, un match parents-enfants 
très animé, et bien entendu par 
les grillades avec les familles.

Bravo et merci au club de foot de 
Champagne pour l’organisation 
de ce camp qui a beaucoup plu 
aux jeunes footballeurs !

Edith Maulaz

MUR D’IMAGE

RETOUR EN 
IMAGE
Que s’est-il passé à 
Champagne ?

CLIC-CLAC !
Vous avez immortalisé de beaux moments lors de manifestations à 
Champagne et souhaitez les partager ? Envoyez-les au jury de la rédaction 
par courriel à administration@champagne.ch avant le 15.01.2022 en 
mentionant une légende et le/la photographe. Votre cliché sera peut-être 
sélectionné pour paraître dans le prochain numéro.

Légendes
1  2  1er août / Photos © Delphine Favre 3  4  5  Champagne à coin / Photos © Toni Fortunato
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AGENDA
Samedi 

20
nov.

Tournoi de clôture 
du tennis

Champagne

Samedi 

27
nov.

Repas de soutien 
FC Champagne

Champagne

Samedi 

4
déc.

Téléthon

Champagne

Samedi 

11
déc.

Concert de 
la fanfare La 
Centenaire

Bonvillars

Samedi 

25 
déc.

Aubade matinal 
de la fanfare La 
Centenaire

Champagne, 
Bonvillars & Onnens

Samedi 

5 
mars

Soirée à thème de 
la Jeunesse « soirée 
Jackie et Michel »

Champagne

Vendredi 
& dimanche 

25 
& 27
mars

Soirées de la fanfare 
La Centenaire

Bonvillars

En décembre

Fenêtres de l’avent 
à Champagne 
& Bonvillars

Photos © Hervé Nicolet


