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ChampaNews
Le bulletin d’informations de la commune de Champagne

Démissions et arrivée au sein de la Municipalité
Monsieur Fabrice de Gasperis, municipal a donné sa démission au sein de la Municipalité pour le 4 janvier
dernier. Il a été remplacé par Madame Catherine Staffieri qui a été élue tacitement le 30 janvier 2017.
Monsieur Marc Moret, vice-syndic a donné sa démission au sein de la Municipalité pour le 30 juin prochain.
Nous sommes donc à la recherche d’un nouveau municipal. Vous avez la possibilité de vous inscrire sur la
liste auprès du Greffe jusqu’au lundi 15 mai 2017 à midi.

Conseil communal
Madame Catherine Staffieri a donné sa démission au sein du Conseil. Elle a été remplacée par Madame
Aurélie Guignard.
Monsieur Olivier Gindroz a également donné sa démission mais n’a pas encore été remplacé.
Le Conseil communal du 30 mars 2017 a adopté les préavis municipaux suivants :
Préavis municipal n°10 (17) :

Demande d’adoption d’un crédit pour le remplacement d’un
tronçon de la conduite d’eau potable au chemin de la Palettaz
(Tronçon d’environ 70m sur la première partie de la route).

Préavis municipal n°11 (17) :

Demande d’adoption d’un crédit pour le soutènement d’un talus.

Préavis municipal n°12 (17) :

Demande d’adoption d’un crédit pour l’achat de matériel de
nettoyage pour les bâtiments communaux.

Préavis municipal n° 13 (17) :

Demande d’augmentation de budget pour des couvertures
d’assurances.

La prochaine séance du Conseil communal aura lieu le jeudi 22 juin 2017 à 20h00 à la salle du Conseil
communal.

Remerciements de Texaid
Nous souhaitons vous faire part des remerciements de Texaid pour vos dons de
vêtements. En 2015, c’est 7'423 kg d’habits que la commune a récolté.
© Texaid
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Emploi
Commune de Champagne
La commune de Champagne met au concours deux postes de

Concierge-agent/e d’exploitation 30 à 50 %
Missions
 Nettoyer et entretenir les espaces intérieurs et extérieurs des bâtiments communaux (école,
grande salle, maison de commune et église) ainsi que les équipements,
 Gestion du stock des consommables,
 Effectuer des travaux de maintenance et de réparation,
 Suppléer l’employé communal.
Profil requis
 Savoir-faire technique pour divers travaux de nettoyage, d’entretien et de réparation,
 Capacité à travailler en équipe et aussi de manière autonome,
 Disponibilité en fin de journée et le week-end,
 Casier judiciaire vierge,
 Expérience dans le domaine serait un atout.
Entrée en fonction : 1er juillet, au plus tard le 1er août.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Madame Anne Kaess, municipale
en charge du dossier, au 079/683.91.09.
Les offres de service, accompagnées d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae et certificats de
travail, sont à adresser à la Municipalité de Champagne, Rue du Village 1, 1424 Champagne d’ici au 19 mai
2017.

Sociétés locales
L’entrainement hebdomadaire de Champaboule (club de pétanque) a lieu
le mercredi dès 18h00 au terrain de pétanque de Champagne.
Le comité a fixé les dates des évènements importants pour l’année 2017 :
Date

© Champaboule

Horaire

Quoi

Lieu

Mercredi 5 avril 2017

Dès 18h00

Début des
entraînements
hebdomadaires

Champagne, terrain de pétanque

Samedi 17 juin 2017

13h30

Tournoi d’ouverture

Champagne, terrain de pétanque

Samedi 23 septembre
2017

13h30

Tournoi de clôture

A déterminer ultérieurement

Renseignements : M. Christian Guignard, Président – Tél. 024/436.18.15 – Mobile 079/469.89.23
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Les concerts annuels du Corps de Musique La Centenaire Champagne-Onnens ont eu lieux les 17 et 19
mars 2017 à la grande salle de Bonvillars.

© Maryline Lempen

La répétition hebdomadaire a lieu le jeudi à 20h00 au local situé au sous-sol du collège de Champagne.
Le 9 juin prochain aura lieu l’audition des élèves et le concert de l’ensemble des jeunes à la grande salle de
Concise, dès 19h00.
Renseignements : Madame Sylvie Besson, Présidente – Mobile 079/673.91.55

La soirée annuelle du cœur d’hommes La Concorde s’est déroulée le 22 avril dernier.

© Michel Duvoisin / La Région Nord vaudois
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La répétition hebdomadaire a lieu le mercredi à 20h00 dans la salle du Conseil communal. La société
recherche de nouveaux membres de tous les registres.
Renseignements : Monsieur Eric Guilloud, Président – Tél. 024/420.14.67 – Mobile 079/452.52.88

Nous vous rappelons qu’aura lieu la fête de l’Abbaye du jeudi 4 au dimanche 7 mai 2017. Plus
d’informations : www.jeunesse-bonvillars.ch

Chantiers
Situation de chantier du nouveau réservoir :
Les travaux suivent le planning prévu. Les canalisations de raccordement au village sont réalisées. La
maçonnerie du réservoir avance bien. Les murs principaux ont été bétonnés.

Situation des Travaux de la Palettaz :
L’installation du chantier a été exécutée. Les fouilles (sondages) pour les raccordements provisoires des
eaux sous pression des habitations privées, ont été exécutées.
Divers sondages sur la conduite principale pour contrôle sont en cours.
Dès la semaine prochaine, la creuse de la première fouille pour le remplacement de la conduite aura lieu
sur le 1er secteur.

FERMETURE TEMPORAIRE DE ROUTES
Afin de procéder à la pose finale du tapis au Chemin de Pécheret ainsi qu’à la déchetterie les routes d’accès
suivantes seront fermées :
du lundi 15 mai dès 17h00 au mercredi 17 mai 2017 à 07h00,
le Chemin de Pécheret, du carrefour rue des Chèzeaux au carrefour ch. des Chanvriers
du mardi 16 mai dès 17h00 au jeudi 18 mai 2017 à 07h00,
la déchetterie communale sera inaccessible !
Nous vous rendons attentif au fait que ces travaux doivent être impérativement effectués par temps sec et
que l’entreprise se réserve le droit de décaler les travaux en conséquence.
Nous vous prions également de suivre et respecter la signalisation en place pour le parcage des véhicules
et les restrictions de circulation selon le plan ci-dessous. Les habitants concernés sont priés d’utiliser les
parkings au stand de tir et à la grande salle durant la fermeture.
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Stand de tir

P

Grande salle

P

Horaires du bureau communal
Le Greffe et le Contrôle des habitants sont ouverts :
Lundi :
14h00 – 18h00
Mardi :
08h00 – 12h00
Mercredi :
14h00 – 18h00
Jeudi :
10h00 – 12h00
Vendredi :
fermé
Et sur rendez-vous
La Bourse communale est ouverte :
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

fermé
fermé
09h00 – 11h00
09h00 – 11h00
09h00 – 11h00

Rédaction
Marina Grozdani
controle.habitants@champagne.ch
Contrôle des habitants
Rue du Village 1
CH – 1424 Champagne
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A vos plumes !
Vous avez des informations intéressantes et/ou
des photos à faire publier dans
ChampaNews ?
Envoyez-les
par
courriel

