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Administration générale 
 
La Municipalité a gardé la même organisation qu'en 2010, soit : 
 

Responsables Tâches Rôle – activités - responsabilité 

Olivier Poncet  
Syndic 

Administration 
générale 

Relations avec les instances officielles, la 
préfecture, etc. 

  Finances 
Préparation et présentation des budgets et 
des comptes communaux 

Remplaçante : 
Alice Glauser 

Social 
Relation avec la population et  les instances 
officielles 

Alice Glauser  
Vice-syndique 

Eaux - Fontaines 
Eau potable, sources, réservoir, réseau de 
distribution 

  Epuration Gestion du réseau, représentation à la CEV 

  Pompiers 
Gestion du réseau incendie relation avec le 
SDIS communal 

Remplaçant : 
François Nicole 

Protection civile 
Gestion des abris communaux et privés – 
relation avec les instances officielles 

François Nicole Domaines Gestion des terrains communaux, location 
  Eclairage public Gestion du réseau  

  Forêts 
Gestion des forêts avec l’inspecteur forestier, 
le garde du Triage.  

  Refuge Gestion et entretien du refuge - locations 

  Routes 
Entretien des routes communales, traversée 
de la localité, projets d’amélioration, 
identification des rues 

Remplaçant : 
Olivier Poncet 

Triage Participation aux assemblées du Triage 

José Lambelet 
Bâtiments 
(patrimoine) et jeu 
de quilles 

Organisation de l’entretien, location, gestions 
des immeubles communaux 

  Cimetière Entretien et organisation 

  
Déchetterie – 
Décharge inerte 

Organisation de la déchetterie (+locaux) et 
déchetterie pour matériaux inertes 

Remplaçant : 
Pierre-Alain Urfer 

Place de sport 
(Battoir)  entretien, projet, amélioration – 
comprend la buvette et les vestiaires du FC 

Pierre-Alain 
Urfer 

Aménagement du 
territoire et police 
des constructions 

Travaux chez les privés – mises à l'enquête 

  Ecoles 
Représentation officielle de la commune 
auprès de l'ASIBCO 
 

Remplaçant :    
José Lambelet 

Places de parcs et 
de jeux 

Gestion et entretien des places de parcs et de 
jeux communaux 

 
Au cours de l'année, la municipalité a siégé à 36 reprises. Certaines séances se sont 
tenues en présence de tiers.  
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En dehors des séances hebdomadaires, les membres de la municipalité ont été appelés à 
de nombreuses séances, tant à Champvent qu'à l'extérieur, pour traiter des problèmes 
de leur dicastère respectif ou en mission de représentation, dont notamment : 
 
� Séances des syndics du district  
� Séances des syndics de la paroisse  
� RAS (Régionalisation de l'Action Sociale) 
� ASIBO (Association Scolaire Intercommunale Baulmes-Chavornay-Orbe & environs) 
� Groupement forestier Champvent-Vuiteboeuf, Fédération de l'Arnon 
� CEV (Association intercommunale des eaux usées de Champvent, Essert et Villars) 
� STRID (Société pour le Tri, le Recyclage et l'Incinération des Déchets) 
� SDIS (Service de Défense Incendie et de Secours) 
� ORPCi (Protection Civile) 
� SAGENORD 
� Syndicat d’entretien de la station de pompage du Grenet 
  
 
Activités 
 
� Février : Fête pour le départ à la retraite de la Préfète, Madame Pierrette Roulet-Grin 

(délégué Olivier Poncet et Alice Glauser). 
� Participation d'une équipe du Conseil général au tournoi de pétanque intercommunal à 

Mathod, le 21 mai, classée 11ème sur 16. 
� Juin : invitation de la commune de Penthaz, à sa journée officielle de commémoration 

de ses 1000 ans (déléguées Alice Glauser et Carine Gobalet). 
� Juin : après la séance de Municipalité, souper à l'Abbaye de Mathod.  
� Juin : invitation de la commune d'Yvonand au spectacle "Quelques pas sur le sable" 

créé dans le cadre de leur millénaire (délégué Pierre-Alain Urfer).  
� Organisation de la journée des communes vaudoises, le 25 juin (voir sous "Divers - 

1000 ans" ci-dessous). 
� Juillet : invitation au banquet officiel du giron des jeunesses campagnardes à 

Montagny (délégué François Nicole). 
� Novembre 2011 : course de la Municipalité : 5 jours à Lisbonne. 
� Le 17 novembre, M. le Préfet Albert Banderet a procédé au contrôle annuel de la 

commune, contrôle qui s’est déroulé à son entière satisfaction.  
 
 
Personnel communal  
 
Greffe municipal, contrôle des habitants et bureau des étrangers : Carine Gobalet 
Bourse : Anne Paillard 
 
 
Population 
 

Année 
Filles de -  
de 16 ans 

Garçons de - 
de 16 ans 

Filles de +  
de 16 ans 

Garçons de + 
de 16 ans 

Total 
 

 Suisses Etrang. Suisses Etrang. Suisses Etrang. Suisses Etrang.  

2011 33 5 47 4 124 21 120 21 375 

2010 31 5 46 7 127 17 121 22 376 

2009 33 6 41 9 118 17 121 18 363 

2008 32 4 44 7 116 16 120 17 356 

2007 31 3 45 4 121 13 121 16 354 
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Au 31 décembre Nombre de ménages 
Moyenne des habitants 

par ménage 

2011 146 2.56 

2010 143 2.63 

2009 140 2.59 

2008 138 2.57 

2007 135 2.62 

 
 
Mouvements 
 

Au 31 
décembre 

Départs Arrivées Naissances Décès 

2011 36 32 4 2 

2010 19 32 7 5 

2009 32 33 4 0 

2008 24 27 4 5 

2007 25 24 7 3 

 
 
Documents délivrés 
 

Au 31 décembre Passeports Cartes d'identité 
Permis pour 
étrangers 

2011 0 24 23 

2010 3 28 24 

2009 20 39 25 

2008 20 41 30 

2007 21 41 15 

 
Dès le 1er mars 2010, les passeports sont uniquement délivrés sous forme biométrique. 
Les démarches se font au centre de saisie, à Lausanne. Le contrôle des habitants ne 
délivre plus que les cartes d'identité seules.  
 
 
Registre civique  
  

Au 31 décembre Electeurs inscrits dont … étrangers 

2011 262 24 

2010 259 20 

2009 249 19 

2008 251 21 

2007 249 18 
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Conseil général 
 
Présidente :  Anja Skrivervik 
Vice-président :  Jacky Schläfli 
Secrétaire :  Valérie Robert-Nicoud 
 

Au 31 décembre Membres du conseil dont femmes dont hommes 

2011 80 36 44 

2010 82 36 46 

2009 82 36 46 

2008 81 37 44 

2007 75 35 40 

 
 

Aménagement du territoire 
 
� 1 demande de fractionnement de parcelles. 
� Dès le 1er janvier, les numéros d'immeubles et les numéros de parcelles d'Essert 

seront augmentés de 1000, ceux de Villars de 2000. Ceux de Champvent ne changent 
pas. Les nouveaux immeubles créés seront numérotés à partir de 3000. 

 
 

Bâtiments 
 
Bâtiment communal : - Réparation du brûleur. 
  - Peinture du perron et de la barrière extérieure. 
 
Battoir :   - La Romande Energie vient poser une nouvelle ligne afin 

d'augmenter la puissance électrique (en vue des 1000 ans et 
pour l'éclairage du terrain de foot). 

   - Pose de 2 lampadaires.  
   - Gravillonnage de la place. 
   - Réfection du plancher de la déchetterie par plusieurs habitants 

du village. 
   - Remplacement de la porte à deux vantaux de la Movida. 
   - Création d'une porte depuis la déchetterie pour accéder à la 

terrasse (pour les 1000 ans notamment).   
Buvette du foot :  - Douze nouvelles tables et septante-deux chaises sont achetées 

pour remplacer le mobilier actuel.  
Local de musique :  - Pose de stores électriques extérieurs.  
Vestiaires du foot :  - Une porte a été fracassée, mais personne ne s'est annoncé.  
 
Café :  - Peinture de la barrière du perron. 
   - Départ des locataires de l'appartement de 3 pièces, au 1er 

étage, à fin novembre. Lors de l'état des lieux, une forte 
présence de moisissures est constatée, ne pourra pas être 
reloué sans effectuer des travaux d'assainissement. 

   - Service fait sur les machines à laver et à sécher.  
 
Eglise :  - Révision annuelle du facteur d'orgue, le 9 août. 
   - En novembre, l'organiste signalait que l'instrument sonnait 

faux à nouveau. Le facteur d'orgue est revenu et a retiré une 
mouche morte d'un tuyau.  

 
Ecole :   - Réfection de la salle de classe située au rez, à gauche (salle 

d'activités créatrices). 
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   - Les tables et les chaises de cette salle vont être remplacées 
par l'Asibco. L'ancien matériel est donné au Département 
missionnaire de l'EERV pour une école à Madagascar. 

   - Classe enfantine : la tapisserie, qui se décollait, est enlevée et 
remplacée par une peinture.  

 
Grande salle :  - Un nouveau rideau pour la scène est confectionné par Mme 

Angélique Wicki (membre de la société de couture) car l'ancien 
ne peut plus être lavé sous peine de tomber en lambeaux. Le 
tissu est traité de façon à respecter les normes de l'ECA contre 
le feu. Le groupe théâtre et la société de couture s'associent 
pour dépendre l'ancien puis pendre le nouveau rideau. 

  - Le début de l'année est très froid et malgré tout le bois mis 
dans la chaudière par M. Samuel Chapuis, la grande salle reste 
parfois glacée (avec des radiateurs pourtant bouillants). 

  - Une roulette des anneaux a été changée car elle était cassée. 
  - Changement d'un interrupteur de la grande salle.  
 
Jardin d’enfants :  - Rien à signaler. 
 
Tour :  - En juillet, les heures ne sonnent plus car le ressort du marteau 

est cassé.  
  - Un archiviste cantonal est venu visiter nos locaux d'archives.  

Quelques travaux mineurs à exécuter pour que ces salles 
soient parfaites. 

 
 

Cimetière 
 
Rien à signaler. 
 
 

Déchetterie 
 
Déchets collectés en 2010 : 
 

Types de déchets 
Quantités collectées  

(en tonnes) 
 2011 2010 2009 2008 2007 
Incinérables 31.50 29.08 45.54 42.31 49.97 
Encombrants 31.87 25.10 22.75 14.05 14.44 

Compostables 
pas 

chiffré 
pas 

chiffré 
pas 

chiffré 
pas 

chiffré 
pas 

chiffré 
Papier, carton 36.58 31.49 9.73 13.73 19.37 
Verre 21.99 37.03 4.33 15.53 17.43 
Ferraille et encombrants 
métalliques 

pas 
chiffré 

pas 
chiffré 

pas 
chiffré 

pas 
chiffré 

pas 
chiffré 

Bois usagé 1.30 1.07  --- 1.18 
Aluminium 

1.080 1.110 
0.18 0.17 0.40 

Fer blanc 0.67 0.78 1 
PET 2.42  1.39 1.31 1.07 

  
� La déchetterie est ouverte le samedi matin de 9 h. 30 à 11 h. 30.  
� De fin avril à fin juillet, la déchetterie est déplacée dans le hangar de M. Antoine 

Glauser afin de pouvoir aménager le battoir pour la fête des 1000 ans. 
� Réfection du plancher.  
� Socle en béton créé pour entreposer la benne compactante, celles du verre et du 

compost. 
� La benne à compost a explosé suite à une expérience menée par des jeunes gens qui 
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ont placé des pétards à l'intérieur. Ils paieront la nouvelle benne, ainsi que les frais de 
nettoyage.  

  
 

Domaines 
 
� Rien à signaler. 
 
 

Eau 
 

Réservoir : - Le printemps a été particulièrement sec. Comme il a très peu neigé durant 
l'hiver, les nappes ne bénéficient pas de la fonte des neiges. Début mai, les 
fontaines communales et privées sont fermées. 

 - Des lettres noires ont été sprayées sur le couvercle du regard. Les auteurs 
n'ont pas été identifiés. 

 
Sagenord : - Le comité travaille sur le Plan Directeur Régional de Distribution de l'Eau.  
  - Nomination de Nicolas Perret (futur municipal des Eaux de la nouvelle 

commune de Champvent) au Conseil d'administration. 
   
Pompage : - Le professeur Pariaux a constaté que la nappe est stable au cours du temps 

et que la réserve à l'étiage est importante. La 4ème étape du projet de 
recaptage de la source peut donc démarrer, soit pompages en basses eaux 
durant les mois de septembre et octobre. Ces essais ont dû être 
interrompus en novembre car, en prélevant 800 litres/minutes au 
pompage, il se créait une concurrence trop forte sur notre alimentation des 
villages. L'eau pompée était rejetée directement dans la Baumine. Pour les 
prochains essais, la Municipalité doit réfléchir à une solution pour réinjecter 
l'eau pompée dans le réservoir. 

  - La qualité de l'eau pompée est excellente. Présence de Tétrachloroéthylène 
élevée, mais inférieure à la valeur de prévention.   

   
� Le 4 juillet, il n'y a plus qu'un filet d'eau qui coule au réservoir - une restriction de 

consommation pour l'arrosage, le renouvellement de l'eau des piscines et les fontaines 
est imposée. Cette restriction est levée le 7 juillet car la nappe est remontée. 

� En octobre, rencontre des syndics et des responsables des dicastères des eaux de 
Baulmes, Vuiteboeuf et Champvent pour discuter d'une éventuelle redondance. Une 
étude a été demandée à l'entreprise RWB. 

� A fin novembre, toutes les vannes du village ont été fermées puis rouvertes 1 par 1 
afin de vérifier s'il y avait des fuites sur le réseau. En ordre, pas de problème détecté. 

  
 

Eclairage public 
 

� Pose de 2 lampadaires sur la place du battoir.   
� Pose d'un lampadaire au chemin de Tous Vents. 
� Pose du dernier lampadaire du quartier Plantaz. 
� Il y a toujours 52 lampadaires au village au 31 décembre 2011. 

 
 

Ecoles 
 
� Le groupe de travail de l'Asibco traitant de la réorganisation scolaire a remis un 

rapport à la Conseillère d'Etat Anne-Catherine Lyon : il est prévu un seul 
établissement pour le secondaire, situé à Orbe. Au niveau primaire, 3 sites sont 
retenus, soit Baulmes, Chavornay et Orbe. Des pôles pourront être rattachés à ces 
sites, pour autant qu'ils offrent des locaux d'enseignement, un préau, une salle 
d'éducation physique, des salles spéciales multiusages, une salle de dégagement, une 
salle des maîtres, des locaux de rangement, voire de l'accueil parascolaire. D'ici 2020, 
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tous les pôles seront étudiés et une décision de développement ou de fermeture sera 
prise.  

� Deux dames de Champvent (Gaëlle Rouge et Corinne Rodriguez) réfléchissent à 
mettre en place une cantine scolaire, deux jours par semaine. Celle-ci se tiendrait 
dans la buvette de la grande salle. La Municipalité les félicite de leur initiative et 
soutient leur projet et mettant gratuitement le local et les infrastructures à leur 
disposition.  

� Courrier adressé à l'Asibco demandant l'autorisation de créer une 4ème classe dans le 
collège - nous donnerons réponse début 2012.  

� Les changements d'horaires des CFF et des Cars Postaux, en décembre, ont 
complètement chamboulé les horaires scolaires. Les parents sont mécontents car les 
enfants passent presque plus d'heures en attente et dans le bus qu'en cours ! Ce 
problème doit être géré par l'Asibco. 
 

 

Nombre d'élèves scolarisés 

 Au primaire Au secondaire 

2011 34 28 

2010 33 28 

2009 32 28 

2008 31 24 

2007 30 25 

 
 

Coût annuel d'un élève 

 Au primaire Au secondaire 

2011 2'324.23 3'547.32 

2010 2'508.40 3'786.34 

2009 2'510.69 3'821.07 

2008 2'501.93 3'970.43 

2007 2'522.25 3'760.25 

 
 

Epuration 
 
� En février, une pollution au mazout a été constatée au village. Intervention des 

pompiers, de la bridage du lac et du SESA. Les boues de la STEP ont dû être 
acheminées chez Cridec pour être éliminée.  

� Quelques propriétaires du quartier Plantaz ont été avisés qu'ils n'étaient pas raccordés 
correctement. Ils vont faire le nécessaire. 

 
 

Finances 
 
� Deux prêts placés à la Raiffeisen à 1,1 % sont transférés à la BCV à 0,4 %. 
 
 

Forêts 
 

Refuge : - Rien à signaler.  
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� Convention de subventionnement pour la création d'un îlot de vieux bois au Grand 
Bois (Trésy et Terriers). Pour une période de 50 ans, la commune abandonne 
l'exploitation de cet espace afin de préserver l'écosystème forestier et de conserver la 
flore et la faune indigènes typiques.  

� Convention de subventionnement pour des îlots de sénescence (15'300 m2 sur la 
parcelle 329 : préservation de l'écosystème forestier et conservation de la flore et la 
faune indigène typiques par trois buts particuliers :    
� Conserver un complexe forestier varié et très proche du processus naturel 
� Préserver la nature et le paysage et donner la priorité à la libre évolution de la forêt 
� Conserver les milieux et les communautés vivantes, prioritairement à la protection 

d'espèces particulières liées aux bois morts, tels qu'insectes, champignons, 
mousses et oiseaux) 

� Le groupement de l'Arnon a été dissout le 30 juin. La fédération de l'Arnon, présidée 
par François Nicole entre en vigueur le 1er juillet 2011. Toutes les communes du 
groupement en font partie, sauf Sainte-Croix. 

 
 

Soins culturaux 

 Surface Coût 

2011 1'040 ares Fr. 16'620.- 

2010 567 ares Fr. 12'538.- 

2009 
525 ares 

Prés Doux, Bois de l'Etang et Grand Bois 
Fr. 20'580.- 

2008 179 ares Fr. 6'815.- 

 
 

Martelage 

2011 Total : 

1'338 m3 

(dont 1'229 
m3 de 
châblis) 

résineux : 1'296 m3 feuillus : 42 m3 

2010 Total : 
1'590 m3 
(dont 568 m3 
de châblis) 

résineux : 1'283 m3 feuillus : 307 m3 

2009 Total : 1'220 m3 résineux : 1'030 m3 feuillus : 190 m3 

2008  854.1 m3  422.1 m3  432.0 m3 
 

 

Prix moyens 

2011 1'505 
m3 

Bois de service résineux et 
feuillus 

Fr. 74.20 
Total :   

1'695 m3 
Fr. 71.30 

 190 m3 Bois énergie Fr. 48.50 

2010 1074 
m3 

Bois de service résineux et 
feuillus 

Fr. 82.- 
Total :   

1'260 m3 
Fr. 78.- 

 186 m3 Bois énergie Fr. 52.- 

2009 840 m3 bois de service résineux et 
feuillus 

Fr. 88.- 
Total : 

1'115 m3 
Fr. 78.- 

 275 m3 
bois énergie Fr. 47.- 

2008     Fr. 84.91 
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Parcs, places de jeux et terrain de foot 
 
� Gravillonnage de la place du battoir. 
� Des arbustes ont été plantés sur le talus côté Jura.  
� Régénération du terrain "junior" où se trouvait la grande cantine des 1000 ans.  
 
 

PCi 
 
� Achat de 35 places protégées dans les immeubles de Plantaz. 
� Montage et démontage de la place de fête des 1000 ans, présence durant toute la 

manifestation pour la gestion des parkings et une partie de la sécurité. 
   
 

Police des constructions 
 
� 2 permis de construire, soumis à enquête publique, délivrés 
� 3 permis de construire, dispensés d'enquête publique, délivrés 
� 5 autorisations diverses accordées 
� 21 permis d'habiter distribués 
� Depuis le 1er mars, tous les travaux de transformation ou de démolition entrepris sur 

un bâtiment construit avant 1991 sont soumis à un diagnostic "amiante". 
 
 

Routes 
 
� En janvier, la plaque "Ruelle de la Tour" a été cassée par une camionnette ou un autre 

véhicule - personne ne s'est annoncé - plaque recommandée. 
� Les bordures de la Grand Rue (ferme Stämpfli) ont été arrachées - de même, 

personne ne s'est annoncé.  
� La Romande Energie a remplacé la station transformatrice de Grange Neuve, mis en 

souterrain la ligne Grange-Neuve-Rouleguet, mis en souterrain la ligne Grange Neuve-
village de Champvent et mis en souterrain la ligne Grange Neuve-village de Mathod. 

� Réparation d'un regard à Saint-Christophe. 
� Réparations de plusieurs grilles au village (Tour, Grand Rue).  
 
 

SDIS 
 
� Le corps se compose de 16 pompiers : 
 Commandant :  Jacky Schläfli 
 Vice-Commandant :  Alain Poncet 
 Fourrier :  M. Amadio Santacroce (Groupement du Mont-de-Chamblon) 
� Le 1er janvier est entrée en vigueur la nouvelle Loi sur le Service de Défense contre 

l'Incendie. Les communes ont 3 ans pour regrouper leurs services de lutte contre 
l'incendie dans des entités régionales.   

� Les statuts du SDIS Nord vaudois ont été approuvés par le Conseil d'Etat le 7 
décembre.  

 

 
Social 

 
� La facture pour l'accueil de jour des enfants se monte à Fr. 31'271.45 pour les 7 

enfants qui fréquentent une garderie à Yverdon-les-Bains. 
 
 

Terrains 
 
� Syndicat AF du Mujon, Mathod : la Municipalité a déposé ses souhaits soit que les trois 

parcelles de la commune soient regroupée sur le territoire communal.   
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� Changement d'un tube dans le champ de la Châne car le collecteur d'eau claire était 
cassé.  

 
 

Transports 
 
� Publicar cesse son activité en décembre. En contrepartie, un bus postal reliera 

Montagny - Essert-sous-Champvent - Villars-sous-Champvent - Champvent et 
Baulmes.    

 
 

Divers 
 
� Janvier : Fondue villageoise : la société de laiterie renonce à organiser cette 

manifestation: dorénavant, la commune offre la fondue et les boissons sans alcool. Le 
vin est vendu au bénéfice de la société organisatrice. Cette dernière organise 
également une tombola dont le bénéfice lui revient aussi.  

� Mai : audition de Monsieur Eduardo Barbeito qui demande la naturalisation suisse.  
� Renouvellement de l’action "cartes  journalières CFF communes" jusqu’en mai 

2012.  Le bilan de cette opération est toujours positif, avec un bénéfice de Fr. 1'515.- 
et 94.09 % de cartes vendues sur l'année.  

� Septembre : en ce jour d'élections communales, la population est invitée à la grande 
salle pour la proclamation des résultats. Une assiette préparée par le restaurateur, 
Didier Daburon est offerte.  

� Décembre : e-Helvetica à Berne nous informe que le site internet de la commune a 
été choisi pour faire partie de la collection d'archives Web Suisse. 

� Il y a eu 3 nonagénaires cette année : Mme Eva Marendaz (dite la Bijou) le 23 janvier, 
Mme Irène Cachemaille le 23 avril et M. William Schild le 1er août. Tous les trois ont 
reçu la visite d'une délégation de la Municipalité et un cadeau leur a été remis. 

 
 

Divers - 1000 ans 

 
Du 22 au 26 juin, le village est en fête sur le thème de "l'ouverture sur le monde" ou 
"Champvent au cœur du monde". 
 
La place et les alentours du battoir accueillent le Brésil, la Colombie, le Vietnam, l'Afrique 
de l'Ouest, le Portugal et la Suisse. Chaque pays fait découvrir aux visiteurs ses traditions 
culinaires, artisanales et musicales. 
 
Points phares de la manifestation : 
 
Mercredi 22 juin : Ouverture des caveaux. Malheureusement, les conditions 

climatiques nous ont rappelé que nous habitions à ChampVENT ! 
Des rafales ont emporté la grande tente montée pour le Portugal, la 
tente érigée sur la terrasse du foot, ainsi qu'une partie des 
drapeaux décoratif. La protection civile a fait des heures 
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supplémentaires pour que tout soit prêt le jeudi, à l'ouverture de la 
fête ! 

 
Jeudi 23 juin : Amicale des paysannes vaudoises, apéritif VIP pour les sponsors de 

la manifestation dans le stand suisse et tournoi de pétanque. 
 
Vendredi 24 juin : Match de foot FC Sion - Yverdon Sports. 
 
Samedi 25 juin : Journée des communes vaudoises, qualifications pour la coupe du 

monde de vélo trial et concert d'Alain Morisod. 
 
Dimanche 26 juin : Journée "familles" avec montgolfière BCV, cross des enfants, 

spectacle des enfants des classes de Champvent, concert de Gaëtan 
et finale de la coupe du monde de vélo Trial. 

 
 
Composition du comité : 
 
Fonction Nom Représente  
Président Urfer Pierre-Alain Municipalité 
Caissier Glauser Olivier Football 
Secrétaire Gobalet Carine Village 
Responsable sponsoring  Meylan Claude Football 
Responsable sécurité Schläfli Jacky Fanfare 
Responsables infrastructures Lambelet José Municipalité 
 Nicole François Municipalité 
Responsable site internet  Clément Sacha Football 
Responsable Trial Chapuis Samuel Village 
Responsable recyclage et gestion du 
stand Suisse 

Meylan Mélanie Village 

Décorations place de fête + 
répondante pour le Portugal 

Chautems Anne-Marie Couture et chœur mixte 

Tournoi de pétanque + répondant 
pour la Colombie 

Glauser Nicolas Football 

Répondant pour le Brésil Clément Christophe Football 
Responsables tonnelle Corset Valérie Jeunesse 
 Lavanchy Sarah Jeunesse 
Infrastructures + répondant Alain 
Morisod 

Glauser Raymond Musique 

Infrastructures  Pfander Cédric Jeunesse 
 Clément Denis Village 
 Glauser Thierry Fanfare 
 

 
Quelques faits durant la dernière année des préparatifs : 

 
� Monsieur John Ruttledge propose de planter 10 érables rouges, attribués à un groupe 

de personnes spécifiques (par exemple, sociétés locales, enfants, autorités, etc). 
Plusieurs propositions sont faites au cours de l'année : une allée le long de la route de 
Baulmes, 2 arbres à chaque entrée de la commune ou aux limites du territoire 
communal ou aux limites de la future commune, les 10 arbres dans le triangle du 
cimetière.  

� Séance d'information pour le village le 26 mai à la grande salle.  
� Pour la journée des communes vaudoises, Denis Clément prépare une présentation du 

village pour le journal "Point commun-e" et Olivier Poncet écrit le message de 
bienvenue du syndic qui sera publié dans la plaquette de l'assemblée générale.  

� Le Canton, par le bureau sanitaire des manifestations, demande 5 samaritains, 1 
médecin d'urgence et 1 véhicule de transport et de sauvetage le samedi 25 juin de 11 
heures à 14 heures, durant la visite du Conseiller fédéral Ueli Maurer. 
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� Apéritif offert pour l'amicale des Paysannes vaudoises, le 23 juin. Olivier Poncet 
représente la commune parmi près de 600 dames ! 

� Accueil du comité de l'UCV pour leur séance, le vendredi soir 24 juin. La Municipalité 
les retrouve et leur offre le repas sur le stand du Brésil. Dessert et café sur le stand de 
la Paroisse.  

� Le feu d'artifice et le film de la fête sont payés par la commune.  
� Le 3 juillet, Mme Leister invite dans les jardins du château, tous les habitants 

domiciliés à Champvent. Une exposition de cartes postales anciennes est organisée 
par Mme Monique Crot. Production de la fanfare, partie officielle avec discours de 
Mmes Christiane Leister et Alice Glauser et de M. Olivier Poncet. Buffet "Guignard 
desserts" dressé dans les jardins et animations médiévales ponctuent cet après-midi. 
Chaque participant repart avec une boîte contenant 4 chocolats sur lesquels figure le 
château ainsi qu'avec une brochure sur le château.  

� Septembre : bilan de la journée des communes vaudoises avec les responsables de 
l'Union des Communes Vaudoises à Pully. Des félicitations et des remerciements sont 
transmis à tout le comité.  

� Novembre : parution d'un livre sur l'histoire de Champvent, commandé par la 
commune à Mme Caroline Dey. En vente au greffe municipal. 

 
  
 

AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 Le Syndic La Secrétaire 

 
 

  Olivier Poncet Carine Gobalet 
 

 
 
 


