
 

 

 

 

 

  

  

INFORMATIONS OFFICIELLES 

INFO-CHAMBLON N° 03-22 

N’OUBLIEZ PAS L’ÉVÉNEMENT DE L’ÉTÉ ! 

Pour rappel, les habitants de Chamblon et Suscévaz sont invités à participer à la fête des 20 ans de la 
Borne Chamblon/Suscévaz (voir programme ci-dessous). 

Inscription obligatoire ! Vous n’êtes pas encore inscrit ? 

Pas de panique, prenez contact avec le bureau communal au 024 445 35 75 ou par mail à l’adresse : 
adm@chamblon.ch avant le 15 août 2022. 

 

PLAN DE SITUATION DE LA BORNE 

Treycovagnes 

Chamblon 

 Suscévaz 
 

mailto:adm@chamblon.ch
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JOURNAL DES NAISSANCES  

La Municipalité a le plaisir de souhaiter la bienvenue à : 

- Thibault Kévin Lemarchand né le 23 mai 2022 ; 

- Isaac Pinto Vieira né le 31 mai 2022. 

DÉGÂTS D’EAU – ASSURANCE 

Mise en garde : Il est fortement conseillé aux propriétaires d’être en possession d’une assurance dégâts d’eau, car en cas 
de fuite depuis la vanne de concession jusqu’à leur propriété, les frais de creuse et de remplacement sont à leur charge et 
ces derniers peuvent être très onéreux. Pour tout complément d’information, nous vous invitons à vous adresser à votre 
conseiller en assurances ou à Monsieur Jean-Pierre Blanc, Municipal au 079 282 88 11. 

VOUS AVEZ EFFECTUÉ DES TRAVAUX D’INSTALLATION DE PANNEAUX 

SOLAIRES ? 

N’oubliez pas de déclarer vos panneaux solaires à l’Etablissement Cantonal d’Assurance Incendies et éléments naturels 
(ECA) afin de les assurer. 

 

 

 

 

  

CARTES JOURNALIÈRES 

Vous désirez voyager en transport public durant toute une 
journée pour seulement CHF 40.- ? 

Alors contactez la société Chevalley SA (Les Métiers de 
la terre) – Rue Haldimand 85 – 1400 Yverdon-les-Bains 
au 024 424 11 33.  

Deux cartes journalières sont disponibles chaque jour de 
l’année. 

De plus, n’hésitez pas à consulter le site internet 
www.vaudloisirs.ch qui propose diverses idées de loisirs 
en transports publics. 

 

MAGAZINE « GÉNÉRATIONS » 
OFFRE POUR LES RETRAITÉS 

La Municipalité de Chamblon a le plaisir de proposer 

d’offrir aux retraité(e)s domiciliés dans la commune, une 

participation de CHF 20.- lors de la souscription d’un 

nouvel abonnement annuel au magazine « Générations » 

d’un montant de CHF 68.-/année ou à son 

renouvellement. Une demande par ménage sera prise en 

compte. 

En cas d’intérêt, transmettre la quittance de paiement 

ainsi que vos coordonnées bancaires au bureau 

communal. 

http://www.vaudloisirs.ch/
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ETRE BENEVOLE EN MILIEU HOSPITALIER 

A la recherche de nouveaux bénévoles  

Il est presque impensable d’imaginer les hôpitaux sans travail bénévole qu’il s’agisse du site d’Yverdon, de 
Chamblon, d’Orbe ou encore de Saint-Loup. Auprès de chaque site et de chaque service concerné, le travail 
bénévole joue un rôle important. Il est très bénéfique bien évidemment pour le patient, les soignants mais 
aussi pour les bénévoles eux-mêmes. Pourquoi ? Car il réunit les gens, crée des moments d’échange dans le 
moment présent et renforce l’estime et la confiance de soi. 

Devenir bénévole dans l’accompagnement : le plaisir avant tout  

Par sa présence la personne bénévole apporte un sentiment de sécurité et de « confort ». Elle propose un 
espace d’écoute et de parole bienveillant pour : 

• Offrir aux patients un moment de socialisation et de stimulation. 

• Offrir à la personne une activité personnalisée (jeux, sortie, prendre une boisson à la cafeteria). 

• Rassurer, sécuriser. Être présent. 

Les compétences clés sont essentiellement de nature sociale et relationnelle. 

Qui s’engage ? 

Toutes personnes intéressées par donner son temps, et à s’engager comme bénévole, participe à un 
entretien. Cet entretien permet de clarifier les motivations et les attentes. Dans une deuxième étape un 
accompagnement en binôme est organisé. Pendant le déroulement de l’activité, elle sera invitée à participer 
à des rencontres d’échange sur la pratique. Des formations sont également proposées. Les bénévoles doivent 
avoir des compétences adéquates pour accompagner les patients. Tout comme il est important qu’elle 
connaisse leur domaine d’activité et leurs limites. 

Envie de devenir bénévole ? 

Contactez-nous pour tout savoir sur l'accompagnement bénévole. 

Service du bénévolat 
Christine Capt 
024 447 18 19 

benevolat@ehnv.ch 
www.ehnv.ch 
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HORAIRES DU BUREAU COMMUNAL 

Le bureau communal est ouvert sur rendez-vous les lundis, mardis et jeudis, à prendre par téléphone au 024 445 35 75. 

19 août Inauguration de l’espace « Livres en liberté », à 19h00 à la Maison de commune 

(voir informations ci-dessus) 

20 août Fête de la célébration des 20 ans de la Borne Chamblon/Suscévaz, (voir 

informations en 1ère page) 

21 septembre Sortie des aînés 

26 septembre Conseil général à 19h30 à la Maison de commune  

5 décembre Conseil général à 19h30 à la Maison de commune 

A 
G 
E 
N 
D 
A 

LOCAL À CHAMBLON 

Lieu : Rue du Village 1, dans la Maison de Commune. Surface : 11.5 m2 (3.50 x 3.30 m2). 
Prix : CHF 350.- par mois (à discuter). Disponibilité : à convenir. Pour activité 
administrative uniquement. 

Vous désirez des renseignements : Contactez le bureau communal au 024 445 35 75. 

Vendredi 19 août 2022 
à 19h00 à la Maison de commune 

Vous trouverez l’invitation officielle ainsi que diverses informations concernant le fonctionnement de cet espace (mode 

d’emploi) sur le site internet de la Commune (www.chamblon.ch rubrique « événements à venir »). 

PAS D’INSCRIPTION REQUISE 

http://www.chamblon.ch/

