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Vœux du maire le 10 janvier 2011  

salle Henri Lagauche 

 

Ont été évoqués mois par mois les 
grands moments rythmant la vie 

de la commune. 
 

Retenons entre autres la fin des 
travaux de la traverse, inaugurée 
en juin, la réfection du pont du  

Paradis, les travaux allée des Pins, 
le pique-nique du 14 juillet,  

Musiques en Champagne en août, 
l’achat d’un défibrillateur, les  
travaux sur les toitures de  

certains bâtiments communaux,  le 
captage de la source de la Dhuy, 
l’accueil des nouvelles communes 
intégrant la CCGVM, l’épisode 
froid, neige et verglas et le  
dévouement des employés  

communaux, le marché de Noël  
et la participation de la  

commune au Chemin des  
Crêches, le voyage au  

Sri-Lanka ... 
Taxe d’habitation 

  
Répartition du montant de la taxe d’habitation 
2010  par habitant communiqué par la direction 
générale des finances publiques : 
237 redevables pour un total encaissé de 147 580 
€ (commune et département) soit une cotisation 
moyenne de TH de 622 €. 

 

Ramassage des poubelles     Ramassage des poubelles     Ramassage des poubelles     Ramassage des poubelles     

à dater du 31 janvier à dater du 31 janvier à dater du 31 janvier à dater du 31 janvier 

2011 2011 2011 2011     
    

• Sortez la poubelle verte 

(verres) le mercredi soir se-

maines impaires :ramassage 

le jeudi à partir de 8h.  

          ( prochains ramassages  

 jeudis  3 et 19 février) 

• Sortez toutes les autres  

          poubelles le jeudi soir   :    

          ramassage le vendredi matin 

              la houlotte 



              La Houlotte 

Le 12 décembre, marché de Noël associatif à Champil-
lon, inauguré en présence des maires de la CCGVM qui 
se sont vus remettre l’emblème de la commune sous 
forme de houlottes en chocolat .Après une semaine 
d’intempéries, ciel bleu et neige …  artificielle.   

Une vingtaine de stands représentant 
autant d’ associations, ainsi qu’un 
concert de gospel  l’ après-midi ont 
réjoui les nombreux visiteurs. Un feu 
d’artifice a parachevé cette journée. 
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 janvier—février 2011 

         
   Extension du périmètre de la Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne 
 

Depuis le 1er janvier, la Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne s’est officielle-
ment agrandie. Elle compte désormais Ambonnay, Bisseuil, Louvois et Tours-sur-Marne parmi ses 
communes membres, ce qui porte à 16 le nombre de communes et représente environ 15 000 habitants. 
 

Cette extension de notre intercommunalité va dans le sens de la réforme territoriale qui incite à davan-
tage de regroupement tout en étant en adéquation avec le dynamisme de notre Communauté de Com-
munes. En effet, depuis près de 20 ans elle a su se montrer audacieuse et tournée vers le futur. Nos élus 
vont continuer à travailler pour faire de notre territoire un bel espace de projets, d’ échanges et de soli-
darité. 
 

Des changements vont être perçus par les habitants des nouvelles communes puisque la CCGVM gère 

de nombreuses compétences telles que l’action sociale, le tourisme, l’assainissement et bien d’autres en-

core. Les services de la CC se tiennent d’ores et déjà à votre disposition du lundi au vendredi de 9h à 

12h30 et de 13h30 à 18h à notre siège, place Henri Martin à Aÿ, et par téléphone au 03 26 56 95 20 

pour répondre à toutes vos questions. 

La cérémonie des vœux de la Communauté de Communes de la 
Grande Vallée de la Marne (CCGVM),qui se tenait cette année à 
Champillon  mercredi 26 janvier, était endeuillée par les obsèques de 
Catherine Lorriette, née Béguin, l’après-midi même.  
Après avoir exprimé son  soutien à JM Béguin et à sa famille,  
Dominique Lévêque, président, souhaita la bienvenue aux quatre 
nouvelles communes,  rappelant brièvement l’histoire de la CCGVM 
commencée en 1992. Puis il évoqua la contribution de celle-ci aux 
principales réalisations de l’année 2010 :  réfection des traverses de 
Champillon et de Mareuil-sur-Ay, captage du bassin d’alimentation 
en eau de Bisseuil, développement du tourisme, manifestations 
culturelles et sportives, l’engagement du Comité Intercommunal d’Ac-
tion Sociale (CIAS) qui a accueilli près de 3750 personnes en 2010.  

L’arrivée de 4 nouvelles communes 
dans la CCGVM signifie de nouvel-
les ressources, de nouveaux  
projets, une force accrue.  
Un bémol toutefois : dans le cadre 
de la loi du 16.12.2010 ayant pour 
objectif de rationaliser la carte  
intercommunale, il est question de 
rattacher la commune de Nanteuil-
la-Forêt à un groupement plus  
petit menacé de disparaître.  
La CCGVM s’ y oppose et entend 
maintenir Nanteuil, membre fonda-
teur,  tournée depuis plus de 40 
ans vers notre territoire communal. 



La Houlotte La Houlotte La Houlotte La Houlotte est éditée par la commune de Champillon  

Comité de rédaction Comité de rédaction Comité de rédaction Comité de rédaction présidé par Marie-Madeleine ADAM 

Responsable de la Publication Responsable de la Publication Responsable de la Publication Responsable de la Publication : Jean Marc BEGUIN 

   Bulletin d’informatio de la commune de Champillon 

Le loto organisé par Familles Rurales aura lieu le samedi 5 mars à partir de 20h à la salle Hen-
ri Lagauche. 
 
A gagner : 
 
 - un téléviseur LCD 66cm 
 - un GPS Europe 
 - un nettoyeur haute pression 
 - un vélo 
 - une friteuse SEB FAMILY 
 
Du champagne, du vin, des corbeilles gourmandes, du parfum viendront s'ajouter a ces gros lots. 
Nous vous attendons nombreux pour partager cette soirée conviviale. 

Des infos seront distribuées prochainement dans vos boîtes à lettres. 

La  recette de Jean-Claude 

                                                        Spécial Chandeleur : Crêpes Party Apéro 

 

100gr de julienne de saumon fumé 

100gr de julienne de jambon de Bayonne 

100gr d'oignons hachés et lardons colorés à la poêle 

100gr de St-Moret mélangé avec une botte de ciboulette coupée finement. 

 

Pour 12 crêpes :  250 gr de farine, 6 œufs, 60 cl de lait, 30 gr de beurre fondu, 15 cl de bière, 

2 pincées de sel et  

poivre. 

 

Faire cuire une crêpe avec 30 gr de saumon fumé, une fois cuite la rouler en forme de cigare (bien la serrer). 

La rouler ensuite dans un papier film. Renouveler l'opération avec chaque ingrédient . 

 

Ne pas faire cuire le St Moret. 

 

Mettre au frigo pendant une nuit. 

    

A la sortie du frigo, retirer le papier film et couper en biais des rondelles de 1 cm d'épaisseur.       

  Notez bien :  
 
6 février 6 février 6 février 6 février à 12h  : 
repas de la commune à la salle Henri Lagauche 
(SHL) 
 
7 février à 19h : 
accueil des nouveaux habitants à l’ Espace des  
Diablotins 
 
5 mars à 20h : 
loto organisé par Familles Rurales à la SHL 
 
11, 12, 13 mars  : marché aux vins à la SHL 
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      Le scrabble, comment ça va? 

 

Les habitués se retrouvent avec plaisir tous les  

lundis à 14 heures à l’ Espace des Diablotins. 

Un groupe pour tous les débutants démarre,  

venez nous rejoindre sans complexe! On a tous 

débuté un jour et on s’améliore à chaque  

rencontre, même après des années de pratique.  

En plus, c’est un  

excellent exercice pour la mémoire. 

L’activité est chapeautée par Familles Rurales, dont 

la cotisation annuelle sert de passeport pour  

rentrer dans le club de scrabble. 


