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La Houlotte 

Secrétariat de 
mairie ouvert: 
 
Lundi, mardi, 
jeudi, vendredi  

10-12h 
13h30 –16h 

juillet-août 2011 

Le secrétariat de Mairie sera fermé le vendredi 15 juillet, et 

pendant 3 semaines du 13 août au lundi 5 

septembre  inclus. Merci donc d’anticiper 

vos éventuelles demandes de documents 

auprès de Muriel avant cette période.  

Laissons du temps au temps… 
 
 Vous l’avez vraisemblablement lu dans la presse locale, le 

projet de schéma départemental de coopération intercommunale élaboré par 
le Préfet de la Marne souhaite la création d’une communauté d’agglomération 
qui rassemblerait notre communauté de communes avec celle d’Epernay. 
 Début mai, nous avons reçu le dossier en Mairie et avons délibéré par la 

suite en Conseil Municipal. A l’unanimité, au même titre que  le Conseil de  
Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne , votre Conseil 
Municipal a décidé de s’opposer à la proposition du Préfet. 
 Nous refusons dans l’immédiat ce projet de fusion au profit d’une  
collaboration intense et fructueuse entre les deux collectivités. Cette dernière 

permettra, le moment venu, aux élus en place de proposer éventuellement  
cette création. En effet, rien ne sert de prendre des décisions à marche forcée 
alors que rien ne nous y oblige. Laissons du temps au temps et aux élus quelques 
années pour se concerter. 
 Deux gros projets (transport public et création d’un centre d’interpréta-
tion à Ay) vont d’ailleurs contribuer à faire meilleure connaissance dans les an-

nées à venir entre nos deux communautés.  D’autre part le renouvellement des 
équipes municipales est prévu en mars 2014, soit dans moins de 3 ans, et il nous 
apparait illégitime de prendre des décisions dans cette deuxième partie de 
mandature. 
 Que va-t-il se passer désormais suite à notre refus ? Il appartient à une 
structure composée d’élus à l’échelle du département de valider ou d’invalider 

notre proposition avant la fin de l’année. Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés. 
 En attendant, bonnes vacances à ceux qui partent mais aussi à ceux qui 
restent dans notre joli village.  Nous vous retrouverons vers le 1er septembre dans 
le prochain magazine. 
 

    Le Maire Jean-Marc BEGUIN 
               jm.beguin@champillon.com 
 

Vous pouvez nous contacter par mail :  

Secrétariat : 

info@champillon.com 

Maire : jm.beguin@champillon.com 

Adjoints : 

• m.launer@champillon.com 

• jp.crepin@champillon.com 

• s.mousquet@champillon.com 

Le site de la commune : www.champillon.com  

reprend toutes ces informations. 

Défilé du 14 juillet : rendez-vous à 11h15  place du 

Trou Pinard (milieu de la rue Bel-Air) pour un départ 

à 11h30.  Après le défilé, le verre de l’amitié sera 

servi à l’ espace des Diablotins. 

 édito 



 

  
 Des élections ont eu lieu le 22 juin pour former  
le nouveau conseil municipal des jeunes.  Ont été élus :  

 
 
ANDRIEUX Allisson, 
AUTREAU Aurélien, 
BENARD Clémence, 
DELAIR Elodie,  
DORNE Luigi,  
MARTIN Florine, 
MARTIN Nicolas. 
 
 

Le 29 juin, première réunion sous l’ égide de M. P. COFFRE 
pour élire le maire et ses 2 adjoints.  Ont été élus : 
 

Aurélien Autréau maire 
Allisson Andrieux 1ère adjointe 
Clémence Bénard 2ème adjointe 

La Houlotte 

Pendant la durée des travaux, la collecte des ordures de la rue Pasteur aura lieu comme suit : 

* du 25 juillet au 29 juillet, pour la partie haute de la rue Pasteur, il est créé deux points de regrou-
pement, l’un à l’intersection de la rue Jean Jaurès et l’autre à l’intersection de la rue Saint Vincent ;  

* du 1 août au 5 août, pour la partie basse de la rue Pasteur, il est créé deux points de regroupe-
ment, l’un à l’intersection de la rue Saint Vincent et l’autre à l’intersection avec la place Ricotteau au 

niveau de l’église. 

N’oubliez pas de présenter vos bacs aux points de regroupement la veille au soir du jour de collecte. 

Nid d’insectes dans votre jardin : Si vous remarquez un nid d’insectes (abeilles, 
guêpes, etc...) dans votre jardin, appelez immédiatement Muriel en Mairie qui se 
chargera de contacter les personnes qui pourront l’enlever  en toute sécurité. 

          La rue Pasteur 
En 2013, la teneur maximum en plomb autorisée dans l'eau potable sera abaissée à 10 

microgrammes par litre - une norme désormais mesurée au robinet du consommateur. 

Ceci pour améliorer la santé publique sur le long terme, particulièrement celle des enfants. 

A  cet effet, la commune a programmé en liaison avec VEOLIA et la CCGVM la disparition 

des branchements en plomb pour cet été. 

Les travaux seront principalement concentrés sur la rue Pasteur et, afin de limiter la durée de ceux-ci et pour la 

sécurité de tous, la circulation et le stationnement seront interdits dans cette rue de 8h à 17h30 pour tous 

les véhicules: 

             -- du lundi 25 au vendredi 29 Juillet pour la partie haute ( de la rue St-Vincent à la rue J. Jaurès ) 

             -- du lundi 1er au vendredi 5 Août pour la partie basse ( de l'église à la rue St-Vincent ) 

Il sera cependant possible de circuler et de stationner de 17h30 à 8h du matin sur ces 2 chantiers , mais unique-

ment pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes. La rue St-Vincent restera libre d'accès durant tous ces travaux. 

D'autres interventions sont également prévues rue de la République et rue R. Baudet du lundi 18 au vendredi 

22  Juillet, mais sans incidence notable sur la circulation. 

VEOLIA informera personnellement chaque personne concernée par ces travaux qui seront en partie réalisés 

dans les propriétés. Nous vous  remercions par avance de votre compréhension. 

Le 1er juillet, M. le Maire a remis  
 
dictionnaire et calculatrice scientifique 
à Florine Martin ,Pierre et Antoine  
Levavasseur, Bastien Mousquet et Loïc 
Poty pour leur entrée en sixième. 
 
- un livret « bien vivre ensemble »  sur 
les règles de politesse et le civisme à 
Lola Martin et Fleur Gelin --Thomas 
pour leur entrée en CE1. 



Aquarelles de Patrick Adam Aquarelles de Patrick Adam Aquarelles de Patrick Adam Aquarelles de Patrick Adam     
à l’office de tourisme d’Hautvillersà l’office de tourisme d’Hautvillersà l’office de tourisme d’Hautvillersà l’office de tourisme d’Hautvillers    
sur le thème des trois villages  

Champillon, Hautvillers, Cumières  
du 7 juillet audu 7 juillet audu 7 juillet audu 7 juillet au        4 septembre 20114 septembre 20114 septembre 20114 septembre 2011  

du lundi au samedi   
9h30 à 13h/ 13h30 à 17h30 
le dimanche de 10h à 16h. 

    

 juillet-août 2011 

Bienvenue   

*  à Abigail MARTINAbigail MARTINAbigail MARTINAbigail MARTIN,    née le 21 mars, qui est venue rejoindre ses 2 grandes sœurs au foyer de 

Christian MARTIN Jr et de Delphine CELLIER, 12 chemin du Carrefour Vivier. 

*  à Emma GUILLEPAINEmma GUILLEPAINEmma GUILLEPAINEmma GUILLEPAIN, née le 6 mai, fille d’ Anne-Laure et Edouard GUILLEPAIN, domiciliés 

1 chemin du Bas Moulin. 

marché tous les vendredis de 8h30 à 13h place Pol B AUDET 
- le marchand de primeurs  vient d’ Avenay Val d’or où il tient la boutique «  Aux délices des saisons »  
- le fromager , qui vient de Guise, propose un large choix de fromages, salaisons de toutes sortes et pâtés-croûte 
- la fleuriste  vient de Bisseuil où elle tient également une boutique, « Stephanotis » 
- nouveau  : un rôtisseur , venu d’ Asfeld, propose poulets et garniture de pommes de terre rôties. 
 

Compte-rendu succinct du conseil municipal du jeudi 16 juin 

 

• Plan de prévention des risques. Début 2012 aura lieu une 

enquête publique. 

• Projet de communauté d’ agglomération avec Epernay (voir 

édito). 

• Vente du mobilier de l’ancienne école rue Pasteur à la  

commune de Tauxières-Mutry. 

• Taxe locale sur la publicité extérieure. A compter du 1er 

janvier 2012, elle sera appliquée au tarif maximum       
possible (détail en mairie). 

• Mise à jour du plan de la commune. Trois conseillers    

travaillent à un projet de plan numérique élaboré par la 
société Kréastyl. 

• Vente de l’intégralité des raisins récoltés dans la vigne 

communale lors de la vendange 2011.  

• Travaux à venir rue Pasteur, rues de la République et René 

Baudet (voir page 2). Les trottoirs de l’ Allée des Pins seront 
refaits à l’automne. Une réunion sera provoquée avec les 
riverains de la rue des Mondettes pour évoquer les travaux 
de réfection complète des trottoirs de la rue. 



Les prochaines rencontres auront lieu : 
• samedi 9 juillet à 13h30 
• dimanche 24 juillet à 9h 
• samedi 27 août à 11h                              

(méchoui à St-Imoges) 
• samedi 3 septembre à 

13h30 

La Houlotte La Houlotte La Houlotte La Houlotte est éditée par la commune de Champillon  
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Familles Rurales organise un accueil de loisirs du 04 au 29 juillet. Il reste encore quelques places, sauf  pour le mini-camp qui 
est au complet. Si vous désirez inscrire vos enfants, renseignez-vous auprès de Mme Andrieux (tél: 03-26-59-46-55) 
Au programme: grands jeux, travaux manuels, sortie à Hautvillers pour jouer avec les jeux picards (jeux en bois), sortie poney, 
parc Nigloland, sortie vélo, nuit sous la tente.  
 
Vendredi 22 juillet : sortie à Nigloland. Si vous désirez vous  joindre aux enfants et profiter du transport en bus, n'hésitez 

pas à vous inscrire. Prix transport + entrée : 24 € 
 
Le 29 juillet nous organisons la fête de fin de centre à la salle Henri Lagauche. 
Au programme: spectacle, jeux de kermesse, barbecue, tirage d'enveloppes. 
Nous vous attendons nombreux afin de partager un bon moment autour du barbecue. 
 
Samedi 23 juillet : sortie à la Cassine en Ardennes 
Venez découvrir le nouveau spectacle son et lumière « le règne des maîtres de forge ». 

Transport et menu complet : 45 €  .  Départ : 18h30  -  Retour : 2h  
Pour tout renseignement, adressez-vous à Mr Philippe Petitjean (06-22-08-35-44) ou Mme Sylvie Andrieux (03-26-59-46-55) 

La recette de Jean-Claude : FONDS D'ARTICHAUTS BRETONS GARNIS DE ROGNONS DE VEAU ET GIROLLES 
 
Faire cuire les artichauts dans de l'eau (à hauteur des artichauts) avec le jus 
de citron et 1 c  à soupe d'huile d'olive, les sonder avec la pointe d'un couteau 
afin de surveiller qu'ils ne soient pas trop cuits. 
Découper les rognons en dés de 1,5 cm de côté, 
les faire sauter 2 mn (rosés). Les égoutter. 
Dans un sautoir faire réduire de moitié le cham-
pagne avec l'échalote . Ajouter 15 cl du jus d'ar-
tichaut ,les 2 c à café de fond de veau ,le jus des 
girolles et la crème liquide. 
Faire réduire de moitié à feu doux. 
Mettre dans la sauce, rognons et girolles et laisser frémir 2 mn. 
Faire colorer les fonds d'artichauts au beurre. 
Dans l'assiette mettre 2 fonds d'artichauts, les rognons de veau et les girolles, ,mettre la 
sauce dessus et finir avec un peu de ciboulette ciselée. 

Pour 4 personnes : 
 
8 fonds d 'artichauts surgelés 
(Picard) 
2 rognons de veau à la chair bien 
claire 
200g de girolles 
½ jus de citron 
huile d'olive 
1 échalote ciselée 
10cl de champagne 
2 cuillères à café de fond de veau 
10cl de crème liquide 

 
 

 diverses manifestations à venir : 
 

- jeudi 4 août à 18h30 en mairie:  réunion 
avec les viticulteurs (date de fixation des vendang es) 
- dimanche 25 septembre : Virades de l’ Espoir  
- samedi 15 octobre : Dîner dansant spécial années 80 
- dimanche 13 novembre : Exposition des artistes locaux 
- dimanche 20 novembre : Brocante des enfants  
- samedi 26 novembre : Marché de la Bière  
- dimanche 11 décembre: Marché de Noël à Bisseuil   
- 3 premiers week-ends de décembre : Chemin des Crèches 

«  la Houlotte est parfois sotte » 
Rectificatifs :Rectificatifs :Rectificatifs :Rectificatifs :    

    
1 )  la terrine de lapin du précédent numéro doit être 
cuite au bainau bainau bainau bain----mariemariemariemarie ! 
 
2 )  Jérémy conduisait une tondeuse autoautoautoauto----portéeportéeportéeportée ! 

Membres du nouveau comité des fêtes élu le 21 avril :  
 

Présidente :  Sabine MOUSQUET 
Secrétaire :   Régine HERR 
Trésorier :  Jean-Paul CREPIN 
Membres :  Robert LASSAUSSE 
          Annick CHAYOUX  
          Marion HERR  
          Amélie MOUSQUET 


