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   Bulletin d’information de la commune de Champillon 

La Houlotte 

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

10-12h 
13h30 –16h 

Septembre 2011Septembre 2011Septembre 2011Septembre 2011  

« Rien ne sert de courir, il faut partir à point »  
 

  Difficile cette année de trouver la bonne date de début de vendanges …  La préco-
cité de la récolte a décontenancé la plupart des  vignerons, avec des cépages qui ne mû-
rissaient pas à la même vitesse. Il semble que les gagnants soient ceux qui ont commencé 
le plus tard, avec une qualité de récolte bien    supérieure. 

 
Dans la vie de tous les jours, nous sommes tous de plus en plus pressés entre les  actions 

commerciales et marketing des grandes surfaces. Selon eux, la rentrée a lieu en juillet, Noël 
dès octobre, et la mode de l’été prochain dès février. Nous  vivons en permanence avec 
quelques jours, quelques semaines voire quelques mois d’avance. 

 
Le temps passe pourtant bien assez vite, pour que l’on puisse prendre le temps de vivre 

et profiter des saisons et de ce qu’elles nous offrent au fur et à mesure. 
 
La rentrée a donc bien eu lieu réellement ce mois de septembre et les jeunes Champil-

lonnais se répartiront de nouveau entre les écoles d’Hautvillers et Dizy, au choix des pa-
rents. 39 enfants seront scolarisés dans ces deux villages de notre communauté de commu-
nes. 

 
Le mois de septembre, c’est aussi le mois des Virades de l’espoir à Champillon. Nous 

espérons vous retrouver nombreux le dimanche 25 septembre au matin,   place Pol Baudet, 
afin d’aider à la lutte contre la mucoviscidose. 

 
Ce même jour auront lieu les élections sénatoriales, et accompagné de deux de mes 

adjoints (élus grands électeurs lors du dernier Conseil Municipal), nous irons voter à la Pré-
fecture afin d’élire 3 sénateurs pour la Marne. 

 
Voici le programme de ce mois de septembre, et promettons nous d’écouter un peu 

plus notre voisin Jean de la Fontaine :  
« Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage » 

      
                              Le Maire      Jean-Marc BEGUIN 

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. 

       Madame Odile LESAINT-JOSSEAUX domiciliée 13 rue de Bellevue, 

est décédée le 28 juillet. Il s’agit de la sœur de Monsieur Jean-Jacques 
JOSSEAUX, ancien conseiller municipal. Ses obsèques ont eu lieu   mer-

credi 3 août  à l’église de Champillon. 
 

Madame Yvette CUINET, 22 rue Pasteur, maman de Si-
mone et Monique Cuinet,, venait de fêter ses 90 ans le 19 

août dernier. Elle est décédée le 30 août. Ses obsèques ont 
eu lieu lundi 5 septembre en l’église de Champillon. 

 

Mme Raymonde DEVAUX, ancienne champillonnaise,  
est décédée le 1er septembre. Elle habitait 38 rue Bel Air  

avec son époux René, où réside désormais sa fille et son 
gendre, Mr et Mme Bernard DUFRESNOIS. 

Sincères condoléances aux familles. 



La Houlotte 

Champillon se mobilise encore! 
Après le vif succès remporté les deux années précédentes  -  et ce malgré le mauvais temps l’an dernier, Champillon 

renouvelle cette année sa  participation aux virades de l'espoir.  

Dans une bonne ambiance festive et tous unis dans un même geste de soutien, venez partager avec nous une grande 

journée nationale de solidarité contre la mucoviscidose. 

Comment participer ?  
Tout simplement en venant marcher, courir ou faire du VTT sur les parcours balisés par nos 

bénévoles en contrepartie d’une petite participation d’un minimum de 5 euros  / 

en nous apportant des gâteaux qui seront vendus aux randonneurs, des fruits qui leur seront 

offerts en guise de ravitaillement, ou du champagne qui leur sera proposé au bar (le bénéfice 

du bar et du stand restauration est intégralement reversé à la lutte contre la mucoviscidose)  /   

mais aussi, pour ceux qui le souhaitent, en faisant un don à la recherche contre cette maladie 

qu’est la mucoviscidose au moyen du document joint à la Houlotte et que vous pouvez nous 

faire parvenir en mairie, ou tout simplement nous rapporter le jour J (déduction fiscale possible à hauteur de 66 % 

du don dès 10 euros) : 

le 25 septembre sur la place Pol Baudet  
 programme de la journée : 

- dans un souci de toujours proposer des circuits différents, nous vous proposons cette année deux  circuits de ran-

donnée de 12 et 18 km à  travers le village, sa forêt et les vignes environnantes, en passant par quatre points de vue 

merveilleux sur la vallée de la Marne (dernier départ pour le 18 km à 13 heures). 

- et toujours un circuit familial de 5 km à travers le village. 

- participation de la MJC de Aÿ. 

- notre chanteuse locale Patsy entourée des danseurs de Champillon et Saint Imoges animera cette 

journée. Ils  offriront un spectacle de madison, tarentelle et country (initiation à ces danses durant 

toute la journée), ainsi qu’ un spectacle Cabaret et bien d’autres surprises !!! 

 - buvette, petite restauration et pâtisseries sur place. 

 

Venez nous rejoindre et passer un moment avec nous : plus nous serons nombreux et plus la fête sera belle! 

    Mei Hua Zhuang 
Reprise des cours : 
- le 5 septembre  à Epernay Terres rouges, de 18h30 à 20h 
- le 7 septembre à Champillon salle des fêtes, de 18h à 20h 
 
Site : meihuazhuang-champillon-epernay.fr 

L’atelier d’aquarelle de Champillon 
 

La réunion de prérentrée aura lieu le lundi 12 septembre à 19 h salle des Diablotins, 
rue Henri Martin.   

L'atelier est ouvert à tous et à toutes :  

le lundi de 14h à 16h ou de 19h à 21h, le mardi de 14 à 16h.  A bientôt! 
 

Renseignements auprès de Patrick Adam, tél: 03 26 59 46 80 / patrickadam7938@neuf.fr 

Amis des animaux, le refuge A.I.M.A.A. de Chouilly (03 26 54 02 03 / 03 26 51 63 21) vous informe : 

• journées porte ouverte les 1 et 2 octobre : « Grande Fête et Adoptions » 

• Faites stériliser vos chattes et castrer vos matous! 

Secrétariat de mairie fermé mardi 20 septembre au matin (réunion des secrétaires de Mairie à Aÿ) 



      

Quelle surprise l’autre jour de découvrir aux portes du village une jolie dame en 
crinoline en train d’admirer le paysage!  La Houlotte,  curieuse comme une vieil-
le chouette, s’est  empressée   d’aller y voir  de plus près, et alors : 

Septembre 2011  

Il faisait un temps radieux mercredi 24 août 

pour ce premier « concert entre vignes et forêts » 

organisé par la 

CCGVM. Devant 

un public nom-

breux, Franck 

FUCHS, chef de 

cuisine du Royal 

Champagne, a 

d’abord composé un Céviché de thon rouge mariné au citron vert et lait de coco.            

A l'issue de la  démonstration, le plat était proposé aux public pour dégustation, accompagné de petits amuse-bouches 

sucrés servis par le personnel 

du Royal.  

Tournage Tournage Tournage Tournage 
d’un film à d’un film à d’un film à d’un film à 
ChampillonChampillonChampillonChampillon    

    La petite équipe mettait la    
dernière main au tournage d’un             

documentaire long qui sera visible           
sur France3  vers la misur France3  vers la misur France3  vers la misur France3  vers la mi----décembre,            décembre,            décembre,            décembre,            

en première  partie de soirée. en première  partie de soirée. en première  partie de soirée. en première  partie de soirée.  
 

 Le film s’intitulera  « Les  femmes 
et le champagne »,  il y sera      

question de ces  femmes qui  ont 
fait le  champagne  autrefois (veuve    

Pommery, veuve Cliquot etc...)  
et  aujourd’hui aussi -  
- à ne pas manquer! 

    Jeu de cache-cache? 
Entre chaque prise, un bref coup 
d’œil à l’abri du soleil, pour en   

vérifier la qualité. 

   Merci pour son accueil  

chaleureux à Monsieur David 

CASADEVAL, directeur de 

cet établissement prestigieux 

promu 5 étoiles cet été. 

La soirée se  terminait 

sur le site du Royal 

par un concert du 

swingin’jack quartett 

en hommage à Henri 

Salvador. 

Joyeuse ambiance, mercredi 31 août, jour de vendange de la 
vigne communale sous un soleil radieux. 
De nombreux jeunes Champillonnais ont répondu  présents , 
secondés par le personnel communal, sous l’ œil vigilant de 
parents et de bénévoles. Quelques membres du foyer de vie      
Jacques Paul BRU d’Epernay — établissement accueillant des 
adultes en situation de handicap mental — ,sous la conduite 
d’ Odile MARTIN, se réjouissaient de participer une fois de 
plus à la vie du village. Après deux heures de travail intensif, 
tout le monde s’ est retrouvé à la coopé pour déguster un 
goûter bien mérité. 



Scrabble    : L'activité Scrabble reprendra le lundi 12 septembre à 14 h dans la petite salle près de l' Espace des Diablotins. 

 

Cours de danse  : attention changement de jour!                                                                                                       

Les cours de danse reprendront le mercredi 14 septembre  de 19h30 à 20 h30 à l' Espace des Diablotins. 

Dans une ambiance conviviale vous serez initiés à la Country, Madison,  Tchatcha, Couduro, Tarentelle et beaucoup d'autres 

encore. 

N'hésitez pas à venir nous rejoindre et venir 

faire 1 ou 2 essais. 

Chaque danse est accessible aux débutants et 

c’est une occasion agréable de rencontrer les 

personnes du village . 

Le 23 juillet, Familles Rurales s’est rendue à la Cassine dans les Ardennes pour 
découvrir le nouveau spectacle son et lumière « LE RÈGNE DES MAITRES DE 
FORGE ». 
Un petit groupe de Champillonnais et quelques personnes de Dizy ont répondu 
présents pour cette sortie. Dans une ambiance conviviale nous avons commen-
cé par un repas à l’intérieur du Couvent de la Cassine et nous avons continué 
vers la tribune mobile et couverte pour voir une centaine de comédiens ama-
teurs et de figurants enfilant leurs costumes pour nous plonger dans cette saga.  
Décors soignés, ambiance musicale de qualité, jeux de lumière et pyrotech-
nie…nous ont transportés pendant une 1h30 dans l’essor des patrons du fer. 

La Houlotte La Houlotte La Houlotte La Houlotte est éditée par la commune de Champillon  
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Le centre de loisirs 

a  accueilli 31    

enfants de 4 à 15 

ans. Ils ont été  

encadrés par Laura,  

Violette et        

Yannick. 

        

Les activités principales : sortie à Nigloland, balade à poney, jeux picards à Hautvillers, 

fabrication d'objets en argile avec Corinne Mille. 17 jeunes sont partis 8 jours à Haybes 

dans les Ardennes et ont pu pratiquer le canoë, speedball, parcours sauvage, VTT etc… Le spectacle et le barbecue ont clô-

turé l'accueil de loisirs .  

        Nous remercions la municipalité, 

Mr Sainzelle , Corinne Mille, Martine 

Petitjean, Lucien Baudet pour leur 

aide matérielle et financière, les habi-

tants du village pour l'accueil qu'ils 

réservent aux enfants et que nous 

sollicitons pour le don de lots . 

       Si le minicamp attire beaucoup 

de jeunes de 8 à 15 ans, nous déplorons le manque d'enfants de 4 à 7 ans. Si dans les années proches le nombre de                

petits   n'augmente pas, il nous sera impossible financièrement d'ouvrir à nouveau un accueil de loisirs. 

Les rendez-vous de la B’ Houlotte  

 
En septembre : 

  Samedi 17 septembre à 13h30 
 

En octobre : 
 Samedi 1er octobre à 13h30 

CONFITURE DE JUS DE RAISIN 
 
Prendre 5 kg de raisins noirs bien mûrs, les laver, 
les égrainer. 
Mettre dans un faitout avec 1 kg de sucre de    
canne, faire cuire pendant 1 heure. 
Égoutter les raisins, garder le jus, presser les raisins au presse 
purée. 
Remettre à cuire avec le jus, jusqu'à obtenir un jus épais qui 
doit napper la cuillère à soupe. Passer le tout au chinois. Mettre 
en pot et stériliser pendant 30 mn. 
A consommer avec un fromage blanc lissé. 
 
Bon appétit! 


