
 Balades en Champagne : nouveaux arrivants ou anciens habitants, réalisez 
des  balades en Champagne en compagnie de bénévoles. Plus d’info sur : http://
www.greeters-en-champagne.com Ce site est le seul moyen pour réserver une balade. 
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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. 

Secrétariat de 

mairie ouvert: 

 

Lundi, mardi, 

jeudi, vendredi  

10-12h 

13h30 –16h 

Infos Mairie 

avril 2013 

Le Secrétariat de Mairie sera fermé le lundi 8 avril au matin pour cause de réunion de 
toutes les secrétaires de mairie de notre Communauté de Communes de la Grande Vallée 

de la Marne. Il sera fermé également le mardi 30 avril toute la journée. 

La journée fleurissement aura lieu le mercredi 15 mai            

avec les enfants et jeunes du village. Pensez dès à présent 

à bloquer  cette journée sur votre agenda!  

Monsieur Georges JOSSEAUX (père de Jean-Jacques) est décédé         

le 26 mars à son domicile, 2 rue Pasteur, l’âge de 85 ans. 

La dixième édition des « Boucles de la Marne » aura lieu les 24, 25 et 26 mai 2013 et    

passera à Champillon le dimanche entre  12 heures 30 et 13 heures 30. 

Le Comité d’organisation fait appel aux bénévoles du village pour assurer la    

sécurité des carrefours lors du passage du peloton. Pour être « signaleur », il est 

impératif d’être majeur et de disposer du permis de conduire. Si le cyclisme vous 

passionne et que vous souhaitez collaborer à la réussite de cette manifestation, 

merci de vous faire connaître auprès de Muriel JUBREAUX ou Pascal COFFRE. 

 
Durant l’année qui précède les élections municipales,       

qui devraient avoir lieu les 9 et 16 mars 2014,         

la loi nous oblige à ne pas publier d’éditorial.  

 édito 

http://www.greeters-en-champagne.com
http://www.greeters-en-champagne.com


Lundi de Pâques, répondant 
nombreux à 

l’invitation de 
Madame de 
CHAMISSO, 
propriétaire 
de la MAL-
MAISON, et du comité des 
fêtes,  les enfants et petits-

enfants       du village se sont 
livrés           avec 

bonheur       à une 
fructueuse  chas-
se aux œufs sous 
un soleil printa-

nier    rayonnant. 

  Le menu concocté par un nouveau traiteur, 
Marc MOREL d’Epernay, a régalé les convives.                                        
L’animation de Serge Marsault et son équipe de 
Magenta a permis aux invités de se distraire par 

un jeu  interactif et musical. La journée s’est 
poursuivie 

par des 
chants et 
des dan-
ses, per-

mettant de 
terminer 

agréable-
ment cette 

journée 
conviviale.  

la Houlotte 

  Dimanche 24 mars, 76 personnes 
ont assisté à la salle des fêtes  

Henri Lagauche au repas de la 
commune offert aux aînés par la 
municipalité. Toujours très appré-
cié, ce banquet a rassemblé les 
convives dans une ambiance     
chaleureuse. Une rétrospective      
des diverses 
manifestations 
qui ont animé 
le village      
au cours de    
l’année 2012 
fut projetée 
sur écran.  
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Un jeune Champillonnais à l’honneur 

         Le We prochain se rendront à Lens 80 jeunes du nord de la France      

(issus des catégories 17ans, 19 ans et séniors) pour y participer à un 
tournoi de football de 3 jours organisé par le Crédit Agricole, actionnaire 
majoritaire du RC LENS.                                                                                             

           Au terme de ce tournoi,  14 d’entre eux seront sélectionnés pour 
aller à Clairefontaine faire un stage avec Didier Deschamps, sélection-
neur de l’équipe de France de football.                                                                                            

          Parmi ces 80 footballeurs, un jeune de Champillon, Kévin Baudet, joueur du Racing-Club   
d’Epernay  aura la chance de représenter son club. Belle récompense pour ce joueur choisi 
par son club pour ses qualités sur  le terrain, mais aussi pour ses qualités personnelles     
( respect de l’adversaire et de ses coéquipiers, assiduité aux entrainements, gentillesse et 
moralité…) 

 A l’issue du stade tant convoité avec le sélectionneur français, ces 14 joueurs auront la chance de pouvoir faire un 
match amical le 16 juin prochain contre d’anciens joueurs de la sélection nationale. 

 Bonne chance à Kévin , qu’il porte haut les couleurs de son club et de son village qui sera derrière lui !!!!! 

Chaque année les frères Rigot, exposants en côtes du    
Rhône de notre Marché aux Vins, offrent la chance à l'un de 

leurs clients de gagner une magnifique bouteille Impériale  
5 l de leur "Prestige des Garrigues" . Ce gagnant est tiré au 

sort parmi leurs clients du weekend. Cette année, Vincent B, 
de Mareuil sur Ay, a été l'heureux gagnant de ce tirage       

au sort . Il s’est présenté vendredi 9 mars sur le stand        
des frères Rigot pour y retirer son lot. 

les nouveaux verres du 
Marché aux Vins                 

avec le logo de Champillon               
(la chouette)                      

sont à vendre à la mairie                 
au prix de 2 euros le verre 

L’édition 2013 du Marché aux Vins de Champillon a confirmé son succès avec 2.200 entrées, à peu près autant que l'année 
dernière, les exposants étaient satisfaits. Ils sont tous partants pour revenir l'année prochaine. 

À vivre ce weekend  
sur DIZY 

 
 

 
 

Notons la présence 
d’un stand  

de l’association  
de                        

Mei Hua Zhuang  
de Michèle            

et André ARSèNE 



La Houlotte est éditée par la commune de Champillon  

Comité de rédaction présidé par Marie-Madeleine ADAM 

Responsable de la Publication : Jean Marc BEGUIN 
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     Voici le calendrier des manifestations qui vous seront proposées en 2013 : 

A noter dans vos agendas 
 

Samedi 15 juin : LOTO 
Dimanche 21 juillet : Vide penderie et jouets  

Samedi 19 et dimanche 20 octobre : Exposition des artistes locaux 
Samedi 16 novembre : Soirée dansante Années 80/90 

A prévoir : une activité Loisirs Créatifs un samedi après-midi en automne  
       une sortie famille au parc Walygator un samedi de juillet  

  Pour chaque manifestation une information sera mise dans vos boites à lettres ou dans la Houlotte 
 

Accueil de Loisirs  
 

Par manque d'enfants champillonnais inscrits en 2012, l'accueil de loisirs n'aura pas lieu en 2013. 
Effectif des enfants âgés de 4 à 10 ans en 2012 : 5 enfants de Chamillon, 9 enfants de St –Imoges, 2 enfants extérieurs 
mais ayant de la famille à Champillon. 
11 ados ont profité du séjour de vacances à Buthiers. Ils ne comptent pas dans un accueil de  loisirs. 
 
Familles Rurales a organisé sa première Ruche en 1958 et accueillait 25 enfants. Certaines années, nous comptions 
jusqu'à 40 enfants. Aujourd'hui nous regrettons que les enfants du village ne soient plus  assez nombreux pour que 
nous puissions continuer à les accueillir en juillet. D'autant plus que l'aide de la commune, le prêt des locaux avec 
l'espace de la salle Henri Lagauche, la campagne, les bois,   favorisaient la qualité pour un bon fonctionnement de 
cet accueil . Les parents extérieurs du village ont pu le constater .  
Nous remercions les parents qui ont inscrit leurs enfants à l'accueil de loisirs jusqu'en 2012 . Et tous nos ados qui, 
tous les ans, se sont retrouvés depuis l'âge de 4 ans à la salle des fêtes. Nous acceptions toujours quelques enfants 
de l’extérieur : des grands parents inscrivaient leurs petits-enfants, les amis des amis etc ..  Nous avons embauché 
quelques jeunes du village pour passer le BAFA. Mais aujourd'hui nous ne pouvons plus accepter que le nombre de 
petits Champillonnais  atteigne un tiers de l'effectif. 
Après l'école, encore une activité qui disparaît !!!!! 
Les habitants du village installés récemment ne se sentiront peut-être pas concernés , mais les anciens, qui ont      
œuvré pour  le maintien du centre de loisirs pendant toutes ces années seront certainement un peu nostalgiques . 
Malgré tout, nous espérons que les manifestations proposées en 2013 par Familles Rurales attireront les Champillon-
nais de toutes générations. 

La recette de Jean-Claude : bouchée à la reine en cocotte 

Prochaines rencontres de la B’Houlotte à Champillon : 
 

Samedi 13 avril à 13h30 
Vendredi 26 avril à 18h30 
Dimanche 5 mai à 9h00 

Pour 4 personnes : 
 

30 gr de beurre, 40 gr de farine, 50 cl            
de bouillon de volaille, 200 gr d'aiguillettes       

de poulet coupées en 2 cm de long, 1 boudin 
blanc (épluché) coupé en dés de 1 cm           

de  côté,  100 gr de ris de veau blanchi puis   
épluché et coupé en dés de 1 cm, 200 gr de 
morilles coupées en deux dans le sens de la 

longueur (bien lavées), 12 pointes d'asperges 
cuites (4 cm de long), 1 échalote ciselée,          

1 œuf, 5 cl de porto blanc, 2 pâtes feuilletées 

Faire revenir l'échalote avec les morilles et le porto. 
Faire réduire de moitié, ajouter le fond de volaille,       
les morceaux de poulet, le ris de veau. Laisser cuire     
10 mn à petit feu et ajouter le boudin blanc. Egoutter en gardant le jus. 
Dans une casserole faites fondre le beurre, ajoutez la farine, remuer 
avec un fouet et ajouter le jus froid. Bien fouetter. Ajouter la crème       
et faire cuire 2 mn. 
Répartir les ingrédients dans les cocottes. Mettre les asperges en der-
nier et verser la sauce dessus jusqu'à hauteur des asperges. Découper            
4 ronds de feuilletage ( il faut que les ronds dépassent les cocottes de     
2 cm ), poser les cercles sur les cocottes, dorer au jaune d'œuf.            
Cuire au four  à 200°  Th7 pendant 25 mn. 


