
   bulletin d’information de la commune de Champillon 

la Houlotte 

Secrétariat de 

mairie ouvert: 

 

Lundi, mardi, 

jeudi, vendredi  

10-12h 

13h30 –16h 

Infos Mairie 

septembre 2013 

A l’issue de la cérémonie, remise des 
cadeaux (une tablette numérique, une 
Première!)        aux enfants entrant en 
6ème à la rentrée de septembre pro-
chain : Marie ROUALET, Audrey DU-
RANÇOIS, Eliott NEVEU.    Thomas 
PIERRE et Théo POTY, absents le 14 
juillet, ont été reçus avec leurs parents                                 
lundi 2 septembre à la mairie                                         
où M. le Maire leur a remis leur ca-

deau. 

Le conseil municipal, réuni le 25 juin, s’est prononcé sur les points suivants : 

Réforme des collectivités territoriales– composition du conseil de la CCGVM 

Location du mobilier de l’ancienne salle des fêtes (tables, chaises, bancs) 

Avenir de la salle Clair Vigne 

Protocole « participation citoyenne » (lutte contre les cambriolages) 

Projet de candidature « pays d’art et d’histoire » 

Formation aux premiers secours, massage cardiaque, utilisation du défibrillateur 

et a pris acte du rapport d’activités 2012 de la CCGVM. 

Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie. 

  14 juillet 

Dépôt de gerbe traditionnel avant la lecture par le Maire d’un discours sur les valeurs de la République  

   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 exceptionnellement 
fermé vendredi 20 septembre au matin 

Travaux de voirie : 
Les travaux de réfection de couche de 
surface, rue du Paradis et rue de la 
République auront lieu vers le 15/09. 
Ces derniers entraineront des restric-
tions de circulation. 



     Virades de l’espoir de Champillon 5ème édition 

                                                                                          
Dimanche 29 Septembre  

Place Pol Baudet à partir de 9 heures 
 
 
Les vendanges se profilent à l’horizon et pourraient avoir lieu cette année en même temps que la journée contre la 
mucoviscidose pour laquelle notre village se mobilise depuis maintenant 5 ans. 
Que cela ne nous empêche pas d’être optimistes, voyons-y au contraire une animation supplémentaire pour nos ran-
donneurs qui ne manqueront pas d’y prêter un œil curieux et admiratif. 
Champillonnais et Champillonnaises, nous comptons sur vous pour venir participer à cette journée que nous 
souhaitons la plus réussie possible puisque nous avons à battre un record de participation de 1100 personnes en 2012 
et 11.700 euros reversés à l’association de lutte contre la mucoviscidose. 
Chacun et chacune d’entre vous devrait pouvoir y trouver son plaisir puisque, en plus des 3 circuits de randonnée, 
nous vous proposerons des animations durant toute la journée, animations  qui  
seront toutes nouvelles : 

Les enfants ne seront pas oubliés puisque des stands de kermesse seront proposés sur 
la place toute la journée avec des cadeaux à gagner.   
Un stand de vente de capsules sera également proposé ainsi que la vente de petits    objets au profit de l’association 
« Vaincre la Mucoviscidose » . 
Une buvette, alimentée grâce à des dons, et une petite restauration sur place seront à disposition pendant toute la 
journée, alors venez nous rejoindre pour vous amuser tout en participant à une noble cause !!! 

 
Vous trouverez, comme tous les ans, dans la Houlotte le document officiel des Virades avec, pour ceux qui le souhai-
tent, la possibilité de le remplir pour faire un don à la recherche contre cette maladie et parrainer des gens autour de 
vous (70% de réduction sur les impôts au-delà de 10 euros de don). Ce feuillet sera à rapporter le 29 septembre 
sur le lieu de la manifestation. 
 

 
Merci pour votre aide , nous comptons sur vous !!!! 

 
Nous aurons besoin de bénévoles pour aider au balisage : toute personne intéressée  

est invitée à se manifester auprès de Régine Herr ou de Sabine Mousquet . 

la Houlotte 

 
Le  3 août, Gaultier ABEGG, architecte expert, et Aline BATTEUX, conseillère 
de réservation, ont échangé leurs consentements devant M. le Maire assisté de Mu-
riel Jubréaux, secrétaire de mairie. Un retour aux sources pour Aline puisque son 
mariage a été célébré dans son ancienne salle de classe aujourd’hui transformée en 
salle du conseil municipal.    
Aline est la fille de Mr et Mme Jean-Luc et Renée BATTEUX, domiciliés à 
Champillon, 7 rue du Paradis.  

La fanfare «Nous, on attend Paulette» 

*Démonstration de l’Ecole de trompes de Magenta  
*La Fanfare   « Nous, on attend Paulette » 
*Folklore portugais avec  la troupe « Flores de Portugal » d’Epernay 

 Bienvenue à Clément ROZE né le 06 avril, fils de Nicolas ROZE et Ophélie DUPUIT, domiciliés 25 rue Pasteur. 

 Bienvenue à Elina CHAYOUX née le 11 mai, fille de Florent CHAYOUX et Sandra CORVAISIER, domiciliés 18     

rue Henri Martin, et petite-fille de Mr et Mme Joël CHAYOUX, domiciliés 10 rue des Mondettes. 



 

  septembre 2013 

 

Dominique MAGLOIRE, finaliste 

2012 de « The Voice » 

C’est avec un temps magnifi-

que que 300 personnes se sont 

retrouvées en dessous du Re-

lais et Château LE ROYAL 

CHAMPAGNE pour un concert 

haut en couleurs. 

Après la dégustation de la re-

cette du chef de l’Etablisse-

ment, la diva invitée dans le 

cadre de Musiques en Cham-

pagne de la CCGVM nous a 

tous enchanté avec ses chan-

sons de musique de films.  

Accessible, sympathique et 

disponible, Dominique MA-

GLOIRE et Ezequiel SPUCCHES, 

pianiste ont été charmés par 

l’accueil qui leur a été réservé. 



AGENDA 
dimanche 29 septembre : Virades de l’Espoir 

5 et 6 octobre : portes ouvertes à l’A.I.M.A.A (SPA) d’Epernay 
 20  octobre : exposition des artistes locaux 

23 et 24 novembre : marché à la bière 
  du 30 novembre au 15 décembre : Chemin des Crèches  
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  Brocante du 21 juillet        
place Pol Baudet 

 

Les rendez-vous de la B’Houlotte 
 

-   dimanche 15 septembre à 9h00 
-   samedi 28 septembre à 13h30 

-   samedi 12 octobre à 13h30 

« LA P’TITE GERMINOISE » , BOULANGER A GERMAINE : 

 

AMIS VIGNERONS, POUR LES VENDANGES,                                                                                 

AYEZ LE REFLEXE   « LA P’TITE GERMINOISE »  
NOUS VOUS LIVRONS DES 6HOO  VOTRE PAIN A DOMICILE. 

ALORS NE VOUS DEPLACEZ PAS INUTILEMENT                                                                             

APPELEZ-NOUS AU  03.26.52.86.27                                                                                                 
ET COMMANDEZ VOTRE PAIN POUR LES VENDANGES. 

La Houlotte est éditée par la commune de Champillon  

Comité de rédaction présidé par Marie-Madeleine ADAM 

Responsable de la Publication : Jean Marc BEGUIN 

   La brocante des enfants et vide-penderie organisée par FAMILLES RURALES DE CHAMPILLON  a réuni une quinzaine 

d’exposants environ sous un soleil de plomb, dans une ambiance très sympathique. Malheureusement, les clients n’étaient pas 

vraiment au rendez-vous. Dommage, il y avait pourtant de belles affaires à faire !  


