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bulletin d'information de la commune de Champillon

Rien ne sert de courir, il faut partir à point…
Les fables de La Fontaine avaient cette vocation 
de donner des leçons à tout à chacun. Il ne sert à 
rien de se précipiter si on est sage et prévoyant. 
Toute chose demande du temps. Il faut s’y 
consacrer autant que nécessaire, et non 
sous-estimer une tâche et la faire tardivement à 
la hâte.

J’imagine que les motards, qui chaque week – end, nous inondent les 
oreilles de leur vacarme incessant et de leurs décibels  ont bien dû 
lire un jour ou l’autre ces fameuses fables, mais malheureusement, 
ils ont sûrement tout oublié.
Au péril de leur vie et celle d’autrui, ces derniers confondent la 
voirie entre Dizy et Bellevue avec une piste d’entrainement.
Certes la Gendarmerie mène  de nombreux contrôles, mais la 
perspicacité de ces Fangios n’a pas de limite pour leur échapper.
Aussi le Conseil général a-t-il décidé de limiter la vitesse à 
70km/h sur toute cette route. J’en pro�te pour rappeler qu’une 
partie de la traverse (devant la salle Henri Lagauche) est limitée 
à 30 km/h, celle de la route du Paradis à l’identique et en�n, que 
Bellevue est considéré comme agglomération et donc la vitesse 
est de 50 km/h maximum.
Les contrôles de gendarmerie vont s’intensi�er avec des 
voitures banalisées, je souhaitais appeler votre vigilance, ce 
serait dommage que ce soit un habitant du village qui soit pris 
en excès de vitesse. 
Vous êtes nombreux à me signaler que vous en avez plus 
qu’assez de ces vitesses largement dépassées. Je n’ai pas 
d’autres pouvoirs ou d ‘autres moyens  à mettre en œuvre. Ou 
alors peut-être distribuer des recueils de notre célèbre auteur 
casteltheodoricien.  

Aussi je compte sur la sagesse de tous a�n qu’un drame ne se 
produise un jour.

Le Maire, Jean Marc BEGUIN
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INFO MAIRIE :

Secrétariat de Mairie ouvert :

Lundi au Jeudi : 10h00 à 12h00

Vendredi : 13h30 à 16h00

Vous pouvez nous contacter par mail :

Secrétariat : info@champillon.com

Maire : jm.beguin@champillon.com

Adjoints :

. jp.crepin@champillon.com

. s.mousquet@champillon.com

. m.launer@champillon.com

 
Le site de la commune : 

www.champillon.com 

reprend toutes ces informations.

La Houlotte est éditée par la Commune de Champillon  Comité de 
Rédaction  : Marie-Madelaine Adam, Laurent Autréau, Sylvain 
Cochet  
Responsable de la Publication : Jean-Marc Beguin 

Possibilité sur demande  d’obtenir La Houlotte en format 
numérique.

MARIAGE
Madame Nathalie MICHEL et Monsieur Frédéric POSÉ 
le 03 mai 2014. 
Félicitations aux jeunes mariés !

DECES
Monsieur Léon BEAUCHAMPS
le 23 avril 2014 à l’âge de 92 ans. 

Monsieur Georges LESAINT 
le 11 mai 2014 à l’âge de 89 ans.

Madame Monique PERARDEL 
le 24 Mai 2014 à l’âge de 84 ans.

Nous présentons toutes nos condoléances aux proches des défunts.
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Listes Voix
MORANO Nadine 78
PHILIPPOT Florian 51
MARTIN Edouard 23
GRIESBECK Nathalie 22
FERRARI Laure 9
GONZALEZ Julien 8
AMARD Gabriel 7
VERIN Isabelle 2
DESSAIGNE Xavier 2
BELIER Sandrine 2
MAURER Isabelle 2
ROCHER Claire 1
D'ANDLAU-
HOMBOURG Christian

1

RENARD Antoine 1

Taux de participation 53,72%

ELECTIONS 
EUROPEENNES 2014

Plus d'un électeur 
Champillonnais sur deux est allé 

voter le 25 Mai !

Résultats du village ci-contre
Ne sont listés que les listes ayant obtenu des voix

(43.5 % de participation en France)



Qualité de l'eau à Champillon, ça coule de source

Sécurité Routière, les chi�res s'améliorent
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BON1 MAUVAIS2

ORGANOLEPTIQUE X

CALCO-CARBONIQUE X

TURBIDITE X

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS X

MICROPOLLUANTS ORGANIQUES X

FER ET MANGANESE X

HYDROCARBURES X

MINERALISATION X

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS X

AZOTES ET PHOSPHORES X

MICROBIOLOGIQUE X

Contexte environnemental

Température de l'air : 18,5°C

Température de l'eau : 11,4°C

1 : Résultat compris dans les normes

2 : Résultat en dehors des normes

RESULTATS
TYPE D'ANALYSE

ANALYSE DU 22 AVRIL 2014

Compte - rendu déta i l lé disponible en Mairie

Chlore Total : 0,15 mg/L

Chlore libre : 0,12 mg/L

Chlore combiné : 0,03 mg/L

Résidus Chlore

Comme vous pouvez le constater, la qualité de l'eau 
du village est plutôt bonne au vu des dernières 
analyses réalisées le 22/04/2014.
Le compte - rendu détaillé est consultable sur le 
panneau d'a�chage de la Mairie.

Depuis ces 5 dernières années, les chi�res ne 
cessent de s'améliorer, mais entre 2012 et 
2013, le nombre de blessés et de tués sur les 
routes marnaises a considérablement diminué    
(- 20 %), il s'agit là de l'une des plus fortes baisses 
enregistrées à ce jour !!
On constate également que les usagers les plus 
vulnérables (piétons et deux-roues motorisés ou 
non) sont moins impactés que les automobilistes, le 
nombre de tués en moto à été divisé par 2 entre 2012 
et 2013. Et aucun décès n'est recensé en 2013 parmi les 
piétons et cyclomotoristes.
Selon la tranche d'âge cette fois, nous remarquons que 
les 15-24 ans représentent 25 % des tués (+ 7.5 % entre 
2012 et 2013). Même si le risque d'avoir un accident mortel 
pour les 15-24 ans s'est considérablement réduit ces 10 
dernières années au niveau national, il reste tout de même 
deux fois plus important que toutes les autres tranches d'âge.
Contrairement à ce que l'on pourrait penser et toujours dans 
cette même tranche d'âge, les utilisateurs de véhicules légers 
sont les plus impactés devant les deux-roues et les piétons. Ces 
derniers sont majoritairement impactés à partir de 65 ans.
Les principaux facteurs d'accidents sont, dans l'ordre décroissant, 
l'alcool avec ou sans stupé�ants, les stupé�ants sans mélange avec 
l'alcool, la vitesse excessive, l'absence d'équipement de sécurité 
pour les conducteurs de deux-roues et en�n les déports à gauche 
sans contrôle de l'angle mort.
Malgré une nette amélioration du nombre de blessés et de tués sur les 
routes ces 10 dernières années, nous pouvons constater que ces chi�res 
sont encore bien trop élevés, donc prudence sur les routes champenoises 
et d'ailleurs !!

RAPPEL VITESSE LIMITEE
Dizy - Champillon : 70 km/h

Commune de Champillon : 30 km/h
Champillon - Bellevue : 70 km/h

Hameau de Bellevue 50 km/h



N’hésitez pas à venir avec votre pique - 
nique, celà ne rendra l'évènement que 
plus convivial ! Nous vous proposons de 
vous restaurer à l'air libre en vous 
laissant bercer par quelques notes de 
Jazz suivie d'une ambiance plus Rock N' 
Roll pour les amateurs du genre.
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Nouveau service pour les habitants du village
Photos agréées à domicile

Comme évoqué dans le précédent 
numéro, nous vous donnons 
rendez - vous le 21 Juin pour 
célébrer ensemble la fête de la 
Musique (Place Pol Baudet).
Les festivités débuteront aux 
alentours de 19h30.

Fête de la Musique 2014 
Rendez - vous le 21 Juin, Place Pol Baudet !

Vous ne pouvez pas vous déplacer ou vous manquez de temps pour aller faire 
vos photos d’identité ? 
Le studio MENNESSON PHOTOGRAPHIE propose aux personnes qui le 
souhaitent, un à deux déplacements par an dans la commune a�n de réaliser 
des prises de vues répondant aux normes en vigueur. 
Le coût des prises de vue est de 16.00 € les 4 et 22.00 € les 8, elles seront 

envoyées directement à la Mairie après le passage du photographe.

Personnes intéressées : s’adresser à la Mairie.

Le 8 Mai 1945, une date clé dans l’histoire de la France, de 
l’Europe et du monde entier marqua la victoire des alliés sur 
l’Allemagne nazie et la �n de la seconde guerre mondiale qui, 
rappelons – le, a fait plus de 60 millions de morts (2,5 % de la 
population mondiale à l’époque et l’équivalent de la France 
aujourd’hui).

Cette cérémonie est l’occasion chaque année de nous 
remémorer ces tristes moments de l’Histoire de France au cours 
desquels les générations précédentes se sont battues et ont 
donné leur vie pour o�rir un avenir meilleur à leurs enfants et 
petits – enfants, un avenir heureux et surtout un avenir libre !

Pour la cérémonie 2014, le temps n’était pas au beau �xe mais 
dame nature a quand même eu pitié de nous pendant le dé�lé 
en retenant la pluie. Dé�lé traditionnellement mené par la 
Fanfare de Champillon et suivi, comme à l'habitude, par les 
habitants du village.

Cette année, nous avons également pu assister à la remise 
de la croix du combattant par Monsieur Bernard TERNACLE 
à Monsieur Serge POGNIOT (photo ci - contre).

Cette cérémonie  fut clôturée par le verre de l’amitié 
dans les locaux de l’ancienne école.

Cérémonie du 8 Mai 
La mémoire est l'avenir du passé



Association des Anciens Combattants

1 - 7 Juin : Festival des bateliers 
de la Marne (port de Mareuil/Aÿ)
21 Juin : Fête de la musique
(Pl. Pol Baudet à partir de 19h)
25 Juin : Bibliothèque
(Salle des diablotins, 15h - 17h30)

5 & 6 Juillet
Fêtes Henri IV (Aÿ)

19 Juillet
Sortie Parc Astérix, pensez à 
réserver !! (Familles Rurales)

L'Agenda

La recette de Jean-Claude :
Fricassée de ris de veau aux morilles (4 pers.)

L’association des anciens combattants a fait procéder par l’entreprise JESSON à la rénovation de la plaque 
commémorative posée sur la tombe du sous-lieutenant DUVAL ANOULD (soldat de guerre 1914-1918) qui repose 
dans le cimetière communal.
L’année passée, ce sont les inscriptions des plaques de nos anciens, détériorées par le temps, qui ont été remplacées.

Fleurissement du village
Nos paysagistes à l'oeuvre 

800 grammes de pomme de ris de veau bien rondes, 200 
grammes de morilles fraiches, 10 grammes d'échalotes 
ciselées, 20 cl de fond de volaille, 10 cl de cognac, 50 cl de 
crème liquide, sel, poivre, beurre, huile.

1. Faites dégorger les ris de veau dans de l'eau au frigo pendant 
une nuit, les égoutter, les blanchir 5 mn et les refroidir.
Bien les éplucher et les couper en deux dans le sens de la 
longueur.
2. Couper les morilles en deux dans le sens de la longueur et bien les 
laver.
Les faire revenir avec le beurre et les échalotes, mouiller avec le fond de 
volaille, saler, poivrer et laisser cuire 10 mn à feu doux. Réserver.
3. Faire colorer les escalopes de ris de veau dans un sautoir avec le beurre et 
l'huile a�n d'obtenir une belle coloration, déglacer au cognac et �amber.
4. Mettre les morilles avec les ris de veau, ajouter la crème, faire cuire 5 mn et 
laissez réduire la crème.
5. Servir avec une véritable purée maison. BON APPETIT !! 

Comme vous pouvez le 
constater sur les photos 
ci-contre, l’équipe 
municipale ainsi que 
q u e l q u e s 
bénévoles ont 

travaillé d’arrache - pied 
pour fleurir notre commune.

Commune qui, rappelons – le, fait partie d u 
classement des villes et villages fleuris avec u n e 

distinction 2 fleurs sur 4 possibles à obtenir. Bien que notre 
village soit déjà très fleuri, il nous reste donc encore de quoi 

continuer à nous exprimer pleinement sur ce poste pour 
gravir les échelons jusqu’à la 4ème fleur…

Nous remercions d’ailleurs les personnes ayant prêté main 
forte au personnel communal lors de la plantation et nous en 

profiterons pour féliciter à nouveau les employés communaux 
pour le travail remarquable qu’ils fournissent pour l’entretien des 

espaces verts tout au long de l’année !!

Ce mois - ci Le mois prochain
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