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bulletin d'information de la commune de Champillon

  Un mois de septembre bien rempli pour notre village.
 Si septembre commencera avec la rentrée des écoles et cette 

fameuse réforme des rythmes scolaires aussi bien à 
Hautvillers qu’à Dizy, les jours qui suivent seront bien remplis.
Comme je vous l’avais annoncé dans la dernière édition, un 
terminal de cuisson afin de distribuer du pain chaud 24h/24 va 

être installé dans la cour de la mairie cette semaine. Financé par le meunier, le 
boulanger de Germaine, la communauté de communes et votre commune, il 
permettra à tous les habitants de disposer de pain 
fabriqué par le boulanger de Germaine, à tout 
moment. Afin de découvrir le fonctionnement de cet 
appareil et déguster du pain chaud avec quelques 
cochonnailles autour  d’un bon verre, nous vous 
invitons ce samedi 6 septembre à 11h devant la 
mairie (sous le préau de l’ancienne Ecole en cas de 
pluie).
Autre changement dans la vie communale au moment où les 
vendanges devraient  commencer, le départ de notre secrétaire de 
mairie, Muriel JUBREAUX, qui a demandé à être affectée au service 
urbanisme de la ville de Bezannes.  Cette dernière en poste depuis 
plus de 22 ans a choisi de donner une nouvelle voie à son parcours 
professionnel. Dès connaissance de sa volonté de départ nous avons 
lancé un recrutement avec le centre de gestion de la fonction 
territoriale. Nous avons reçu beaucoup de candidatures et le choix a 
été difficile parmi les excellents CV que nous avons reçus. Notre 
choix s’est porté sur madame Karen De BAETS, actuellement secré-
taire de Mairie à Chigny les Roses. Nous l’accueillerons courant 
septembre et vous la présenterons dans un prochain bulletin. D’ores 
et déjà je souhaite au nom de la population, bonne chance à Muriel 
et bienvenue à Karen.
Nous allons en cette fin d’été, lancer l’appel d’offres pour les travaux 
des trottoirs de la rue des Mondettes afin que ces derniers  puissent 
être réalisés au plus vite (soit à l’automne, soit au printemps en 
fonction de la météo). Une réunion rassemblant les riverains aura lieu 
prochainement avec le maitre d’œuvre et la commission travaux prési-

dée par Jean-Paul CREPIN. Une convocation personnelle sera envoyée 
aux intéressés.

Septembre est le mois traditionnel des vendanges que je souhaite excel-
lentes. Espérons que la météo redevienne clémente afin que les beaux 

raisins qui murissent actuellement dans les vignes viennent remplir les 
cuves des vignerons. La vigne communale sera comme à l’accoutumée 

vendangée par  les enfants du village qui le souhaitent, accompagnés du 
personnel communal et des adultes handicapés d’Epernay.

Enfin, septembre est aussi le mois des Virades de l’espoir qui auront lieu cette 
année, le dimanche 28 septembre. Nous vous attendons toutes et tous très 

nombreux pour cette opération caritative en faveur de la recherche sur la muco-
viscidose.

Vous le voyez, une vie municipale bien chargée pour ce mois qui commence.
 Bonne rentrée à tous.   

     Jean Marc BEGUIN - Maire de Champillon
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INFO MAIRIE :

REOUVERTURE : Lundi 8 SEPTEMBRE

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.
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IL DECES
Mme Catherine RENAULT
le 08 Août 2014

M. Pierre ROUALET (ancien adjoint au Maire)
le 21 Août 2014

Nous présentons toutes nos condoléances 
aux proches des défunts.



Commémoration du 14 Juillet

Fleurissement du village

Festival Musique en Champagne
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La soirée a Champillon a eu un succès fou ! 350 personnes (c’est le record à Champillon) .

Au départ de l'allée des Bardelots, le cortège a traversé le village pour rejoindre le momunent au morts. 

Lors  du  concours des  villages  fleuris  pour  le 
canton  d'Ay,  le  jury  a  sélectionné  plusieurs 
lauréats  issus de notre commune.
Grand  Prix  d'Honneur  :  Royal Champagne   
(Catégorie Hôtels)  / M. & Mme Raymond Lemaire 
ainsi que M. & Mme Gilles Boucher (Cat. Maison 
avec Jardin),  Champagne Josseaux (Cat. Exploi-
tation  Viticole),  M. & Mme Roland Beguin,        
M. & Mme Christian Autréau,  et  un  1er Prix  à 
M. & Mme Arsène dans la catégorie Maison avec 
parc visible de la rue.

Malgré une météo incertaine, nous avons pris la décision de jouer dehors car le cadre est réellement exception-
nel  (vue panoramique sur Epernay et la vallée de la Marne). L’animation assurée par le chef du Royal Champagne 
(Démonstration culinaire suivie d’une dégustation) a, comme chaque année, été l’occasion d’apprendre une 
recette facile à refaire à la maison. Le concert était un hommage à Claude Nougaro (10 ans après son décès). 
Le groupe Jean-Marc Dos Santos trio a réarrangé des chansons célébres et moins célèbres du poète-chanteur 
toulousain qui ont conquis le public. .

Cette année encore la Mairie a souhaité accompagner et féliciter les 
nouveaux entrants au collège. 
Ils se sont vu remettre le 14 juillet, une tablette numérique chacun. 
Bonne rentrée à eux et nous leurs souhaitons une pleine réussite dans 
la poursuite de leurs études.

Entrée au Collège : 



Plus sobre avec une harmonie de 
Noir et de dorure à chaud 
cuivrée, le nouvel habillage du 
Champagne de la Cuvée commu-
nale tend à refléter l'esprit de 
notre village. A travers une 
silhouette icconoclaste pour un 
Champagne, mais bien connue, 
l'identité de Champillon est 
affirmée. 
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Nouvelle parure pour la cuvée communale : 
Chic et identité affirmée 

Depuis 6 ans maintenant leVCo-
mité des fêtes de Champillon s’est 
associé à la lutte contre la 
Mucov i sc idose ,auss i ,VENEZ 
MARCHER, COURIR, VOUS PROME-
NER AVEC NOUS sur les circuits 
balisés par les bénévoles du village 
tout en étant solidaires    de cette 
noble cause.
Départ de la salle Polyvalente 
Henri Lagauche, place Pol 
Baudet, à partir de 9 heures
Au programme
 * un circuit de randonnée 
familiale de 6 kms, à travers le 
village, la forêt et les vignes.

*  2 circuits de randonnées de 12 
et  18  kms  avec  de  très   beaux

paysages  variés sur la vallée de la 
Marne sans oublier les sentiers de  la 
forêt de la Montagne de Reims. 
Possibilité de faire une boucle 
supplémentaire de 2 kilomètres 
dans les 2 cas.
Pour ceux qui le souhaitent, vous 
pouvez nous rejoindre simplement 
pour assister aux animations qui 
auront lieu sur le parcours de la 
randonnée, pour le spectacle 
musical offert par l’Ecole de 
trompes de Magenta mais aussi salle 
Henri Lagauche dès  midi puisque le 
groupe de Country « Héron Dancing 
Time » de Saint Gibrien offrira un 
très joli spectacle de Country et 
proposera des initiations  pour tous 
à cette danse. 

Virades de l'Espoir : 6ème Edition
Le Dimanche 28 Septembre à Champillon !!!

La sortie au parc Astérix, organisée 
par Familles Rurales a rencontré un 
vif succès. En effet ce sont 55 
personnes de tous âges qui ont 
profité des attractions et des 
spectacles dans le pays des Gaulois.
Le beau temps étant de la partie, 
petits et grands ont passé une 
excellente journée.
Nous remercions les habitants du 
village et extérieurs du village ainsi 
que les ados ayant contribué à la 
réussite de cette sortie.

Sortie Parc ASTERIX : Un vif succès pour Familles Rurales ! 

*Stand de capsules de champagne 

*Buvette, petite restauration et petites 
patisseries sur place mais aussi tombola 
avec de très beaux et nombreux lots.

Nous avons besoin de l’aide de tous, 
aussi les cuisinières ou cuisiniers qui 
souhaitent mettre leurs talents au 
service de cette journée sont les 
bienvenus et peuvent déposer leurs 
gourmandises salées et/ou sucrées 
auprès du stand restauration le matin 
même 
Mais surtout, venez nous rejoindre et 
passer un moment agréable  avec nous 
car plus nous serons nombreux et plus 
la fête sera belle !!

 



Du nouveau pour les jeunes du village : 
Sortie Accrobranche ! 

06 Septembre à 11h00 à la 
Mairie : Inauguration du terminal 
de cuisson du pain boulanger

14  Septembre à 09h30  &        
27 septembre à 13h30 : 
Prochains rendez-vous B’HOULOTTE

jusqu'au 27  Septembre :  dépo-
sez vos capsules pour approvision-
ner le stand lors des Virades de 
l'espoir

28  Septembre dès 09h30 :  
Virades de l'Espoir

04 Octobre : Journée Vignes 
Propres

14 octobre : En soirée Spectacle 
de la MJC au Champagne Devavry

16 octobre au 02 Novembre : 
Vacances de la Toussaint   /  Sortie 
Accrobranche

Pour 4 personnes
4 feuilletés carrés de 10 cm de coté
500 grs de fraises mara des bois ( 
coupées en 4)
100 grs de sucre semoule
8 cl de crème de Cassis
4 grosses boules de crème glacée 
vanille Bourbon
150 grs de chantilly
4 brins de menthe

1. Faire mariner 2h au frigo les 
fraises avec le sucre et la crème de 
Cassis
2. Faire cuire les feuilletés ( comme 
les bouchées à la reine)
3. Mixer 100grs de fraises avec leur 
jus.
4. Creuser le feuilleté, mettre la 
boule de glace vanille,ajoutez les 
fraises dessus

Napper avec le coulis, faire une 
rosace de chantilly.

Poser le couvercle du feuilletage sur 
le coté et mettre un bouquet de 
menthe sur la chantilly

Bon Appétit

La recette de Jean-Claude :
Feuilleté de mara des bois, Coulis crème de Cassis

La commune de Champillon a décidé de s’intéresser aux jeunes en programmant chaque année une sortie pour les 
personnes de 3 à 18 ans. Cette année la commission jeunesse a choisi de proposer une demi-journée accrobranche 
suivie d’une chasse aux trésors à cap Aventure à Montmort. Se déroulant pendant les vacances de la Toussaint, 
nous espérons qu’elle connaitra un vif succès.

L'agenda des prochaines semaines : 

Une petite participation de 5€ par enfant de Champillon sera demandée aux familles.
Si vous êtes intéressés, faites nous le savoir très rapidement, afin que l’on puisse préparer 
concrètement ce bon moment.  Contacts :
- Marie-Madeleine ADAM      06 72 66 27 68       - Annick CHAYOUX     06 86 77 08 09
- Régine HERR     06 77 14 61 56        - Claudine MARQUES    06 74 53 70 87
- Sabine MOUSQUET     06 74 14 28 62

Do You Speak English ? : Here it is possible 
Un Professeur d'anglais propose des cours aux enfants du village 
Prendre contact auprès de Annick CHAYOUX (06.86.77.08.09) ou Claudine MARQUES (06.74.53.70.87)

Bus Scolaire : Les horaires 
Départ des bus tous les matins pour les lycées et collèges à 07h22, à partir de l'arrêt de Bus.
lundi, mardi, jeudi et vendredi : départ des bus à 16h35 au départ de Côte Legris pour un retour à Champillon 
à 16h50          Attention il n’est plus prévu de bus à 15h30 au départ de Côte Legris !!!
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : depart de la rue Godart Roger à 17h55, de la gare routière à 18h pour un retour 
à Champillon prévu à 18h15
Le mercredi : retour à Champillon  vers 12h36 en partant de Cote Legris à 12h15 , rue Godart  Roger à 12h20 
et la gare routière à 12h25
Samedi départ des bus de la rue Godart Roger à 12h15, de la gare routière à12h20 et arrivée à Champillon à 
12h35
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