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bulletin d'information de la commune de Champillon

  Vendredi 13

Je pense que dans l’inconscient de chacun, ce 
vendredi 13 qui se veut habituellement un jour 
de chance restera désormais  comme un jour de 
malchance.

Malchance à tous ceux qui se trouvaient à Paris ce vendredi 
13  novembre  et  qui  de  manière  indigne se sont fait   
lâchement assassiner par des fous dange-
reux.

J’ai lors de mon message devant la mairie 
le lundi suivant, évoqué la conscience 
collective et les valeurs qui font notre 
République.

Notre devise : Egalité, Fraternité et surtout Liberté a 
été attaquée ce jour-là par des monstres qui utilisent 
la religion alors que ce ne sont que des barbares.

Plus que jamais nous devons afficher notre drapeau 
français. J’avais d’ailleurs abondé en ce sens lors du 14 
juillet en pavoisant la traverse du village. Beaucoup 
m’avaient d’ailleurs encouragé et  remercié ce jour-là.

Ne sortons pas notre drapeau que lors des drames ou 
pour fêter les finales sportives. Soyons fiers de nos 3 
couleurs bleu blanc rouge et rappelons-nous de sortir 
notre drapeau plus souvent. A ce titre, la commune 
offre aux enfants présents aux manifestations com-
mémoratives un petit drapeau afin de leur inculquer 
cette fierté d’être français.

J’aurai l’occasion d’y revenir lors de ma cérémonie de  
vœux qui aura lieu le jeudi 17 décembre à 18h30, salle 
Henri Lagauche et  à laquelle l’ensemble de la popula-
tion est invitée.

En ce moment  de  période  de  fêtes de  fin  d’année, 
continuons d’avancer ensemble en restant soudés, 

solidaires et heureux de vivre.  Je vous invite à venir visiter 
l’exposition des crèches qu’a réalisée une petite équipe du 

comité des fêtes. Cette année ils ont choisi de reproduire le 
village de Champillon en miniature. Venez retrouver votre 

maison et émerveillez vos enfants avec plein de nouveautés 
cette année.

Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes, en essayant de 
regarder la vie du bon côté et de nous rappeler tout le plaisir que 

l’on a à se retrouver en famille ou entre amis.

Votre Maire
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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.



Urgence attentats : La mairie se doit de vous informer
 rapidement

Commémoration du 11 Novembre : un jeune  
porte-drapeau pour perpétuer le souvenir
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Suite  aux attentats  de Paris, veuillez  faire  connaître  à la Mairie vos  adresses mails, 
téléphone (fixe et portable), afin de vous communiquer des informations importantes en 
cas d’urgence.

Merci de le faire rapidement au 03.26.59.54.44 ou à info@champillon.com

C'est Samuel, petit fils de Mme Ziguelbaum qui portait le drapeau et deux jeunes 
filles de Champillon qui égrenaient les noms des combattants mort pour la 
France. 
Il remplaçait à cette fonction M. Chambert.
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Travaux : Fermeture de la rue de la République

 

Santé : Une infirmière en résidence à Champillon
Du nouveau à Champillon.  Une infirmière libérale s'installe à Champillon, dans le local communal de 
l'ex-commerce, 7 bis rue Pasteur, juste en dessous de la mairie.  Leslie Boisseau  y débutera son 
activité en janvier et nous sommes heureux de l'y accueillir et lui souhaiter bonne chance.

Nous reviendrons en détail sur cette installation dans la prochaine Houlotte..

Nous vous informons que la rue de la République sera fermée totalement à la circulation 
du 2 janvier au 30 juin 2016 (dates pouvant encore être modifiées).

Parallèlement, sera construite la nouvelle voirie (voir Houlotte de septembre) qui devrait 
ouvrir à la circulation dans l’été.

Aussi, aucune circulation ne  sera autorisée (sauf riverains) entre l’entrée de la foret des 
Rinsillons et le Royal-Champagne.

L’enceinte du Royal-Champagne, y compris l’actuel parking, sera complètement clôturée 
rendant tout accès impossible.

Merci pour votre compréhension

Aide à domicile : distribution du pain 

Nouvelle appellation de voirie : Chemin de la 
Grand Terre

Le Conseil municipal a décidé de nommer la voirie qui s’étend de la rue de 
Bellevue au Royal-Champagne : chemin de la Grand Terre. C’est ce même 
chemin  qui  après  remise en état,  permettra  de  se rendre  à pied de la com-
mune au Royal-Champagne.

D’autre part, la rue actuelle allant de la rue René Baudet au Royal-Champagne 
(voie  pour  les  véhicules) qui  portait  jusqu’alors  deux  noms, s’appelle  
désormais rue de la République sur tout son parcours.

Vous avez été nombreux a apprécier le travail bénévole de deux 
de nos conseillères municipales : Annick Chayoux et Claudine Mar-
quès qui, sur demande de la mairie, distribuent à domicile le pain 
pour les personnes à mobilité réduite.

Par ailleurs, elles donnent rendez-vous aux jeunes Champillonnais 
pour les  vacances scolaires de printemps, en proposant des 
animations.

Pour la livraison de pain à Champillon : Mairie 03.26.52.92.87 

Recueillement : Hommage aux victimes de Paris
Invitée à se regrouper devant la mairie, la population s'est réunie le lundi 16 
pour respecter une minute de silence en hommage aux victimes des attentats 
meurtriers du 13 novembre.  Jean-Marc Beguin a exprimé la tristesse de toute 
une nation : " Nous nous réunissons aujourd'hui parce que notre voix s'élève 
avec force et que nous avons été touchés en plein coeur. On veut nous faire 
croire que la vie humaine n'a pas de valeur. Nous n'avons pas peur de nous 
montrer et de vivre librement". 



Pour 4 personnes :
20 noix de St-Jacques bien 
blanches,
2 kg de tomates vertes bien saines
2 oignons hachés, 
1 gousse d'ail, du thym, du laurier,
Huille d'olive,
2 morceaux de sucre,
Sel et poivre,
un bouillon de volaille.

1) Emonder les tomates, les peler, les 

épépiner et les couper en petits dés.

2) Faire revenir les oignons en les 

faisant colorer légèrement. Ajouter 

l'ail, le thym, le laurier, le bouillon de 

volaille et les dés de tomates.

Laisser réduire le jus.

En fin de cuisson ajouter 50gr de 

beurre.

La recette de Jean-Claude : 
Noix de St Jacques sur un lit de tomates vertes

L'agenda des prochaines semaines : 
05 décembre : Début de l'exposi-
tion des crêches de Noël en l'église de 
Champillon. (14h00 à 18h00 et 
durant tous les week-end de 
décembre)

06 & 13 décembre de 8h00 à 18h00 : 
1er & 2ème tour des Elections Régionales. 
Bureau de vote en Mairie.

17 décembre, 18h30 : Voeux du Maire 
de Champillon, salle Henri Lagauche.

3) Dans une poêle bien chaude, cuire 

les St-Jacques 1 mn de chaque côté. 

Elles doivent être bien colorées.

4) Dans une assiette creuse bien 

chaude, mettre 3 cuillères à soupe de 

tomates concassées et poser les 

St-Jacques dessus.

Servir avec une tranche de pain de 

campagne grillé légèrement aillé.

Comme chaque année maintenant les bénévoles du Comité des fêtes vous proposeront en Décembre de pousser la porte de l’église Saint 
Barnabé de Champillon pour venir y découvrir une très belle exposition de crèches toutes mises en valeur par des décors créés par leurs 
soins.
Cette exposition sera ouverte les samedis et dimanches après-midi de décembre précédant Noël de manière à ce que toutes les crèches 
qui nous sont prêtées par des personnes du village leur soient restituées pour Noël.
Cette aventure commencée  l’année dernière  avec des communes bénévoles des alentours suite à l’arrêt du chemin des crèches auquel 
nous participions depuis très longtemps a remporté un vif succès l’an passé et gageons que, cette année encore, les yeux de tous 
brilleront devant la beauté et la diversité de nos 200 crèches .

De tous les continents, de toutes les matières et de toutes les tailles, elles embelliront notre église pendant cette période de fête.

Un fascicule joint à la Houlotte vous donnera les différents lieux, dates et horaires des autres expositions de crèches des villages qui se 
sont associés à notre aventure pour vous faire partager la magie de Noë.l Alors, n’hésitez pas à leur rendre également une petite visite.
Votre venue est la meilleure des récompenses pour ceux qui œuvrent à vous faire découvrir leur passion et leur travail.

Les Crêches de Noël : L'église Saint Barnabé de 
Champillon aux couleurs de Noël !

25 décembre : Noël

02 janvier au 30 juin : fermeture 
pour travaux de la rue de la République

08 janvier à 11H00 : Accueil des 
nouveaux habitants de Champillon

L’association d’entraide au Sri Lanka fait de nouveau appel à votre générosité. Les membres de l’association se rendront au Sri Lanka en 
février prochain et profiteront de leur voyage pour aider à nouveau une école et un orphelinat.
Vos dons sont les bienvenus et permettent une réduction d’impôt. Votre chèque doit être libellé au nom de l’association d’entraide au Sri 
Lanka et déposé en Mairie.

Sri Lanka : de nouveaux projets
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