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          Edito : Le changement c'est pour maintenant ?
 
Sans faire de politique, le titre de cet édito s’applique bien à notre commune. 
Vous le savez, depuis quelques semaines nous avons modi�é le plan de circula-
tion de deux rues du village. Après cette première période, le conseil municipal a 

décidé de continuer à tester des sens de circulation di�érenciée. 

Nous laissons pour le moment la rue Pasteur en sens unique descendant. La 
rue des Gouttes d’or va redevenir à double sens avec un nombre de places 

de stationnement limité a�n de gêner le moins possible l’entreprise 
installée dans cette rue et l’ensemble des véhicules qui y circulent. 

Je sais que le changement demande toujours une période 
d’adaptation et que quelques esprits conservateurs ont du mal à s’y 
faire. Quand je vois la diminution de la circulation rue Pasteur et la 
satisfaction des habitants de cette rue depuis cette modi�cation, 
permettez-moi de penser que patience et longueur de temps font 
plus que force ni que rage, comme le disait ce célèbre habitant de 
Château-Thierry ! 

Je me souviens que la réfection de la rue Jean Jaurès avait en 
son temps fait couler beaucoup d’encre. Quand je vois la 
satisfaction des habitants d’avoir une des plus belles traverses 
du territoire, je me dis que, dans quelques années, tout le 
monde y aura trouvé du contentement. 

Donc, je le répète, nous cherchons la meilleure solution pour 
gagner en tranquillité sans trop gêner les entreprises du 
village. 

Nous allons en�n matérialiser de manière provisoire les futures 
places de stationnement de part et d‘autre de la rue Pasteur 
pour limiter la vitesse. Je vous invite à vous y garer a�n que nous 
puissions envisager avec les riverains concernés d’éventuelles 
modi�cations. 

Au titre des travaux envisagés cette année, en dehors de cette 
voirie, nous �nissons actuellement la végétalisation de la cour de la 

crèche ainsi que la remise en peinture de son environnement. 
Suivra la réfection du chemin de Béchamps, puis de celui de la Dhuy. 

Les premières caméras de vidéo-protection devraient être posées d’ici 
la �n de l’année. Des travaux de voiries dégradées ici ou là, ainsi que la 

révision du PLU, sont aussi à l'agenda de cette année 2021. 

Sans modi�er les taux de �scalité, nous pouvons donc continuer d’investir 
a�n que notre village reste un écrin dans un océan de vignes et forêts. 

N’oubliez pas de rendre visite aux exposants du marché aux vins qui viennent 3 
par 3 le samedi sur le marché, ils comptent sur votre �délité. Merci au comité des 

fêtes ainsi qu’au personnel municipal, chevilles ouvrières de la réussite de cette 
opération. 

En�n, en ce moment où le virus de la Covid devient de plus en plus virulent, prenez soin 
de vous et, dès que ce sera votre tour, pensez à vous faire vacciner. 
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Votre Maire, J-M. BEGUIN

bulletin d'information de la commune de Champillon

INFO MAIRIE :

Secrétariat de Mairie est ouvert du 

lundi au vendredi de 10h00 à 12h00,

puis de 13h30 à 15h00

  
Vous pouvez nous contacter par mail :

Secrétariat : info@champillon.com

Maire : jm.beguin@champillon.com

Adjoints :

. jp.crepin@champillon.com

. c.mauduit@champillon.com

. mm.adam@champillon.com

. k.neubarth@champillon.com

 
Le site de la commune : 

www.champillon.com 

reprend toutes ces informations.
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Concours de dessins de Pâques

Les exposants du Marché aux Vins prochainement présents place Pol Baudet :
Le samedi 3 avril :

Domaine du Petito : Armagnac
Domaine Vocoret : Chablis

Domaine Rigot : Côtes du Rhône

Le samedi 10 avril :
Bourceau : Côtes de Bourg / Blayes
Houx - Domaine Roillus : Bourgueil 

Le samedi 17 avril :
Trichard : Beaujolais / Brouilly

Domaine Lemain-Pouillot : Sancerre
Domaine Vecchio : Vins Corses

Le samedi 24 avril :
Clos Mistinguett : Côtes de Provence

Le samedi 1er mai :
Lascaux : Bordeaux / Fronsac

Le samedi 5 juin ;
Clos Mistinguett : Côtes de Provence

La collecte des monstres, le 13 avril

A l’occasion des fêtes de Pâques, la municipalité vous propose, d’égayer le village en décorant vos fenêtres, 
jardins et balcons aux couleurs de Pâques. Comme l’an dernier, nous ferons des photos-souvenirs. Laissez place 
à votre créativité !
La commune va aussi dès la semaine prochaine mettre en place une décoration dans di�érents endroits du 
village. 

Nous relançons également cette année le concours de dessin pour les enfants de Champillon. Le dessin 
(format libre) devra être remis d’ici le lundi 5 avril dans la boite aux lettres verte de la mairie, avec le nom et 
prénom de l’enfant.

La municipalité décidera du plus beau dessin et une surprise chocolatée sera o�erte au gagnant. 
Les autres participants recevront également une gourmandise.

Le Marché aux Vins

Une collecte des "monstres" est prévue le mardi 13 avril prochain par les agents communaux.
Les monstres sont les objets encombrants (mobilier, électroménager, literie…) destinés à l’élimination 
en déchetterie. 
En sont exclus : les ordures ménagères, les objets et matériaux contenant de l’amiante, le �brociment, les 
produits toxiques, les gravats, les déchets verts, les pneus.
Ils seront à déposer devant chez vous, pour un ramassage le mardi 13 avril.

Don du sang, le 14 avril
L’établissement français du sang (EFS) organise le 
prochain don du sang mercredi 14 avril 2021 de 
15h30 à 19h30 à la salle des fêtes de Dizy en partena-
riat avec l’amicale pour le don du sang bénévole.

Pour une meilleure organisation, merci de vous inscrire auprès du secrétariat par mail : info@champillon.com 
ou par téléphone : 03 26 59 54 44, pour le ramassage à votre domicile.

Champillon en af.f.ichePassage d'Eric Girardin

Le vendredi 26 mars, le député de notre circonscription 
a rendu visite au maire et ses adjoints.

Eric Girardin e�ectue une tournée, a�n de connaître les 
préoccupations des élus communaux.

Vous pouvez désormais o�rir, ou vous 
o�rir, une a�che représentant Champil-
lon, comme l'illustration ci-contre, via le 
lien :
https://www.mona�cheadoree.com/pr
oduit/a�che-champillon/ 

Nous vous rappelons que des cartes 
postales, avec ce même dessin, sont 
disponibles en mairie pour 1,60€ l'unité. 
Et également  des tote-bags à 12,00€ 
l'unité.

Le Jardin partagé

Le jardin partagé rue de Bellevue va 
recommencer ses activités. Tous les 
Champillonnais intéressés sont invités à 
la réunion qui se tiendra à la mairie le 
vendredi 16 avril à 17h30.



Le mur d'entrainement du tennis

Les travaux de la cour de la microcrèche sont terminés. Du gazon sera prochainement semé.
Un mur en briquettes a été réalisé par les agents communaux. Ils ont également planté le tilleul et mis en place un système d'arro-
sage pour le gazon.
A la demande de la crèche, un potager va être créé, a�n d'apprendre aux 
jeunes enfants à semer, planter, arroser etc.

Vous vous êtes peut-être aperçus qu'une fresque était en cours 
chemin de la Grand-Terre, sur un bâtiment de l'ancien golf.  

Jeson Baudoin, habitant de Champillon et 
plaquiste/peintre, a installé depuis peu son entre-
prise «  R'BAUDOIN ». 
Il pourra répondre à vos projets d’isolation 
intérieur, de placo-plâtre et de revêtements de 
murs intérieurs.

Gilbert Pichoir, un autre habitant de 
Champillon, a également une entre-
prise de dépannage « ACR Audiovi-
suel Champagne Réparations ».

Un "camouf.lage" 
chemin de la Grand-Terre

Ce « camou�age », réalisé par « ART IS 
CUSTOM », a pour objectif de fondre 
le bâtiment dans la végétation 
existante, été comme hiver.

Avis aux amateurs, le mur d'entrainement du tennis, 
au bout de la rue Bel Air, a été repeint. Le banc a 
également été remis à neuf.

Ses coordonnées : 07.85.31.42.78 ou contact@rbaudoin.fr

Il peut réparer l’électroménager en général, et faire la pose et 
le réglage d’antenne.
Ses coordonnées : 03.26.54.90.44 et 06.08.06.27.54 
ou a-c-r@bbox.fr
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Elections départementales et régionales
Initialement prévues en mars 2021, les prochaines élections régionales et départementales auront �nalement 
lieu le dimanche 13 juin 2021 pour le premier tour, et le dimanche 20 juin pour le second.

La date limite d’inscription sur les listes électorales est �xée au vendredi 7 mai 2021.

Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales de Champillon par Internet, grâce au site service-public.fr
Rubrique : "Particuliers" > "Services en ligne et formulaires" > "Demande d'inscription sur les listes électorales".

Ou bien de vous rendre en mairie avec votre carte d'identité ou passeport (en cours de validité ou périmé depuis moins de 5 ans), 
une copie de votre carte d’identité ou de votre passeport, et un justi�catif de domicile scanné daté de moins de 3 mois (facture 
d’électricité, de gaz, de téléphone �xe, etc. ; Attention, les factures de téléphone portable ne sont pas recevables).

La cour de la microcrèche

Un nouvel artisan sur Champillon Dépannage d'électroménager
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L'agenda

Tous les samedis : Marché hebdomadaire, Place Pol Baudet, de 8h00 à 12h00 ; à partir du samedi 13 mars des exposants du 
Marché aux Vins seront présents.

La recette de Jean-Claude : Pain surprise à l'agneau conf.it 

Appel à la solidarité 

Pour 4 personnes : 4 pains de campagne ronds de 250 grs ; 4 souris d’agneau ; 2 oignons ; 
20 gousses d’ail ; 100 grs d’olives noires ; 1 bouquet de thym ; 8 feuilles de laurier ; huile d’olive ; sel ; poivre.
1) Préchau�ez le four à 150° Th 5 
Epluchez l’oignon et l’ail. Emincez les oignons et les faites revenir avec les gousses d’ail entières avec 
une cuillère à soupe d’huile d’olive jusqu’à ce qu’ils soient légèrement colorés. 
2) Retirez-les de la poêle, et remplacez-les par les souris, faites les dorer rapidement sur toute leurs faces. Epongez-les dans un 
papier absorbant et réservez.
3) A l’aide d’un couteau à pain découpez le chapeau des pains à 1/3 de hauteur. Evidez les pains et 
frottez l’intérieur avec une gousse d’ail crue. 
4) Dans chaque pain répartissez la moitié des oignons et des olives. Déposez une souris d’agneau, salez, poivrez,  émiettez un peu 
de thym. Déposez le reste d’oignons, 3 branches de thym et 2 feuilles de laurier. Arrosez d’un �let d’huile d’olive, remettez le 
chapeau sur la souris et fermez avec de la �celle de cuisine.
5) Enveloppez chaque pain dans 2 feuilles de papier aluminium et laissez cuire 1 h 30 à 150 °
Servez avec une salade de cresson et des mogettes ail et persil.
Bon appétit !

Heureusement, il existe une thérapie novatrice proposée aux USA, où la maladie est reconnue et se soigne e�cacement. En 
concertation avec son médecin, Alexis a pris contact avec la clinique Biologix Center for Optimum Health, a�n de commencer un 
traitement de 3 semaines pour éradiquer l'ensemble de ses infections, et retrouver à terme la santé et un avenir.
Ce traitement, sans surprise, est très onéreux.

A�n de récolter les fonds nécessaires à sa guérison, Alexis a créé une cagnotte en ligne, sur Cotizup : 
https://www.cotizup.com/cagnottealexis
Retrouvez le lien sur la page de Champillon sur l'application Panneau Pocket, ainsi que sur la page Facebook de la Commune.
Il remercie toutes les personnes qui pourront donner, et partager cette cagnotte.

Le syndrome de Lyme multi-bactérien est une maladie non reconnue 
en France, très di�cile à diagnostiquer par manque de tests �ables et 
de connaissances scienti�ques.
Cette maladie est complexe et dégénérative, elle attaque l'ensemble 
des organes et des tissus (cœur, cerveau, muscles...), jusqu'à entraîner 
des complications irréversibles.

Alexis Jumel, habitant de Champillon, est atteint de ce syndrome dont 
il a développé brusquement des symptômes début 2020 (angines de 
poitrine, paralysies di�uses, pertes de vision temporaires).

Le chif.fre - Démographie sur Champillon
La part des moins de 30 ans des habitants de Champillon est de 31%, soit 159 individus.

Vign'Art

Pour le Festival Vign'Art, 3 communes 
de la CCGVM accueilleront une 
oeuvre : Bisseuil, Mareuil-sur-Aÿ et 
Bouzy. Rendez-vous du 15 mai au 15 
septembre 2021 pour découvrir ce 
parcours de 12 oeuvres réparties sur 
l'Agglo d'Epernay et dans la Grande 
Vallée.

Vendredi 16 avril à 16h30 : Réunion sur le Jardin partagé, à la mairie de Champillon. Merci de ne pas oublier votre masque ! 
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