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         Edito : Vivement 2021 !  

On n’a jamais eu autant envie de changer d’année et d'oublier tous les tracas de 2020 
liés à la crise sanitaire sans précédent que nous vivons en ce moment. Même si l’an 
prochain tout ne sera pas réglé, on sera en droit d’attendre plus de liberté de vie et de 
reprendre très vite les habitudes que nous avons oubliées depuis mars dernier. En 
attendant, il faut encore vivre avec ces règles administratives toujours aussi incom-

préhensibles et parfois loin de la réalité quotidienne. 

À Champillon, force est de constater que nous avons vécu ces con�nements et 
décon�nements avec beaucoup de chance par rapport aux habitants des 

villes. Les grands espaces et l’air pur que nous respirons ont contribué à 
minimiser les e�ets de la crise. Notre commune n’est pas restée inactive, 

avec pas mal d’initiatives que vous avez appréciées, si j’en crois les 
nombreuses marques de sympathie reçues par courriel, téléphone ou en 
mairie. La Houlotte hebdomadaire vous a permis de prendre connais-
sance de ces initiatives. Certaines avancées vont rester dans notre 
paysage, je pense en particulier à la boîte à livres dans la cour de la 
mairie, ou bien au toit amovible du marché, qui sera installé cette 
semaine. Merci encore une fois au personnel municipal qui nous 
permet toutes ces réalisations… 

Vous l’avez appris, il n’y aura pas de cérémonie de vœux cette 
année, j’en suis désolé, mais il faut continuer d’éviter tout rassem-
blement. Aussi avons-nous décidé d'un certain nombre 
d’événements :
- Les personnes âgées de plus de 75 ans recevront dans leur foyer 
un colis de Noël o�ert par la commune. 
- Les adultes un peu plus jeunes ont eu droit à des spectacles de 
magie en visio avec Cyril Regard.
- En�n, le père Noël sera de passage le 12 décembre sur le marché, 
et le samedi 19 décembre en déambulation à moto dans le village 
pour distribuer des chocolats 'surprises' aux enfants.
Les décors de Noël ont été installés avec, cette année, de nombreux 
sapins décorés dans tout le village, sans oublier la houlotte o�erte 
par un viticulteur, et qui a repris des couleurs sur les ateliers commu-
naux. L’esprit de Noël est l’a�aire de toutes et de tous, alors, amis 
Champillonnais, on compte sur vous pour décorer vos maisons et 

donner un vrai air de fête au village, nous avons tous besoin de faire 
briller nos yeux ainsi que ceux de nos enfants. Je compte sur vous ! 

Nous publierons les photos sur le compte Facebook de la commune, 
mais aussi dans la prochaine Houlotte. Dans le prochain numéro, nous 

vous joindrons mon message de vœux avec un retour sur les réalisations 
de cette année, et nous vous donnerons le programme de ce que nous 

comptons mettre en œuvre en 2021. 
Oui, oui vivement 2021 ! 

Avant de conclure, je voudrais revenir sur l’accident qui s’est produit la 
semaine dernière, chemin du Paradis. Notre Adjointe à l’environnement, 

Marie-Madeleine ADAM a subi un choc frontal qui a détruit sa voiture, alors 
qu'elle roulait parfaitement à droite et que le véhicule en face roulait à gauche. 

Je rappelle que la vitesse de cette voirie communale est de 40 km/h, j’ai demandé 
aux forces de gendarmerie de mener des contrôles plus fréquemment dans le 

village où je constate que certains véhicules sont bien loin des vitesses autorisées, 
n’en soyez pas surpris. 
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bulletin d'information de la commune de Champillon

Votre maire, Jean-Marc Béguin

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.

En attendant, bonnes fêtes de �n d’année à toutes et à tous, avec une pensée supplémen-
taire pour tous ceux qui sou�rent, et rendez-vous en 2021.
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Le Père Noël arrive !

Le cours d'Art filoral

Les décorations de Noël

Comme vous le savez, le repas de la commune a été 
annulé en raison de la crise sanitaire. A la place, le 
Conseil municipal a prévu d'o�rir un panier garni à 
chaque foyer d'habitants de plus de 75 ans.

Les paniers seront distribués en porte à porte courant 
décembre, et contiendront des produits locaux, 
notamment d'exposants du marché du samedi matin.

Ces paniers ont été confectionnés par les conseillères 
municipales Séverine PETIT et Mylène DIDON. Nous les 
remercions pour l'énergie et l'attention qu'elles ont 
apportée à cette mission.

Les paniers garnis

Les agents municipaux se sont a�airés à la mise en place des 
décorations de Noël. 

Entre autres, de grands sapins ont été installés Rue Jean Jaurès et 
au Trou Pinard (rue Bel Air). Une vingtaine de petits sapins ont 
été disposés un peu partout dans le village. 

Le Père Noël à moto 

Ne pouvant plus faire ses cours d'art �oral, Marie Jo nous propose une 
box �orale. 
Elle nous donne tout le nécessaire pour la composition ainsi qu'une 
�che technique pour réaliser les di�érentes étapes de la réalisation.

Si vous êtes intéressés pour obtenir une box �orale (35€), n'hésitez pas à 
la réserver chez Sylvie Andrieux au : 03 26 59 46 55 pour mi-décembre.

Le Père Noël repassera le samedi 19 décembre sur Champillon,
cette fois-ci à moto ! 

Il sillonnera le village à la tombée de la nuit, pour distribuer des choco-
lats "surprises" aux enfants sages !

Le Père Noël nous rend visite à Champillon le samedi 12 décembre 2020 de 10h00 à 12h00, 
sur la Place Pol Baudet (devant la Salle Henri Lagauche).
Cet événement est organisé par le Comité des Fêtes de Champillon.

Le Père Noël, accompagné de ses lutins, sera présent pour rencontrer les enfants. 
La boîte aux lettres pour déposer vos listes sera disponible.

Sur réservation, pour les enfants champillonnais, de 2 ans à 14 ans, une surprise sera remise 
au chalet du Père Noël.
Réservation au 06.99.17.03.69 
ou par courriel à : cdfchampillon@gmail.com, avant le 5 décembre.

La Houlotte ci-dessus, o�erte par un 
viticulteur du village, a repris vie 
grâce au personnel communal.

Nous remercions les habitants de nous avoir fourni des maté-
riaux et de nous avoir aidés à la confection des cadeaux qui 
décorent ces sapins.

Il serait agréable que chaque champillonnais égaye sa 
maison avec ses propres décorations extérieures, comme 
lors de Pâques, a�n que les enfants puissent en pro�ter.

Les 26 et 27 novembre derniers, les agents DRTP ont 
installé les illuminations aux lampadaires. Nous les 
remercions de leur e�cacité.



Les calendriers des sapeurs pompiersFermeture du 
secrétariat 

Arrêt du marché le mardi 
et du pain à la mairie

Accident en bas de la Rue du Paradis

Un mat de basket
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Panneau pocket sur l'ordinateur
Panneau pocket est désormais disponible depuis un 
navigateur Internet sur l'ordinateur. Tapez dans votre 
barre de recherche : https://app.panneaupocket.com/

N'oubliez pas également d'installer cette application sur votre mobile, a�n de rece-
voir toutes les informations et les alertes de la commune. Pour cela, ouvrez l'applica-
tion "Playstore", "AppStore ou "AppGallery" sur votre téléphone ou tablette, puis 
téléchargez PanneauPocket. Dans l'application, tapez "Champillon" ou "51160" dans 
la barre de recherche, et cliquez sur le coeur jaune pour recevoir nos noti�cations.

Le prix des timbres augmente au 1er 
janvier 2021.
Timbre vert : 1,08 euro
Timbre rouge à : 1,28 euro
Ecopli : 1,06 euro

Vous pourrez vous en procurer directe-
ment auprès de notre facteur Sébastien.

Prix des timbres

Le secrétariat de mairie sera fermé 
du jeudi 24 décembre 2020 

au vendredi 1er janvier 2021 
inclus.

Réouverture au public :
le lundi 3 janvier 2021 à 10h00.

Ne pouvant faire du porte à porte dans la 
commune cette année, les sapeurs pompiers 
de la CCGVM vous proposent leurs calen-
driers 2021 en mairie.

Ils vous remercient d'avance pour vos dons.

Nous vous informons que, suite à une baisse de la 
fréquentation du marché le mardi après-midi, celui-ci 
n’aura plus lieu.

Il a aussi été décidé d'arrêter le pain en mairie.
Retrouvez la boulangerie-pâtisserie le Trio de 
Montchenot tous les samedis sur le marché Place Pol 
Baudet de 8h00 à 12h00.

Un accident de la route s'est produit mercredi 
25 novembre en plein après-midi, sur la voie 
dans les vignes qui mène à la rue du Paradis. 
Une camionnette circulant sur la gauche a 
percuté le véhicule de notre adjointe à l'envi-
ronnement, Mme Marie-Madeleine ADAM. 
Heureusement, l'accident n'a fait aucune 
victime ou blessé grave.

Cette voie est étroite et sinueuse, nous vous 
demandons de la prendre avec prudence, car 
elle est tout de même très fréquentée pour 
aller et venir entre Champillon et Dizy / Eper-
nay. 
Nous vous rappelons que la circulation sur 
cette voie dans les vignes est limitée à 40km/h. 
Dans la rue du Paradis, la vitesse maximum 
autorisée est de 30km/h.

A la demande des autorités préfectorales, les personnes vulnérables, si elles le souhaitent, peuvent s'inscrire sur un registre en 
mairie. Cette liste reste con�dentielle et indépendante des listes électorales.

Les personnes pouvant être inscrites sur ce registre sont les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes de plus de 60 ans 
reconnues inaptes au travail, et les personnes adultes handicapées béné�ciant de l'un des avantages prévus au titre IV du livre II 
du Code de l'Action sociale ou bien d'une pension d'invalidité. 
Aucune pièce justi�cative n'est exigée.

Recensement des personnes vulnérables

Avis aux amateurs, un mat de basket a 
été installé sur l'ancien court de tennis, 
au bout de la rue Bel Air.

Prochainement, les agents commu-
naux feront la réfection du mur 
d'entraînement de tennis. 
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L'agenda Tous les samedis : Marché hebdomadaire, Place Pol Baudet, de 8h à 12h
Samedi 12 décembre : Venue du Père Noël au marché de 10h à 12h, surprise pour les enfants Champillon-
nais (2 à 14 ans), sur réservation au 06.99.17.03.69 ou à : cdfchampillon@gmail.com avant le 5 décembre
Samedi 19 décembre : Passage du Père Noël en moto, à la tombée de la nuit
Jeudi 17 décembre : Cérémonie des voeux du Maire, Salle Henri Lagauche à 18h30 ANNULEE

La recette de Jean-Claude : Noix de St Jacques et langoustines rôties aux morilles 

Chasse 2020/2021 sur Champillon
Malgré le con�nement, un arrêté préfectoral signé début novembre maintient la chasse dans le département de la Marne. 
Retrouvez ci-dessous les dates de chasse prévues sur Champillon :
Pour la société de Chasse de Champillon :   Pour les chasseurs du GIC Montagne de Reims :
Décembre : samedi 5 ; samedi 19    Décembre : Dimanche 6, Mercredi 16, Dimanche 27
Janvier : samedi 2, samedi 16, samedi 30   Janvier : Mercredi 6, Dimanche 17, Mercredi 27
Février : samedi 13, samedi 27      Février : Dimanche 7, Mercredi 17, Dimanche 28
Zones de chasse à retrouver sur : http://www.dateschasse.parc-montagnedereims.fr/carte.html

Le marché
Pour rappel, suite à une baisse de la fréquentation, le marché du mardi après-midi n'aura plus lieu.
Tous les samedis, retrouvez le marché de Champillon, Place Pol Baudet de 8h00 à 12h00.
Avec des exposants permanents : Marc Collet avec son étal de fruits et légumes ; La boulangerie « Le Trio » de Montchenot ; Le 
traiteur portugais « Lusitano » et ses poulets rôtis ; Le poissonnier Thomas Blond ; Le �euriste « Oasis » et sa vente de sapins.
Et des exposants intermittents : Le chocolatier « Eve Praline » ; L’apiculteur Didier Risselin ; L’éleveur producteur de foie gras et plats 
cuisinés à base de canard la « Basse-cour gourmande ».

* Le samedi 5 décembre, retrouvez les pâtés-croûte de Familles Rurales, ainsi que deux exposants du Marché aux Vins : 
- Le Domaine Lascaux (Bordeaux), pour commander à l'avance sur leur boutique en ligne : www.vignobles-lascaux.fr, vous pourrez 
entrer le code promo : CHAMPILLON2020, puis choisissez "livraisons par nos soins", 
ou bien par courriel : contact@vignobles-lascaux.fr, 
ou en�n par téléphone au : 05.57.84.72.16 ou 06.70.70.46.18 

- Le Domaine Lemain-Pouillot (Sancerre), commandes à l'avance par téléphone au : 06.08.93.18.58 
ou par courriel au : scevlemain@orange.fr

* Le samedi 12 décembre, retrouvez également deux exposants du Marché aux Vins :
- Château La Croix des Pins (Côtes-du-Rhône), commandes à l'avance par courriel à : contact@lacroixdespins.fr
ou bien par téléphone au 07.82.40.38.58

- Les huîtres de Jacky Martin, commandes à l'avance par courriel à : huitresmartin@gmail.com
Pour les Saint Jacques, boite de 5kilos (soit entre 20 et 25 noix) : 30,00€ 
Et pour les huîtres, en tout numéro : 6,80€ le kilo

Vente de pâtés-croûte par l'Association Familles Rurales
Le marché de Noël de la CCGVM est annulé (cause Covid-19). Mais toujours soucieux d'apporter son aide aux associations du 
village, Monsieur le Maire Jean-Marc Béguin nous permet à titre exceptionnel de vendre nos pâtés-croûte au champagne (que 
vous appréciez chaque année) sur le marché communal, le samedi 5 décembre de 8h00 à 12h00.

Le prix reste inchangé : 13,00€ le pâté-croûte, que vous pouvez commander dès maintenant au 06 22 08 35 44 ou au 03 26 59 46 
55, et revenir les retirer à notre stand le samedi matin. Les personnes ne pouvant se déplacer pourront être livrées à domicile, 
n'hésitez pas à nous le demander.
Au plaisir de vous voir nombreux ce samedi !
Les membres de l'AFR 

Pour 4 personnes : 12 noix de St jacques fraiches bien blanches ; 12 grosses queues de langoustines décortiquées ; 1 bocal de 
petites morilles au naturel. Les égoutter et garder le jus ; 10 cl de Noilly Prat ; 15 cl de crème liquide ; 1 échalote ; sel et poivre.

1) Faire revenir l’échalote ciselée avec un peu de beurre et mouillez avec le jus des morilles et les 10 cl de Noilly Prat. Mettre les 
morilles et faire cuire10 mn à feu doux. Faire réduire le jus de cuisson de moitié. Ajoutez la crème et laissez réduire doucement.
2) Faire cuire les St Jacques et les langoustines à la poêle avec un peu d’huile d’olive, les faire colorer 2 minutes de chaque côté.
3) Dans le fond d’une assiette creuse bien chaude, mettre les morilles sur le fond avec la sauce et posez les langoustines et St 
Jacques en triangle. On peut poser des lames de tru�es sur les langoustines.
Bon appétit !
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