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       Edito : A la page...

En me baladant au travers des riches allées du salon des maires,
 porte de Versailles, je me disais que notre village était particuliè-
rement bien doté en équipements en tous genres. 

Cette manifestation qui est un peu la caverne d’Ali Baba des maires, comme j’aime à 
le dire, propose aux élus tout ce qui peut faire le bonheur de leurs concitoyens. 

On y retrouve dans le désordre les équipements sportifs, les décorations de 
Noël, le matériel pour les agents municipaux, la vidéoprotection, les 

éoliennes, les capteurs solaires, de l'information concernant des ehpad, des 
cabines de téléconsultation médicale, et bien d’autres choses encore. 

Eh bien, cette année je suis revenu les mains vides, tellement Champillon 
est à la page. J’en veux pour preuve tous les investissements qui ont été 
réalisés ces dernières années. Et particulièrement en 2022 avec, là-aussi 
dans le désordre, l’achat d’un tracteur �ambant neuf sécurisant le 
travail de nos fonctionnaires municipaux, l’équipement de neuf camé-
ras de vidéoprotection qui devraient être en fonction dans les 
prochains jours, des illuminations de Noël en location et à leds pour 
économiser l’énergie… 

La rue Pasteur, en cours de réfection, verra une partie de son 
éclairage à leds solaires, la récupération de la source de la Dhuy a�n 
de ne pas gâcher une ressource d’eau, et une circulation apaisée à 
sens unique. J’en pro�te pour rappeler que cette voirie est réservée, 
durant les travaux, aux riverains de la rue. Les travaux suivent le 
planning, ainsi la deuxième tranche située entre la rue Saint-Vincent 
et la rue du Carrefour-Vivier débutera dès début janvier. 

Quand je regarde les nombreux équipements proposés au salon 
des maires, je me dis que l’on n’a pas à rougir pour un petit village 
d’à peine plus de 500 habitants. 

Il nous restera, dans le cadre des économies d’énergie, à ré�échir à 
l’installation de panneaux solaires autonomes sur le toit de la salle 
Henri Lagauche, très énergivore. 

C’est dans cette même salle que nous vous accueillerons avec le conseil 
municipal pour la traditionnelle soirée des vœux du maire. Cette 

dernière se déroulera le vendredi 16 décembre à 19h (attention nouvel 
horaire). Ce moment de convivialité se veut surtout un moment 

d’échanges entre vos élus et vous-mêmes. Nous sommes à l’écoute de vos 
propositions, suggestions, remarques. 

Nous en avons justement tenu compte à la suite de ma dernière sollicitation, 
concernant l’extinction de l’éclairage public, que vous soutenez à une quasi-

unanimité. Aussi l’éclairage sera-t-il éteint prochainement de 23h à 5h. Reste la 
 traverse  dont  le  sort  n’est  pas  encore  �xé  et  au  sujet  de  laquelle  nous  ré�échi-

ssons.

En�n, n’oubliez pas notre petit marché de Noël samedi 10 décembre de 9h à 16h30 
avec ses 30 exposants (alimentaire, artistes, artisans etc.) sans oublier la visite du père 

Noël dont l’horaire de passage vous sera annoncé sur panneau pocket. 

Je souhaite d’ores et déjà à toutes et à tous de belles fêtes de �n d’année avec une pensée 
particulière pour tous ceux qui sou�rent et ne pourront vivre pleinement ces instants de 
fête. 

  Votre maire, Jean-Marc Béguin
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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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Retour sur le 11 novembre

Le cours d'Art f.loral
Le jeudi 17 novembre 11 personnes ont participé au cours d'art �oral.
Nous avons réalisé un centre de table original aux couleurs d'automne composé de cordyline - 
philodendron - acacia - jacinthe - chamaerops - calla - roses et choux.

Le prochain cours aura lieu le jeudi 8 décembre et nous composerons un centre de table pour 
Noël. Si vous désirez y participer renseignements auprès de Sylvie Andrieux : 03.26.59.46.55.  

La cérémonie de commémoration du 11 Novembre s'est 
déroulée en présence de représentants des anciens combat-
tants, d'élus de la commune, ainsi que de nombreux Cham-
pillonnais qui se sont rassemblés autour du monument aux 
Morts.

Après le dépôt de gerbes et la lecture du message ministériel, 
une minute de silence a été observée en l’honneur des com-
battants tombés pendant la Grande Guerre.
Les personnes présentes ont pu se rendre ensuite à la Salle 
Clair-Vigne pour le traditionnel vin d'honneur, qui a clos cette 
journée d'hommage et de souvenir.

Retour sur la soirée Beaujolais
Le Comité des Fêtes de Champillon remercie 
l'ensemble des participants de la soirée dansante 
Beaujolais Nouveau, du 19 novembre dernier, qui a 
réuni 90 personnes. En regrettant qu'il n'y ait pas plus 
de participants de Champillon. 

Un bon moment de convivialité et de partage autour 
d'une blanquette de veau préparée par Cyril HARROIS 
traiteur, et du Beaujolais du producteur du Marché 
aux Vins Frédéric TRICHARD.

Le "Panoramic tour"
Le mardi 22 novembre a eu lieu l'inauguration du 
"Panoramic tour", un parcours à la découverte de 8 
panoramas de la communauté de communes : 
Hautvillers, Champillon, Dizy, Mareuil-sur-Aÿ, 
Mutigny, Val de Livre, Bouzy et Ambonnay.

Sur Champillon, le point de vue réaménagé se 
situe rue de la République (sous le Royal Cham-
pagne). Venez y découvrir la nouvelle table 
d'orientation, �nancée par le Champagne Mercier.

Retour sur Halloween par Familles Rurales
A l'occasion de la fête d'Halloween, l'association Familles Rurales a o�ert un 
goûter et proposé un spectacle de magie aux enfants à la salle Henri 
Lagauche décorée pour l'occasion.

 Willy le magicien a su capter leur attention avec ses tours de magie. L'appa-
rition d'un lapin et de plusieurs tourterelles passant de bras en bras a 
comblé l'assistance.

Les habitants du village ayant donné beaucoup de bonbons, chaque enfant 
a pu repartir avec un sac de con�series. 
Nous remercions les habitants pour leur générosité.
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Le marché de Noël

Les voeux du maire et du conseil municipal

Le spectacle de Noël des enfants

Retrouvez le samedi 10 décembre le 
marché de Noël de Champillon, de 9h à 
16h30, place Pol Baudet (parking de la 
salle des fêtes) !

MARCHÉ DE NOËL
CHAMPILLON
10 DÉCEMBRE

L E S  C O M M E R Ç A N T S  &  L A  C O M M U N E  D E  C H A M P I L L O N
V O U S  I N V I T E N T  A U

O U V E R T  D E  9  H  0 0  À  1 6  H  3 0
1 1 H  P È R E  N O Ë L ,  1 5 H 3 0  S P E C T A C L E

+  D E  3 0  E X P O S A N T S
R E S T A U R A T I O N  S U R  P L A C E  -  T A R T I F L E T T E ,  H U I T R E S ,  F O I E

G R A S ,  M A R R O N S  C H A U D S ,  E X O T I Q U E . . .
P L U S  D ' I N F O S  S U R  L ' É V E N E M E N T  F A C E B O O K

Parking salle Henri lagauche, 51160 Champillon

Le Comité des Fêtes y organisera la venue du Père 
Noël à partir de 11h !
Petits et grands pourront aussi déposer leur liste de 
cadeaux dans la boite aux lettres prévue à cet e�et !

La cérémonie des voeux du maire et du conseil 
municipal aura lieu le vendredi 16 décembre à 
19h, à la salle Henri Lagauche.

L'ensemble de la population est invitée à parta-
ger un verre de l'amitié !

Le marché de la Caisse des 
Ecoles d'Hautvillers

La Caisse des Ecoles d'Hautvillers organise son  
premier marché de Noël.

Rendez-vous le vendredi 16 décembre de 17h à 
19h, à l'école d'Hautvillers.

Le Comité des Fêtes de Champillon propose aux enfants un spectacle de Noël.

Rendez-vous le samedi 17 décembre prochain à partir de 15h15 à la salle Henri Lagauche (début du 
spectacle 15h30). Ce spectacle sera suivi d'un goûter !

Pour une meilleure organisation, merci de bien vouloir inscrire les enfants avant le 10 décembre 2022, 
par mail à cdfchampillon@gmail.com ou par téléphone (SMS) au 06.83.20.05.31 en précisant impérative-
ment le prénom et l'âge de l'enfant et si il préfère des notes de musique ou des coeurs.

En�n, vous retrouverez des exposants bien connus du marché de Champillon : 
Marc Collet et son étal de fruits et légumes
La boulangerie-pâtisserie le Trio de Montchenot
Le stand « Tupperware » par Ophélie Pinta
Olivier Depond, le producteur de foie gras
Et Les Délices du Fenua, pour vous faire découvrir des saveurs culinaires des îles Wallis et Futuna.

30 exposants seront présents pour cette édition.

Le Comité des Fêtes aura un stand de vin chaud et de crêpes.

L’association Familles Rurales présentera sa traditionnelle vente 
de pâtés-croûte.
Pour tout renseignement : Philippe Petitjean au 06.22.08.35.44 
ou Sylvie Andrieux au 06.84.53.16.69.

Vous retrouverez également 2 exposants du Marché aux Vins : 
D'abord, Valérie et Jacky Martin vous proposeront des huîtres, 
coquilles St Jacques et autres fruits de mer. 
Il est prudent de réserver à l’avance à :
huitresmartin@gmail.com ou au : 06.27.04.22.83.

Et le Domaine du Petito (Armagnac), que vous pouvez contac-
ter à armagnac.lamiable@orange.fr

A partir de 15h30, la MJC proposera un spectacle sur la place :    
« La balade de Mortimer », par la compagnie Mister Fred.

Venez faire vos dernières emplettes avec une vingtaine d'autres exposants, qui vous proposeront 
entre autres : des produits de bouche (miel, marrons, bière...), des créations et jouets en bois, du 
textile (mode, accessoires de mode...), des bijoux, des décorations etc. 
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L'agenda

La semaine européenne de la réduction des déchets

Le calendrier des chasses en battue

Le nouveau tracteur Les décorations de Noël

Vign'Art : Appel à candidature

Samedi 17 décembre : Noël des enfants organisé par le Comité des Fêtes, rendez-vous à 15h15 à la 
salle Henri Lagauche. inscription obligatoire des enfants avant le 10 décembre 2022, par mail à 
cdfchampillon@gmail.com ou par téléphone (SMS) au 06.83.20.05.31 en précisant impérativement 
le prénom et l'âge de l'enfant et si il préfère des notes de musique ou des coeurs.

La période d’ouverture générale de la chasse à tir (arme à feu et arc) est �xée pour le département de la Marne du dimanche 18 
septembre 2022 au mardi 28 février 2023. Retrouvez ci-dessous les dates prévisionnelles de chasse autour de Champillon. 

Pour « La Malmaison » / Mutigny :
-dimanche 4 décembre 2022
-mercredi 14 décembre 2022
-mercredi 28 décembre 2022
-dimanche 8 janvier 2023
-mercredi 18 janvier 2023
-dimanche 29 janvier 2023
-mercredi 8 février 2023

Pour Champillon / Dizy :
-samedi 3 décembre 2022
-samedi 17 décembre 2022
-vendredi 30 décembre 2022
-dimanche 15 janvier 2023
-dimanche 29 janvier 2023
-samedi 11 février 2023

-dimanche 19 février 2023
-dimanche 26 février 2023

Vendredi 16 décembre : Voeux du Maire à 19h, salle Henri Lagauche.

Samedi 10 décembre : Marché de Noël, parking de la salle des fêtes, de 9h à 18h.

Du 19 au 27 novembre a eu lieu la semaine européenne de la réduction des déchets. 
Comme annoncé dans la dernière Houlotte, la mairie s’est associée à une initiative du 
Royal Champagne sur le thème du TEXTILE. Nous avons mené une action en 
commun, consacrée à la collecte de tous textiles, linges de maison et chaussures 
usagés.

Nous remercions les habitants qui ont déposer leur textiles à recycler en mairie.

Les services techniques de la Commune se sont 
dotés d'un nouveau tracteur avant l'hiver.

Nous remercions les agents communaux pour les décorations lumineuses 
qu'ils ont installé. 

Ils ont aussi disposé une cinquantaine de petits bonhommes de neige en 
planches de palettes recyclées dans tout le village. Nous remercions les habi-
tants qui ont participé à la création de ces décorations, et Mlle Séverine Petit, 
conseillère municipale, pour cette idée et l'atelier organisé chez elle.

Nous remercions également les habitants qui égayent leurs maisons, a�n d'en 
faire pro�ter tout le village.

Fin novembre, les agents DRTP ont installé les illuminations aux lampadaires.
Nous les remercions de leur e�cacité.

La Communauté de Communes de la Grande Vallée de 
la Marne vous donne rendez-vous pour une nouvelle 
édition du Festival d’Art contemporain et de Land Art. 

Sur son territoire, 3 nouveaux sites ont été sélectionnés 
pour l'édition 2023 :
- Pressoria - Voyage sensoriel au coeur du champagne
- Tours-sur-Marne (le Nambly)
- Val-de-Livre (à proximité d'une loge de vignes Bollin-
ger)

Vous êtes artistes, passionné(e)s, et souhaitez vivre 
l’aventure Vign'Art ?  Répondez à l'appel à candidature ! 
Sur le site : https://www.vignart.fr/
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