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       Edito : Ouf !

Au moment où j’écris ce propos, la crise sanitaire semble 
marquer le pas et nous redonner de l’espoir !

Le décon�nement par étapes permet de reprendre le rythme de la vie 
d’avant. Mais la question reste, est-ce que nous retrouverons juste-

ment la vie d’avant ? Nous avons toutes et tous pris de nouvelles 
habitudes, et peut-être �nalement n’avons-nous pas si envie de 
revenir à notre organisation précédente.
L’avenir nous le dira !

En tous cas, à Champillon, nous continuons de mener nos 
actions et aucun mauvais coronavirus ne nous arrêtera.

Le personnel communal ne compte pas son temps pour vous 
rendre la vie agréable, du nettoyage des rues au �eurisse-
ment, de l’entretien des bâtiments communaux à la réfection 
des monuments ou encore de l’organisation des manifesta-
tions à la sécurisation du village.
Nous mettons tout en œuvre pour que notre village fasse 
aussi briller les yeux des nombreux touristes qui reprennent 
désormais le chemin de notre region.

J’ai bien sûr un regard attentif pour nos amis vignerons qui 
revoient leurs clients faire le plein de champagne depuis 
quelques jours. Même le soleil semble avoir décidé d’être de 
la partie, permettant au Royal Champagne Hotel & Spa de 
faire le plein sur sa terrasse.

Les manifestations dans le village reprennent avec, le samedi 
19 juin en soirée, l’organisation d’une marche gourmande à 

l’initiative d’étudiants en BTS au lycée viticole d’Avize.
Nous allons de nouveau installer  des drapeaux multicolores 

dans le village a�n de donner un air de fête à Champillon.

Marie-Madeleine ADAM et Léa MARQUES, chargées de 
l’embellissement du village, vous préparent de nouvelles balades 

diablotines sur le territoire de Champillon, avec une nouvelle signalé-
tique à l’automne prochain. Nous vous en reparlerons.

En attendant, nous lançons cette semaine le �eurissement du village 
avec un nouveau fournisseur et de nouvelles touches de  couleurs. 

Le �eurissement c’est aussi l’a�aire de tous, merci à vous de �eurir vos 
fenêtres et plate-bandes, le jury régional qui attribue « les �eurs » aux com-

munes de France, passera durant ce mois de juin.

Alors, reprenons tous espoir que ce vilain virus ne fasse plus parler de lui bien 
longtemps et que les sujets de conversation soient en�n plus optimistes.
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La Houlotte est éditée par la Commune de Champillon. Comité de Rédaction : Mairie de Champillon et Marie-Madeleine Adam.
Responsable de la Publication : Jean-Marc Beguin. Possibilité sur demande d’obtenir La Houlotte en format numérique.

Décès :  
Madame Jeannine VISNEUX, née WALCH,
le 10 mai 2021.

Madame Josianne GILLION, née LEPLAT,
le 25 mai 2021.

Nous présentons nos sincères condoléances à 
leurs familles.

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.

Votre Maire,
Jean-Marc BEGUIN
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Secrétariat fermé les mardis et 
jeudis matin

A�n d’aider à l’accélération de la campagne vaccinale, Franck Leroy, 
Maire d’Epernay, a appelé les communes aux alentours a�n de 
mettre à disposition des agents pour assurer l’accueil au centre de 
vaccination d’Epernay.

A la demande du maire et avec son accord, notre secrétaire de 
mairie pourra être appelée dans ce centre, les mardis et jeudis 
matin.

Le secrétariat de mairie sera donc fermé au matin les mardis et 
jeudis jusqu’à nouvel ordre. 

Il sera ouvert l’après-midi de 13h30 à 15h00.

Changement d’adresse des 
bureaux de vote

A�n de correctement appliquer les consignes sanitaires 
lors des élections départementales et régionales, la mairie 
a décidé de déplacer les deux bureaux de vote à la salle 
Henri Lagauche.

Rendez-vous donc pour voter les 20 et 27 juin 2021 de 
8h00 à 18h00 place Pol Baudet.

AMAP « La gousse d’Aÿ » 
Vous souhaitez soutenir 
des producteurs locaux 
respectueux de l'environ-
nement en vous approvi-
sionnant régulièrement

et sans intermédiaire en produits BIO (légumes, poulet, porc, 
légumes secs, miel, produits laitiers), l'AMAP est là pour vous.

Vous pourrez rencontrer les producteurs au cours des distributions 
et c'est le maraîcher lui-même qui choisit chaque semaine le 
contenu du panier de légumes en fonction de la saison.

En contrepartie, vous devrez vous engager pour le reste de la saison 
dès l'inscription en réglant à l'avance (chèques débités au fur et à 
mesure). Cette démarche solidaire vous permettra de soutenir une 
agriculture équitable en assurant une sécurité �nancière aux 
producteurs.

Pour plus d’infos, envoyer une demande sur amap.ay@live.fr

Nous serons heureux de vous accueillir au cours d'une distribution 
(le mardi de 18h à 19h à la Maison de Mareuil à Mareuil/Aÿ) a�n de 
vous donner d'autres informations et d'échanger avec vous.

Enquête - Opération Program-
mée d’Amélioration de l’Habitat

La Communauté de Communes de la Grande Vallée de la 
Marne engage une ré�exion quant à l'opportunité de 
mettre en place une nouvelle Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).
Ce dispositif permet de mobiliser des aides �nancières et 
techniques pour améliorer son logement.

Pour ce faire, la CCGVM et le COMAL SOLIHA 51 réalisent une enquête pour évaluer les besoins en recensant les projets de travaux 
de ses habitants (propriétaires ou bailleurs).
Cette enquête fait donc l’objet d’un questionnaire di�usé en ligne : www.comalsoliha51.fr/accueil/enquetenope/ 

Retour sur la cérémonie du 8 mai
Pour la deuxième année de 
suite, la cérémonie du 8 mai 
1945 s'est déroulée en petit 
comité, en rapport avec 
l'actualité. 
Les élus et anciens combat-
tants ont célébré le 76e anni-
versaire de la victoire des 
alliés en déposant des gerbes 
au monument aux Morts.
Espérons que la cérémonie 
du 14 juillet pourra être 
ouverte à la population.

Une nouvelle exposante
Une nouvelle exposante 
a fait son apparition sur 
le marché du samedi 
matin Place Pol Baudet. 
Il s'agit de "La Couture 
de Lucille".
Avec son atelier mobile, 
Lucille vous propose 
divers travaux de 
couture, des retouches, 
de la broderie etc.



L'échappée gourmande

En raison du contexte sanitaire, la Communauté de Communes vous propose un festival di�érent des autres éditions de Musiques 
en Champagne, a�n de se retrouver et de partager quelques bulles de musique. 

Sont envisagées 4 soirées sans animation :
Le Jeudi 19 août à Champillon, au Théâtre des Vignes (Rue de la République – En contrebas du Royal Champagne) : 
19h00 concert -  Les Nanas dans l’Retro (Reprises de chansons françaises) 

Vendredi 20 août à Avenay Val d’Or, au Parc du Breuil (22, rue Gambetta) : 
19h00 concert – Barrio Canté Gipsy (Musique Flamenco gipsy) 

Samedi 21 août à Nanteuil la Forêt, cour de la ferme de Presles (Lieu dit la Presle) :
19h00 concert – The Two (Blues) 

Dimanche 22 août à Aÿ-Champagne, cour d’honneur Champagne Ayalla (1, rue Edmond Ayalla) :
 19h00 concert – Who’s Cuban (Musique latino pop rock) 

ATTENTION, pour la première année, les billets seront vendus uniquement via Internet.
Renseignements :  O�ce de Tourisme Intercommunal d’Hautvillers au 03.26.57.06.35 

L'ouverture de la billetterie est prévue mi-juillet. Le nombre de places est limité, l'entrée sera de 12 € (tarif unique par concert). 
L'organisation générale par la Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne et la MJCi d’Aÿ (03.26.56.95.20 / 
03.26.55.18.44). 

En attendant Musiques en Champagne

L’échappée gourmande est un parcours de 4,3km avec 6 accords mets & vins, qui se 
déroulera le samedi 19 juin 2021. De petits groupes partiront depuis la salle Henri 
Lagauche entre 18h00 et 20h00.

Vous y retrouverez par exemple le traiteur Cyril Harrois, exposant sur le marché du 
samedi matin.
 
La réservation est obligatoire ! 25€ avec alcool ; 20€ sans alcool.
Les béné�ces seront reversés à des associations.
 
Pour tout renseignement ou inscription : 06.83.20.05.31 
ou cdfchampillon@gmail.com

Des étudiantes en BTS Viti-Oeno d’Avize 
Viti Campus, en partenariat avec le 
Comité des Fêtes, vous proposent une 
randonnée gourmande et œnologique 
autour de Champillon !

Après de longs mois sans pouvoir accueillir des visiteurs, le Parc de la Montagne de 
Reims a l'immense plaisir de vous informer de la réouverture au public de la Maison du 
Parc, à Pourcy.

Les horaires d'été : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (sauf le 
vendredi où la fermeture est à 16h30). Les week-ends et jours fériés de 13h30 à 17h30.
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Inauguration "Le jardin de Simone"

Réouverture de la Maison du Parc

Comme annoncé courant 2020, un massif a été réalisé Chemin de la Grand-Terre en 
souvenir de Madame Simone  Cuinet, qui nous a quittés en avril 2018. 
Des plantes et des arbustes avaient été récupérés de son ancien jardin rue René Baudet, 
avant que les travaux y soient entrepris.

Nous invitons toute la population le 26 juin à 11h00 pour l'inauguration de ce massif,
en haut du Chemin de la Terre, à côté du Royal Champagne Hotel & Spa.
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L'agenda
Tous les samedis : Marché hebdomadaire, Place Pol Baudet, de 8h00 à 12h00 ; les exposants du Marché aux Vins sont de 
nouveau présents. Retrouvez le calendrier sur le site de la commune, www.champillon.com rubrique "Découvertes", "Le marché 
aux Vins".

La recette de Jean-Claude : Flan pâtissier à l'ananas conf.it au rhum

Massages bien-être pour dames

Samedi 29 juin, départs entre 18h00 et 20h00 : L'échappée gourmande, renseignements et inscription auprès du Comité des 
Fêtes, au 06.83.20.05.31 ou bien à cdfchampillon@gmail.com 

Jeudi 19 août à 19h00 : "En attendant Musiques en Champagne" au Théâtre des Vignes (Rue de la République – En contrebas 
du Royal Champagne Hotel & Spa)  

Peggy Bérot pratique le massage bien être pour 
dames (à partir de 65 ans), ainsi que pour les 
personnes plus fragilisées. Elle se déplace à votre 
domicile avec tout le matériel nécessaire. 

Pour votre protection, elle est également vaccinée.

N'hésitez pas à la contacter pour tout renseignement complé-
mentaire au : 06.83.52.50.80
ou bien par mail à : peggy.berot@orange.fr

Concours photo

Pour 6 personnes : 1 cercle de 20 cm beurré et fariné ; ¾ de litre de lait entier + 50 grs de sucre + 1 gousse de vanille ; 5 jaunes 
d’œufs + 2 œufs entiers ; 75 grs de fécule ou Maïzena ; 200 grs de sucre ; 15 cl de crème fraiche ; 200 grs de dés d’ananas Victoria 
de 1 cm de côté + 5 cl de rhum ; 1 pâte brisée

1) Faire bouillir le lait avec le sucre et la gousse de vanille coupée en deux. Raclez les graines.
2) Mélanger les œufs + les jaunes avec 200 grs de sucre. Ajouter la maïzena et la crème 
3) Mélanger le mélange avec le lait et faire bouillir 2 mn
4) Réserver une nuit au frigo
5) Faire sauter les dés d’ananas avec un peu de beurre. Les faire juste colorer. Ajouter du sucre et �ambez avec le rhum. Réservez 
au frigo.
6) Le lendemain bien mélanger la crème avec un fouet (la crème doit être bien lisse). Ajouter les dés d’ananas et mélangez le tout 
à la spatule.
7) Sur une plaque mettre une feuille de papier, le cercle, chemiser le cercle avec la pâte brisée, ajouter le mélange. 
Cuire au four à 180 ° TH 6 pendant 50 mn et laisser refroidir. Mettre au frigo 6 heures. Bon appétit !

La mairie organise un concours de la plus belle photo de Cham-
pillon. Le gagnant recevra un lot surprise, sa photo sera impri-
mée et accrochée en grand format dans la salle Henri Lagauche.

Pour participer, envoyez votre cliché avant le 11 juillet 2021 à : 
info@champillon.com
A vos appareils !

La réfection du calvaire
Quelques personnes se sont inquiétées 
de la disparition du Christ sur le calvaire 
à l'entrée de Champillon. 

Pas d'inquiétude, celui-ci est entre de 
bonnes mains aux ateliers communaux, 
en vue d'une réfection.

Il sera réinstallé début juin.

Le chif.fre - Evolution des 75 ans et +
Entre 2007 et 2017, le nombre de 75 ans et plus est passé de 42 
à 46, soit une évolution de +9% (INSEE 2007-2017).

Réouverture de la terrasse du Royal
La terasse du Royal 
Champagne Hotel & 
Spa est réouverte !
Ci-contre, une réalisa-
tion du Chef pâtissier 
Cédric Servela.
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