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Je suis nostalgique de mes premières années de mandat où tout était
plus simple !
Alors, pour ou contre le changement ? Le conservatisme de beaucoup
empêche souvent les réformes, mais je persiste à penser que la sagesse
l’emportera !
Bon mois de mai à toutes et à tous,
Votre maire, Jean-Marc BEGUIN
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L'élection présidentielle
Les résultats de l'élection présidentielle sur Champillon
1er tour

2nd tour

Inscrits sur la liste électorale principale : 403
Votants au 1er tour : 342
Blancs : 9
Nuls : 1
Exprimés : 332

Inscrits sur la liste électorale principale : 403
Votants au 2nd tour : 343
Blancs : 13
Nuls : 5
Exprimés : 325

Mme Nathalie ARTHAUD
M. Fabien ROUSSEL
M. Emmanuel MACRON
M. Jean LASSALLE
Mme Marine LE PEN
M. Éric ZEMMOUR
M. Jean-Luc MÉLENCHON
Mme Anne HIDALGO
M. Yannick JADOT
Mme Valérie PÉCRESSE
M. Philippe POUTOU
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN

M. Emmanuel MACRON
Mme Marine LE PEN

0 voix
4 voix
141 voix
2 voix
86 voix
23 voix
25 voix
6 voix
7 voix
33 voix
1 voix
4 voix

Retour sur Pâques avec
le Comité des Fêtes
Nous avons eu 10 participants de tous âges, de 18 mois à
12 ans.
Pour cette année, nous avons organisé un "Koh Lanta" de
Pâques : course à l'œufs, bowling, puzzle enigme, les
poteaux, course relais improvisée, et chasse aux œufs
pour ravir petits et grands !

197 voix
128 voix

Les élections législatives
Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin 2022.
Le bureau de vote se trouve à la mairie, 7 rue Pasteur.
Il sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures (au lieu de 19 heures
minimum pour la présidentielle).
La date limite pour les inscriptions sur les listes électorales est le
vendredi 6 mai 2022 en mairie.

Le cours d'Art f loral
.

7 personnes ont participé au cours d'art
floral du 26 avril.
Nous avons réalisé une composition en
hauteur avec des branches de chatons
regroupées entre elles.
Nous avons ajouté quelques roses,
germinis et tulipes ainsi que quelques
branchages d'eucalyptus.
Prochain cours d'art floral : le jeudi 2 juin.

Vente de f leurs par Familles Rurales
.

Après la vente de sapins, l'association Familles
Rurales propose la vente de fleurs de plantation.
Si vous désirez garnir vos balcons, terrasses ou
massifs, n'hésitez pas à les réserver à l'aide du
bon de commande mis dans vos boîtes à
lettres.
Vous serez livrés à domicile.

La commune souhaite remercier les Champillonnais qui ont décoré le village pour l'occasion.
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Réception des nouveaux habitants
La commune organise cette année le traditionnel verre de bienvenue à destination des
nouveaux habitants, arrivés depuis 2020.
C'est donc le samedi 7 mai 2022 à 11h00 que nous vous invitons sur la terrasse du Royal
Champagne (à l'intérieur en cas d'intempérie).
Vous recevrez une invitation personnelle.
Si nous ne recevez pas cette invitation au plus tard le 2 mai, merci de contacter le secrétariat
de mairie au 03.26.59.54.44 afin de la signaler.

Remise des tablettes

Cérémonie du 8 mai
Rendez-vous le dimanche 8 mai à
10h45 place Pol Baudet, pour le
dépôt d'une gerbe au monument
aux Morts, suivi d'un vin d'honneur.

A chaque fin d'année scolaire, la commune offre aux Champillonnais qui passent en 6ème à la rentrée prochaine, une tablette.
Pour une meilleure organisation, il est demandé que ces jeunes se
fassent connaître en mairie.

Départ de notre facteur
Sébastien, notre facteur depuis fin 2017
sur Champillon, tenait à remercier les
Champillonnaises et Champillonnais pour
ces 4 années passées sur la commune.
A partir du mois de mai, il est remplacé par Aurore, qui a déjà effectué des tournées sur Champillon et qui est à votre disposition pour
toute demande ou renseignement.
Nous vous rappelons que pour la bonne distribution du courrier, il
est fortement conseillé d'apposer vos noms et prénoms sur votre
boite aux lettres.

Collecte en soutien à l'Ukraine
Interpellés par la situation des
réfugiés ukrainiens, un collectif
d'amis de rallye vosgiens et marnais
a créé l'association "HELP UKRAINE"
dont M. Descarrier, de Cumières, est
représentant pour la Marne.
Cette association a effectué depuis
début mars plusieurs livraisons de
produits de première nécessité
(produits d'hygiène et de soins pharmaceutiques) auprès du principal
centre de collecte en Pologne et
jusqu'en Ukraine pour fournir des
hôpitaux en médicaments et matériels.
Après quelques trajets en véhicules
individuels, l'association a bénéficié
de la mise à disposition d'un poids
lourd avec chauffeur par la société
THAIZE de Saint-Martin-sur-le-Pré.
Il faut poursuivre cette aide aux
réfugiés de guerre ukrainiens, dit
M.Descarrier après avoir constaté
que les entrepôts plein à craquer
courant mars commencent à se
vider.
Contact : M. Descarrier
Téléphone : 06.03.40.68.65
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Merci donc à chaque futur collégien de
se faire connaître au secrétariat de
mairie au plus tard le vendredi 10 juin
2022.
La remise des tablettes aura lieu
pendant la cérémonie du 14 juillet.

Festival 0 déchet
Dans le cadre du budget participatif lancé par la commune d'Aÿ-Champagne, l'association Zéro Déchet de la
Grande Vallée de la Marne organise son premier festival.
Rendez-vous samedi 7 et dimanche 8 mai 2022, à la
maison de Mareuil-sur-Aÿ !
Au programme, conférence, marché d'artisans locaux,
ateliers et animations pour toute la famille.

Voyage of fert par la commune
.

La Mairie de Champillon réfléchit actuellement à une
excursion à proposer aux Champillonnais, le dimanche
3 juillet 2022.
Voyage en bus en destination de la Belgique, pour une
journée estivale de découvertes.
Matin au Domaine des Grottes de Han, Unesco Global
Geopark de Belgique.
Pique-nique à partager à l'extérieur.
Après-midi au Château Fort de Bouillon.
Il y aura diverses activités pour toutes les générations,
l'ensemble du voyage sera OFFERT au Champillonnais.
Nombre de places limité (annulation en cas d'un
nombre de réservations inférieur à 30 personnes).
Merci de vouloir contacter la mairie pour tout renseignement et préinscription.
Plus d'informations à venir bientôt...

Sortie la Cassine
Après plusieurs mois sans activité, l'association Familles Rurales a le plaisir d'organiser
une sortie à La Cassine en Ardennes le samedi 23 juillet, afin d'assister au spectacle son
et lumière "ROBIN DES BOIS".
Au programme, aller et retour en bus, repas au restaurant et spectacle.
N'hésitez pas à réserver votre journée. Des informations plus précises vous seront
données prochainement dans vos boîtes à lettres.
la Houlotte
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Les travaux des agents
Les agents communaux n'ont pas chômé durant le mois d'avril.
Ils ont, entre autres, complètement cassé les escaliers de la Dhuy, qui mènent à la rue
des Mondettes depuis le début de la rue de Chamisso, afin de les rénover. Des bandes
antidérapantes vont être installées pour les sécuriser, en plus de la rampe existante.
Les tontes et l'arrachage des mauvaises herbes dans les
massifs ont également repris. Le paillage est en train d'être
effectué, grâce aux copeaux des sapins de Noël déposés par
les Champillonnais en début d'année.

Accès de la benne à verre

Les alentours de la benne à verre, au bout de la rue des
Rommes, ont été réaménagés afin d'en faciliter l'accès.

Un incendie à Champillon

Comme vous avez pu le constater, un violent incendie a
ravagé mardi soir un hangar du Champagne Autréau, rue
René Baudet. Pas de victime à déplorer, mais des dégâts
matériels importants.
La commune remercie les pompiers venus de toute la
Marne, sous la direction du commandant Humbert, ainsi
que la gendarmerie qui a délimité un périmètre de sécurité
pendant l'intervention. Nous souhaitions également témoigné tout notre soutien au Champagne Autréau, qui tenait
également à faire passer un message dans la Houlotte :
« Le Champagne Autréau et toute son équipe souhaitent remercier les habitants de
Champillon pour leurs nombreux témoignages de soutien, en ayant une pensée toute
particulière pour les habitants de la rue des Mondettes.
Nous souhaitons également remercier les voisins de l’exploitation qui ont réagi très rapidement et très efficacement pour prévenir les secours, et qui ont permis d’éviter des dégâts qui auraient été très certainement irréparables.
Enfin nous avons une pensée toute particulière pour les 48 sapeurs-pompiers, sous la direction du Commandant Humbert, qui
ont combattu les flammes sans relâche pendant plus de 5 heures dans la nuit du 26 au 27 Avril.
Les moyens considérables mis en places (18 véhicules) ainsi que leur réactivité, leur organisation et leur grand professionnalisme, ont permis de contenir l’incendie dans un seul bâtiment et de préserver notre outil de production, nos caves et nos
bureaux.
Merci à toutes et à tous !
Eric, Laurent et l’ensemble du personnel de la Maison. »
Nous vous rappelons que le ramassage des déchets et l'accès en déchetterie sont des compétences de la
Communauté de Communes de la
Grande Vallée de la Marne. Pour toute
remarque ou question, vous pouvez
contacter directement le service
déchets au 03.26.56.95.23.

Campagne déclarative de l'impôt sur le revenu
La campagne déclarative de l'impôt sur le revenu s'est ouverte le 7 avril 2022. Vous devez déclarer vos revenus 2021 d'ici la fin du
mois de mai 2022. Afin de répondre à vos besoins d'accompagnement :
Une assitance téléphonique est à votre disposition du lundi au vendredi de 8h30 à 19h au 0 809 401 401 (prix d'un appel local).
L'antenne sur Epernay (21 Rue du Moulin à Vent, 51200 Epernay) est ouverte en accueil libre et sur rendez-vous les lundis, mardis,
jeudis et vendredis matin de 8h30 à 12h. Elle assure également un accueil sur rendez-vous exclusivement, les mardis après-midi
et de 13h à 16h et les mercredis matin de 9h à 12h. Les rendez-vous sont à prendre sur votre espace particulier sur impots.gouv.fr.
Les usagers des communes de la Grande Vallée de la Marne bénificient également de l'accompagnement d'un agent des Finances publiques au sein du
Le chi f fre
Centre inctercommunal d'action social, place Salvador Allende à Aÿ,
C’est l'évolution du nombre de
les 6 et 12 mai 2022 de 9h à 12h.
65 ans et plus entre 2008 et 2018.
.

L'agenda
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31%

Soit 30 seniors de plus en 10 ans.

Tous les samedis : Marché hebdomadaire, parking de la salle des fêtes, de 8h00 à 12h00.
Samedi 7 et dimanche 8 mai : Festival 0 déchet, à la maison de Mareuil-sur-Aÿ.
Dimanche 8 mai : Cérémonie, rendez-vous place Pol Baudet (devant la salle des fêtes), à 10h45.
Dimanche 8 mai : Le fleuriste "Oasis Fleurs" vous proposera de 8h à 12h ses créations sur le parking de la salle des fêtes.
Dimanches 22 mai : "La Grande Traversée" par le Parc de la Montagne de Reims, www.lagrandetraverseeduparc.fr .
Dimanches 12 et 19 juin : Elections législatives, bureau de vote en mairie, 7 rue Pasteur, de 8h à 18h.
la Houlotte

