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Rappel : vous pouvez nous contacter par mail :  

 

Secrétariat : 

info@champillon.com 

Maire : jm.beguin@champillon.com 

Secrétariat de 
mairie ouvert: 
 
Lundi, mardi, 
jeudi, vendredi  

10-12h 
13h30 –16h 

                juillet 2010 

Adjoints : 

• m.launer@champillon.com 

• jp.crepin@champillon.com 

• s.mousquet@champillon.com 

Le site de la commune : www.champillon.com  

reprend toutes ces informations. 

Edito 
 
Vacances, j’oublie tout, plus rien à faire du tout…  
Cela me rappelle une chanson que j’ai plaisir à fredonner à cette pé-
riode de l’année. 
Voici venu le temps des vacances scolaires pour tous les écoliers de 
France mais aussi pour la plupart des parents ou grands-parents. 
Voilà déjà une année que notre dernière école communale a fermé 
ses portes, que le temps passe vite. 
Les enfants fréquentent désormais indistinctement les écoles de Haut-
villers et Dizy après une convention passée avec les deux communes 
quant aux frais de fonctionnement. 
Les deux kermesses viennent de se dérouler devant les parents, tous 
ravis que cette année scolaire soit une réussite. 
Nous continuerons toutefois la tradition d’offrir un dictionnaire et une 
calculatrice à tous les enfants rentrant en 6ème lors des cérémonies du 
14 juillet. 
Une fête nationale qui rime cette année à Champillon avec fête po-
pulaire. Le comité des fêtes a en effet décidé d’organiser un pique-
nique géant sur la place Pol Baudet, lire le flyer à cet effet dans ce 
magazine. 
Tout autre sujet : je continue de me battre afin que nous puissions   
récupérer l’eau de la source de la Dhuy, cela devrait pouvoir se 
concrétiser, non sans mal,  par un accès libre, rue du Paradis.  
Toutefois, je souhaitais en cette période de forte chaleur, vous appe-
ler au secours du personnel communal afin d’ arroser les massifs de 
fleurs dans le village. Merci aux riverains qui pourront arroser les massifs 
devant chez eux, n’hésitez pas à en parler à Jérémy ou José. 
La Houlotte prend quelques semaines de vacances et nous aurons 
plaisir à vous retrouver le 1er septembre. 
Bonnes vacances à tous ceux qui peuvent en prendre. 
  
                                              Le maire     Jean-Marc BEGUIN 
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La Houlotte 

      Le Secrétariat de Mairie sera fermé le vendredi 9 juillet AU MATIN ,  et du 14 août  
au 5 septembre   (Réouverture le Lundi 6 septembre à 10H) 
 
     Le géomètre du cadastre procédera du 19 au 30 juillet à la mise à jour du plan cadastral. Il 
passera à cette occasion chez les différents propriétaires pour constater les constructions  
nouvelles, additions de construction et démolitions éventuelles.  
 
Pour cause de déménagement, Janick FREDY, par ailleurs très active au sein de Familles  
Rurales, a présenté sa démission du Conseil Municipal. Bon vent Janick! 

 
Le parrainage civil de Damien BÉGUIN, fils de Sandrine et Pascal BÉGUIN, domiciliés 10 rue Jean Jaurès, a 
eu lieu dimanche 20 juin  à 11H en Mairie. Félicitations au nouveau baptisé civil. 
 
Mariage de Nguyen Phong LE et d’Elise MAJEWSKI  samedi 26 juin  à 15H30  
en Mairie.  Félicitations aux nouveaux mariés qui vont habiter au Japon.  

 
Fin des travaux rue 
Jean-Jaurès, pose 

de résine sur les  
trottoirs  
 

 
Installation de la 
pompe à incendie  
 

Travaux d’assainissement: 
pose d’une nouvelle 
conduite d’eau pluviale 
et d’eau usée  
(Mr VILMART rue J.Jaurès) 

                          Installation d’un nouveau rond-point Allée des Pins par le personnel communal 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Inauguration en grande pompe de la traverse  

le 5 juin dernier, avec la présence du président du 
Conseil Général, René Paul SAVARY.  Beaucoup 
de monde pour venir applaudir la réalisation de 
cette traverse et constater les finitions.   
Nous avons désormais une traverse digne de la 
route du champagne. 
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Attention :  
cette exposition de Michèle Arsène n’ est  visible que le dimanche.  
En revanche, vous pouvez vous y rendre jusqu’ au 19 septembre.  

 J –90 
 

 Rappel :  
le 28 septembre 2010, la région Champagne-Ardenne  

passera à la TV tout numérique. 
Centre d’appel au 0970 818 818 (prix d’ un appel local).  

Un guide complet d’utilisation sera distribué fin août. 
 

Réunion d’ information à l’ Espace des Diablotins  
 9 rue Henri Martin, le 17 septembre  à  19 heures. 

La fête de 
la musique 
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La fanfare de Champillon lors du festival 
intercommunal de musique à Hautvillers 

 

Mise en place de l’opération 
tranquillité vacances 

(surveillance des habitations 
en l’absence de leur  

propriétaire) : adressez-vous 
à la gendarmerie de DIZY 



    RAPPEL CENTRE DE LOISIRS DE JUILLET 
 
Le centre de loisirs accueille les 
enfants de 4 à 14 ans. 
Inscription encore possible.  
Beaucoup d'activités manuelles 
sont proposées, jeux et  sorties.  
 
Le vendredi 9 juillet  nous organisons une   
s o r t i e  a u  p a r c  A s t é r i x  . 

Si vous voulez profiter du transport en bus, 
petits et grands, ados, parents et grands-      
parents,   n'hésitez pas à vous inscrire, dans la 
limite des places disponibles. 25 € la journée. 
Tous renseignements  auprès de :                                        
Sylv ie Andr ieux,  tel :03-26-59-46-55 
 
Nous recherchons toujours des vieux draps et 
cartons à palette pour le centre de loisirs 
(aucune réponse pour l'instant!...) 
 
N'oubliez pas la fête du     

centre le 30 juillet avec le 
spectacle des enfants,      
tombola,  barbecue.                                                               

La Houlotte La Houlotte La Houlotte La Houlotte est éditée par la commune de Champillon  
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         Le 6 juin, 

Familles Rurales a 

organisé une sortie 

à Eurodisney. 

Dès 8 h un bus a 

pris les participants venus de 

Champillon, Chouilly, Epernay, 

Grauves et Hautvillers pour les 

emmener à Marne-la-Vallée. 

Sous un soleil radieux et  

une chaleur d’été, de petits  

groupes se sont formés pour 

profiter des attractions  

offertes dans les deux parcs et 

c’est dans une ambiance  

joviale que la journée s’est 

déroulée. 

Le soir, petits et grands se 

sont retrouvés chez Buffalo 

pour assister au spectacle de Buffalo Bill. En dégustant un repas digne de la cuisine cowboy, 

avec des yeux émerveillés, nous avons pu contempler une exhibition du Far Ouest, comme des  

parades de chevaux, vaches, bisons, attaque de diligence etc… Les indiens et cowboys ont su  

donner l’ambiance en nous faisant participer avec des jeux à leur show. 

    Tomates farcies aux fruits de mer (recette froide)Tomates farcies aux fruits de mer (recette froide)Tomates farcies aux fruits de mer (recette froide)Tomates farcies aux fruits de mer (recette froide)                                                                        

pour 6 personnespour 6 personnespour 6 personnespour 6 personnes    

6 grosses tomates grappe vidées (garder le  chapeau et  la chair) 

1 avocat bien mur coupé en petits dés 

30 grs de ciboulette ciselée 

1 oignon blanc haché fin 

2 cuillères à soupe de mayonnaise 

1 cuillère à soupe de ketchup 

1 cuillère à soupe de Kikoman (rayon sauce chinoise) 

1 cuillère à soupe d'huile de sésame 

300 grs de crevettes roses décortiquées et coupées en trois 

500 grs de coques cuites dans un peu d'eau 

100 grs de thon rouge cru coupé en petits dés 

100 grs de chair de crabe 

    

Coulis de tomatesCoulis de tomatesCoulis de tomatesCoulis de tomates    : mixer la chair de tomates avec  

2 cuillères à soupe de concentré de tomates et 2 feuilles de menthe, 

saler, poivrer, passer au chinois. 

 

Dans un saladier, mélanger mayonnaise, kikoman, ketchup, huile de 

sésame, oignon haché et ciboulette.  Ajouter les crevettes, les coques 

décortiquées, le thon rouge, l'avocat et la chair de crabe. 

Farcir les tomates et remettre le couvercle. Laisser 2 heures au frigo. 

Mettre le coulis de tomates dans le fond de l'assiette et poser la  

tomate dessus. 


