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      Un sou est un sou !

Le Conseil municipal a voté le budget de l’année 2019 pour notre 
commune. Le total de la section de fonctionnement est de 

475 906 €, celui de la section d’investissement de 417 621 €. 
Ces chi�res sont assez signi�catifs pour une commune de notre 

taille. 
L’essentiel des recettes de fonctionnement provient de la �scalité, 

soit 341 000 € de produit attendu. Les recettes d’investissement 
proviennent de la vente d’un bien appartenant à la commune, 
mais aussi des économies réalisées par votre village.

Les dépenses sont de 3 ordres : la rémunération du personnel, le fonctionnement et les 
investissements réalisés durant l’année 2019, à savoir le chemin de la Grand-Terre, la 
salle Clair-Vigne, des équipements de sécurité etc. Le Conseil Municipal a décidé de 
ne pas augmenter les taux, qui restent parmi les plus faibles des communes voisines. 
Cette gestion de la dépense nous permet chaque année d’investir, et surtout 
d’entretenir le village a�n que l’ensemble des Champillonnais soit satisfait.

En termes de personnel, nous disposons d’une secrétaire à plein-temps, ce qui 
permet d'apporter la plupart des réponses à vos préoccupations. Le reste du 
personnel est composé de 3 agents techniques,  dirigés par l’un d’entre eux. A 
noter, le départ de Kévin Chatel, qui renforçait l’équipe comme emploi aidé. Après 
pratiquement 3 ans passés dans notre commune, il a été embauché en CDI dans un 
autre village et nous ne pouvons que nous en féliciter. C’est en e�et grâce aux 
formations que nous lui avons o�ertes qu’il a pu apprendre l’ensemble des facettes 
du métier et il s’en félicite. Nous le voyons partir avec regret.

Nous avons la chance d’avoir un personnel ultra-compétent qui nous permet de 
réaliser de substantielles économies, j’en veux pour preuve la réalisation de la salle 

Clair-Vigne, que nous inaugurerons le 8 mai. 
Le mois de mai sera aussi le moment de �eurissement du village, vous pouvez à ce 

titre venir nous aider les 14 et 22 de ce mois (voir article dans ce bulletin). Mais, vous le 
savez, le �eurissement est aussi l’a�aire de tous, nous comptons donc sur vos réalisa-

tions individuelles dans vos propriétés pour rendre Champillon toujours plus joli.
Joli, c’est aussi le quali�catif que j'aimerais utiliser pour notre village lors du passage du 

Tour de France. A ce titre, une réunion aura lieu salle Clair-Vigne le vendredi 10 mai à 19h 
(voir �yer dans ce bulletin). Je compte sur la présence de beaucoup d’entre vous a�n 

d’imaginer la décoration du village lors de cet événement.
En�n, à la mi-mai sera inaugurée l’exposition de Land Art dans le vignoble, et particulièrement 

à Champillon. Cette déclinaison de l’art contemporain consiste à utiliser des éléments naturels, 
voire la nature elle-même, pour réaliser des œuvres éphémères, souvent monumentales. Faisant 

partie des 12 villages sélectionnés, nous accueillerons un artiste du Chêne-la-Reine, Gérard Batalla, 
qui installera son œuvre à proximité de la loge viticole. Merci encore au champagne Josseaux de 

nous soutenir à  nouveau dans cette action oenotouristique.
Bon joli mois de mai !                                                                                                    Votre Maire, Jean-Marc Béguin
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INFO MAIRIE :

Secrétariat de Mairie ouvert :

Lundi au Jeudi : 10h00 à 12h00

Vendredi : 13h30 à 16h00

  
Vous pouvez nous contacter par mail :

Secrétariat : info@champillon.com

Maire : jm.beguin@champillon.com

Adjoints :

. jp.crepin@champillon.com

. m.launer@champillon.com

. mm.adam@champillon.com

 
Le site de la commune : 

www.champillon.com 

reprend toutes ces informations.
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      Fermeture Secrétariat de Mairie

      Remises des tablettes

      Les plantations du village

A chaque �n d'année scolaire, la commune 
o�re aux Champillonnais qui passent en 6ème 
à la rentrée prochaine, une tablette.
Pour une meilleure organisation, il est 
demandé, à partir de cette année, que ces 
jeunes se fassent connaître en mairie.
Merci donc à chaque futur collégien de se faire 
connaître au secrétariat de mairie avant le 
vendredi 21 Juin 2019.
La remise des tablettes aura lieu début juillet 
2019.

Pour votre information, le secrétariat de Mairie sera fermé les mercredi 29 et vendredi 31 mai 

      Retour sur le repas de la commune du dimanche 31 mars
Comme chaque année, le traditionnel repas de la commune a eu lieu �n 
mars. Une soixantaine de Champillonnais se sont retrouvés place Pol Baudet 
pour un repas animé dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
A l'année prochaine !

Depuis quelques années, il est 
devenu une tradition que les Cham-
pillonnais nous aident à �eurir notre 
beau village.
Nous vous invitons donc le mardi 14 
mai ou le mercredi 22 mai à 9h00 en 
mairie pour planter avec nos 
employés et les élus nos diverses 
�eurs annuelles.
Pour une bonne organisation, merci 
de prévenir de votre présence en 
mairie.
A bientôt

      Retour sur l'Assemblée Générale du Comité des Fêtes
Ce mois-ci a eu lieu l'assemblée 
générale du comité des fêtes.Une 
rétrospective de l'année écoulée a 
été énoncée, récapitulant les mani-
festations organisées par le comité : 
Pâques, cérémonie et repas du 14 
juillet, Beaujolais nouveau, Noël des 
enfants, marché aux vins. Nous 
nous sommes ensuite retrouvés 
pour partager le verre de l'amitié 
autour d'un apéritif dînatoire.
Nous tenons à remercier à nouveau chaleureusement les bénévoles qui nous accom-
pagnent tout au long de ces actions et souhaitons la bienvenue à Chrystel, Aman-
dine et Cédric qui nous rejoignent.



Le Tour de France et l'enlèvement des ordures ménagères

En vue du Tour de France, la commune vous informe qu'une réunion sera organi-
sée Salle Clair-Vigne le vendredi 10 mai à 19h00.
Nous y aborderons l'organisation de la commune, les contraintes et l'embellisse-
ment qu'il sera possible de réaliser pour le 8 juillet.
N'hésitez pas à venir avec vos idées.
Merci !

Une réunion sur le Tour de France 
pour les Champillonnais

Le Maire et le Chef du Royal Champagne avaient concocté dans le plus grand secret un 
goûter pour les enfants de Champillon. Organisé par le Comité des Fêtes, les enfants de 
Champillon étaient, comme chaque année, invités à une chasse aux Œufs.

Merci au Royal Champagne Hôtel & Spa pour cette belle surprise !

Comme vous le savez, le Tour de France passera par notre village le 
lundi 8 juillet prochain.
Par conséquent, les ordures ménagères et les bio-déchets ne pourront 
être enlevés ce jour.
C'est pourquoi, la collecte du lundi 8 juillet est annulée et avancée au 
samedi précédent, soit le samedi 6 juillet 2019.
Pensez donc à bien sortir vos bacs le vendredi 5 juillet au soir, pour un 
ramassage le samedi 6 juillet au matin.

Edition 2019 de la chasse aux oeufs

Les travaux de la Salle Clair-Vigne touchent à leur �n et son 
inauguration aura lieu à la suite des cérémonies du 8 mai 
prochain.
Voici le programme :

Inauguration de la salle Clair-Vigne 
et Cérémonie du 8 mai

-rv 10h45 devant la salle clair-vigne (à côté de l’église, rue Henri Martin)
-11h00 dépôt de gerbe au monument aux morts suivi de l’inauguration 
de la salle Clair-Vigne et d’un vin d’honneur
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L'agenda

La recette de Jean-Claude : 
Rosace d’asperges blanches de Champagne aux deux saumons
Pour 4 personnes    

1)A l’aide d’un cercle former 4 ronds de saumon fumé de 6 cm de diamètre et réserver. Garder les chutes et les mixer. Réserver.
2)Couper les pointes d’asperges de 5 cm. Couper 20 tronçons d’asperges de 3 cm de haut.
3)Emietter grossièrement le saumon poché et ajouter le saumon fumé mixé. Ajouter la mayonnaise, la ciboulette, sel, poivre.
4)Dans le cercle de 6 cm de diamètre mettre sur une hauteur de 2 cm les 2 saumons mélangés. Bien tasser et mettre à plat. Termi-
ner par la tranche de saumon fumé. Après quelques minutes enlever le cercle. (on pourra préparer directement sur une assiette)
5)Mettre les pointes d’asperges en étoile, autour du saumon. Entre les pointes mettre les tronçons d’asperges debout. Sur chaque 
tronçon ajouter une pointe mayonnaise à la poche à douille. Et déposer dessus 5 œufs de saumon. 
6)Poser la �eur de ciboulette sur le saumon fumé.

Mercredi 8 mai: Commémoration de la �n de la seconde guerre mondiale et Inauguration             
                               de la salle Clair-Vigne:
                              -Rdv à 10h45 devant la salle Clair-Vigne (à coté de l'église)
                              -11h00 Dépôt de gerbe au monument aux morts suivi de l'inauguration 
                              de la salle Clair-Vigne et d'un vin d'honneur
Dimanche 19 mai : Loto des Papillons Blancs Salle Henri Lagauche
Dimanche 26 mai: Elections européennes
Dimanche 26 mai: Randonnée cyclotouriste "Les boucles de la Marne"
Samedi 6 juillet: Sortie à Nigloland par Familles Rurales
Lundi 8 juillet: Passage du Tour de France à Champillon
Vendredi 26 juillet: Spectacle Sourires d'Ukraine par Familles Rurales, à Ay Champagne
Dimanche 14 juillet: Fête Nationale

Ingrédients:
20 grosses asperges cuites à la vapeur
200 grs de saumon sans peau poché à la vapeur
150 grs de saumon fumé en tranches
1 cuillère à soupe de ciboulette ciselée très �ne
4 �eurs de ciboulette
Mayonnaise
Sel poivre

Le loto organisé par l'Association Familles Rurales n'a pas eu le succès 
escompté.
Les nombreux lots mis en jeu n'ont pas permis d ‘attirer un nombre impor-
tant de joueurs.Seulement 90 personnes se sont déplacées et le résultat s'est 
révélé très moyen.
Toutefois, nous remercions les personnes présentes, et c'est dans une 
ambiance conviviale que nous avons passé une bonne soirée.
Rendez-vous est pris en 2020 en espérant attirer plus de joueurs 

Le Loto de Familles Rurales

Les Boucles de la Marne
La 16ème édition des Boucles de la Marne o�rira une nouvelle fois, une grande journée du vélo, dans notre département de la 
Marne.
Plus de 60 communes seront traversées le dimanche 26 mai 2019. Châlons en Champagne, ville-départ de l’épreuve Coupe de 
France, s’élancera à l’entrée de la Collégiale Notre Dame en Vaux avant de rejoindre la commune de Ay-Champagne, ville d’arrivée 
mais aussi le point central de toutes les épreuves confondues.
L’épreuve-élite recevra 22 équipes de 6 coureurs venant de la France entière, un vivier de jeunes talents qui, peut être, rejoindront 
les pelotons professionnels dans les années à venir.
Une épreuve Coupe de France, deux épreuves Cyclosportives et une randonnée familiale, le tout sur une journée. 
Les épreuves Cyclo et Rando sont ouvertes au grand public, petits et grands, amateurs ou pratiquants occasionnels. 
Nous vous conseillons de consulter notre site internet régulièrement, vous y trouverez toutes les informations sur les parcours, 
inscriptions, …
Site internet :www.bouclesdelamarne.com 
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