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         Edito : Décon�nement

 Nous voici placés en zone verte et, dès le 2 juin prochain, nous
allons retrouver cette liberté de mouvement que nous atten-
dions toutes et tous.  Le mot “décon�nement” fait du coup son

 entrée dans le dictionnaire à côté de mots moins réjouissants
 comme “Covid”, mot masculin ou féminin, selon le petit Robert, ou féminin, selon 

l’Académie. Dans tous les cas, on espère vite oublier à jamais ces mots de 
vocabulaire qui ont fait notre quotidien depuis quelques mois désormais.

Une nouvelle vie commence donc dès ce mardi 2 juin avec la réouverture 
progressive de tous les établissements. Il faudra encore attendre quelques 

semaines pour les cinémas, salles de spectacle etc.
J’ai évidemment une pensée pour notre Relais et Château "Royal Cham-
pagne" et son personnel,  qui devrait aussi rouvrir ses portes d’ici une 
quinzaine de jours, après cette fermeture forcée de presque 3 mois. 
Bravo à sa propriétaire, Denise Dupré, qui a accompagné son person-
nel durant cette interruption.
Qu’allons-nous faire de cette liberté retrouvée : fuir à partir loin, bron-
zer au bord de la mer, se balader dans les montagnes, découvrir la 
France profonde, quel sera votre choix ? Une chose est sûre, ce ne 
sera plus comme avant, avec toutes les mesures de distanciation, les 
masques, le gel etc.

Je suis, en tous les cas, �er des actions que la commune a menées 
durant cette période pour les habitants. Elles ont permis de recréer 
du lien social. N’ayant plus d’écoles, plus de bars, plus de lieux de 
rencontre, les marchés du mardi après-midi et du samedi matin ont 
o�ert aux Champillonnais le plaisir d’échanger quelques mots, de 
faire connaissance et de se dire que l’on était heureux d’être Cham-
pillonnais. Je remercie tous ceux qui, de près ou de loin, ont fait qu’à 
Champillon c’était peut-être un peu plus simple qu’ailleurs.
J’espère que ces marchés pourront perdurer, il n’en tient qu’à vous : 
n’oubliez pas nos commerçants qui ont accepté de nous dépanner et 
qui aujourd’hui sont heureux de revenir chaque semaine ! Faites-en 
la publicité autour de vous car, sans fréquentation, ils ne pourraient 

continuer à venir chaque semaine.
La commune continuera de les aider (pas de droit de place, électricité 

o�erte...) et le comité des fêtes prévoit d’organiser régulièrement un 
petit barbecue le samedi midi a�n de rester ensemble un peu plus 

longtemps.

 Votre nouveau conseil municipal a pris ses fonctions depuis lundi 26 mai. 
Vous trouverez dans ce bulletin les délégations des adjoints ainsi que les 

commissions municipales, pour lesquelles nous vous invitons à compléter les 
équipes. 

Le budget de Champillon devrait être voté dès le jeudi 11 juin, permettant à 
votre village de reprendre son rythme. Nous allons ainsi installer d’ici la �n du 

mois quelques bancs et équipements d’entrainement sportif au chemin de la 
Grand-Terre. Finir l’amphithéâtre naturel à Bellevue, et opérer quelques travaux sur 

l’église. Nous vous présenterons les projets des mois et années à venir lors d’un 
prochain bulletin.
Un vent de positivisme sou�e, pro�tons-en pour respirer bien fort et nous dire que 
nous avons survécu à cette crise et qu’ensemble on est encore plus heureux.
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Noé PREVOT,
né le 2 mai 2020 à Epernay

Simon MATHONNET, 
né le 20 mai 2020 à Epernay

  

 
 
 
 
 
 

bulletin d'information de la commune de Champillon

Votre maire, Jean-Marc Béguin

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

. 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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Le conseil municipal qui a eu lieu le 25 mai a 
permis l'installation du nouveau conseil, élu 
par les habitants le 15 mars dernier.

Pour un quatirème mandat consécutif, Jean-
Marc BEGUIN a été élu à l'unanimité Maire.
Les 4 nouveaux adjoints ont également été 
élus à l'unanimité :
- Jean-Paul CREPIN, 1er adjoint chargé de 
l’urbanisme, des voiries et chemins
- Cédric MAUDUIT, 2ème adjoint chargé des 
travaux et de la sécurité.
- Marie-Madeleine ADAM, 3ème adjointe char-
gée de l'environnement et du �eurissement
- Kirsten NEUBARTH, 4ème adjointe chargée 
du tourisme et de la communication

Les élections du Maire 
et des Adjoints

Les commissions communales
Lors du conseil municipal, les élus ont pu délibérer sur la création de commissions communales et y élire des membres du 
conseil.

Commission des �nances : Jean-Paul CREPIN ; Charles PHILIPPONNAT ; David LEPICIER ; Léa MARQUES DE OLIVEIRA ; Cédric 
MAUDUIT ; Sandrine BEGUIN. Président Jean-Marc BEGUIN

Commission travaux : Cédric MAUDUIT ; Sophie JOSSEAUX ; David LEPICIER ; Charles PHILIPPONNAT ; Jean-Paul CREPIN. 
Président Cedric Mauduit

Commission urbanisme, chemins et vignoble : Jean-Paul CREPIN ; Marianne DEON ; Sophie JOSSEAUX ; David LEPICIER ; James 
GUILLEPAIN. Président Jean Paul Crepin 
 
Commission environnement (�eurissement, Parc Naturel Régional de le Montagne de Reims) : Marie-Madeleine ADAM ; Kirsten 
NEUBARTH ; Sandrine BEGUIN ; Léa MARQUES DE OLIVEIRA ; Charles PHILIPPONNAT ; Jean-Paul CREPIN. Présidente Marie-Made-
leine Adam 

Commission tourisme, culture et communication : Séverine PETIT ; Mylène DIDON ; Sandrine BEGUIN ; Marianne DEON ; Kirsten 
NEUBARTH ; Marie-Madeleine ADAM ; Léa MARQUES DE OLIVEIRA. Présidente Kirsten Neubarth

Commission a�aires scolaires : Séverine PETIT ; Sandrine BEGUIN ; Mylène DIDON. Présidente Sandrine BEGUIN

Commission a�aires sociales et personnes âgées : Séverine PETIT ; Mylène DIDON. Présidente Mylène DIDON

Commission jeunesse, sport, vie associative, fêtes et cérémonies : Séverine PETIT ; Olivier MANNIELLO ; Cédric MAUDUIT ; 
Sandrine BEGUIN ; Léa MARQUES DE OLIVEIRA ; David LEPICIER ; Mylène DIDON ; Marianne DEON. Présidente Severine PETIT

Commission sécurité : James GUILLEPAIN ; Cédric MAUDUIT ; Marie-Madeleine ADAM ; David LEPICIER ; Jean-Paul CREPIN ; 
Sophie JOSSEAUX ; Olivier MANNIELLO. Président Cedric MAUDUIT

Personnes chargées des salles communales : Mylène DIDON ; Sophie JOSSEAUX ; Sandrine BEGUIN

Les Champillonnais peuvent, même sans être conseiller municipal, intégrer les commissions suivantes :
- Commission environnement
- Commission tourisme, culture et communication
- Commission jeunesse, sport, vie associative, fêtes et cérémonies
- Commission a�aires sociales et personnes âgées
Contactez le secrétariat de mairie à : info@champillon.com.



Des conseillers ont 
prêté main forte 
durant une matinée 
aux employés com-
munaux a�n de 
planter des �eurs 
rue Pasteur, chemin 
des écoliers et rue 
Jean Jaurès.

Si votre poubelle est fendue de haut en bas, ou 
bien si sa taille ne convient plus à votre foyer, 
nous vous invitons à contacter le secrétariat de 
mairie.

Envoyez votre demande d'une nouvelle poubelle 
avec vos coordonnées complètes à l’adresse 
info@champillon.com, avant le vendredi 12 juin 
2020. 

L'amphithéâtre face au point de vue du Royal Cham-
pagne commence à prendre forme.

Des asperges vertes, à retrouver 
dans la forêt des Rinsillons !

La Villa accueille de nouveau les 
visiteurs et touristes de proximité 
dans le strict respect des normes 
en vigueur et du nombre maxi-
mum de 9 personnes.
Tous les vendredis et samedis, à 
14h30, l’École des Vins de Cham-
pagne vous propose des sessions 
de découverte : "Les 3 Cépages" 
dans notre de salle de dégusta-
tion aménagée. Durée : 1h30
Tarif unique de 30€ par personne.

Renseignements et réservations 
indispensables par mail, 
infos@villabissinger.com ou par 
téléphone 06 21 19 18 22 / 03 26 
55 78 78.
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Remise des tablettes

Le �eurissement de la commune

L'amphithéâtre

Changement de poubelle

Lutte contre les bruits de voisinage
Le bruit de voisinage est le bruit issu du comportement, du matériel ou d'un animal dont le 
particulier ou un professionnel a la responsabilité. Nous vous rappelons que le département 
de la Marne a pris un arrêté préfectoral a�n de réglementer ces bruits de voisinage.
Ainsi, tout bruit excessif par son intensité, sa durée ou sa répétition, émis sans nécessité ou par 
manque de précaution est interdit de jour comme de nuit.
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l'aide d'outils ou d'appareils bruyants, tels 
que tondeuse à gazon, tronçonneuse, taille-haie, sou�eur de feuilles, bétonnières, perçeuse 
etc... ne sont autorisés qu'aux horaires suivants :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00.
Les dimanches et jours fériés de 10h00  à 12h00.
Merci de bien respecter ces horaires, pour le bien-être de tous.

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 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 19 
juin 2020.
La remise des tablettes aura lieu le 13 juillet.

Champillon, terre 
d'asperges vertes

Réouverture de la 
Villa Bissinger
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Mardi 14 juillet                 Fête Nationale
20 au 29 août   Musiques en Champagne 
Dimanche 11 octobre    Repas de la commune, Salle Henri Lagauche, à partir de 12h00

L'agenda

La recette de Jean-Claude : Œufs à la coque au pain d’épice
Pour 4 personnes
Cuisson 15 minutes

Décalottez délicatement 2 œufs par personne comme pour les œufs à la coque. 
Videz les œufs et séparez les jaunes des blancs. 
Gardez les blancs pour une autre utilisation.
Faites bouillir 25 cl de crème liquide avec une gousse de vanille ouverte en deux 
avec 50 grs de cassonade. 
Laissez infuser 10 minutes.
Otez la gousse de vanille et ajoutez les jaunes d’œufs sans cessez de tourner et 
sans faire bouillir. 
Quand la crème a épaissi, versez dans les coquilles d’œufs. 
Mettez au frigo 6 heures. 
Servez avec des mouillettes de pain d’épice tartinées de marmelade d’orange.

Demandes en mairie 
sur rendez-vous

Solutions des jeux 
du 15 mai 2020

Le proverbe :
Bonne renommée vaut mieux que 
ceinture dorée.

Fermeture du secrétariat

Les marchés de Champillon

Interdiction provisoire 
de stationnement

Ex aequo : 
a. 6 + 4 + 1 + 2 + 3 = 16
b. 3 + 4 + 1 + 2 + 6 = 16

Les cris des animaux :
- Glougloute : dindon  - Piaille : moineau
- Rugit : Lion   - Blatère : bélier

Sudoku :

Les recoins de Champillon :
Cette plaque se trouve au 
point de vue sous le Royal 
Champagne, rue de la Répu-
blique.

Tous les samedis, la place Pol Baudet 
accueille : 
- L'étal de fruits et légumes de Mon-
sieur Collet
- Le stand de la Ferme de la Herse 
(commande à l'avance)
- Et le stand de la boulangerie pâtisse-
rie Le Trio de Montchenot.
Horaires : 8h00 à 11h00

Tous les mardis, la place Pol Baudet 
accueille :
- La Maison LEFRANC (boucherie 
charcuterie)
- Et la Baratte (fromagerie)
Horaires : 14h00 à 16h30.

Le secrétariat de mairie sera 
fermé le lundi 1er juin, et du 
jeudi 18 juin au lundi 22 juin 
inclus.

En raison de travaux rue René Baudet, le station-
nement sera interdit des deux côtés du 5 au 7 
rue René Baudet, du jeudi 4 juin au mardi 14 
juillet 2020.

Même après le décon�nement, la mairie conti-
nue de recevoir les habitants sur rendez-vous.

Les horaires : du lundi au vendredi 
de 10h00 à 12h00 puis de 14h00 à 16h00.

Merci d’e�ectuer vos demandes de rendez-vous
par courriel à : info@champillon.com
ou par téléphone au : 03.26.59.54.44
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