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Monsieur René VAUTROT
décédé le 3 avril 2020 à Saint André
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Edito : Dé...confinés ?
Plutôt dé...concertés...

Chaque jour qui passe ouvre à la réflexion de nouvelles
questions autour de ce satané virus qui alimente nos
conversations au quotidien.
Ce Covid-19 reste un mystère pour tout le monde, chacun y va de son avis concernant sa provenance, sa longévité, son traitement, sa guérison. Et pendant tout ce
temps, les semaines s’écoulent, certes dans un calme étonnant, mais surtout en
ouvrant chaque jour un trou béant dans notre économie et nos finances
publiques. Pas besoin d’aller bien loin pour se rendre compte que le chiffre
d’affaires ne rentre pas et que le 11 mai (si cette date se confirme) ne rimera
sûrement pas avec une reprise totale des affaires, il faudra des années pour
s’en remettre.
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Une chose est sûre, il est vraiment compliqué de s’y retrouver parmi
toutes ces dés-informations qui abreuvent notre quotidien.
Jamais l’écart entre la paralysie de l’Etat et de ses hauts fonctionnaires
et l’efficacité du personnel soignant, de tous ces employés qui ont
assuré notre quotidien durant le confinement, n’a été aussi criant.
Heureusement, les élus locaux que nous sommes prennent des
décisions de terrain beaucoup plus pragmatiques sans passer par
des comités Théodule qui ne font que retarder sans cesse les
décisions à prendre.
Il est temps que cessent toutes les décisions qui viennent d’en haut
prises par des personnes beaucoup trop loin des réalités du quotidien, l’administration de l’Etat devra se réformer en profondeur
après cette crise. Le Président de la République semble l’avoir
compris en laissant entendre qu’il va donner plus de pouvoirs et de
responsabilités aux maires, on ne demande qu’à le croire…
Restera surtout à traiter le financement de la santé en France, qui
devra connaitre une véritable remise à plat au plus vite afin de ne
plus jamais connaitre cela.

Votre municipalité n’a pas attendu pour prendre des décisions qui, je
le sais, vous ont beaucoup touchés si j’en crois tous les remerciements qui nous sont remontés. Des masques distribués gratuitement
aux habitants, aux marchés des mardi et samedi, à la distribution du
pain par Cédric, en passant par les dessins des enfants, sans oublier les
claps du soir à 20h (bravo à la rue des Mondettes qui détient la palme
du nombre de participants), toute la population champillonnaise est
fière de vivre à Champillon.
Je n’oublie pas le personnel de la commune qui a profité de cette interruption de circulation pour embellir votre village, que vous avez tous arpenté
ces derniers jours.
Je souhaiterais juste que ces liens qui se sont resserrés entres les villageois
puissent durer après le confinement. J'aimerais aussi, et vous êtes nombreux à
le demander, que le marché du samedi matin puisse subsister : il ne tient qu’à
votre fidèle participation.
Enfin, comme nous ne pourrons pas commémorer l’armistice du 8 mai avec la
population, je vous invite à pavoiser vos maison aux couleurs de la République ou de
nos alliés (anglais, américains, canadiens etc.) le week-end prochain.
Et puis, je sais que vous l’attendez tous, vous avez dû apercevoir ces derniers jours des
repérages en vue de la fibre, j’espère bien que ce sera notre cadeau de Noël à tous.
Votre Maire, Jean-Marc BEGUIN
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8 mai 1989

Les manifestations étant interdites, nous ne pourrons pas
célébrer ensemble, autour du monument aux Morts, le 75ème
anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une gerbe
sera tout de même déposée par le maire et des anciens combattants au monument.

Nous voulions vous faire partager des photos du défilée du 8
mai 1989, avec la présence de l'ancien maire, Monsieur Henri
Lagauche (ci-dessus). Un arbre de la liberté avait été planté lors
de la cérémonie par des élèves de l'école de Champillon
(ci-contre), accompagnés de leur instituteur Claude Degliame.

Spécial 8 mai

La Poste

Nous vous proposons de décorer vos maisons la
semaine du 8 mai aux couleurs bleu, blanc et rouge.
D’autre part, cette même semaine des petits drapeaux
seront disponibles en mairie : l’idée est que durant le
week end du 8 mai chacun des enfants, après que ses
parents seront venus récupérer un drapeau en mairie,
viennent planter ce dernier au monument aux Morts,
dans un réceptacle prévu à cet effet.

L'amphithéâtre
Comme annoncé dans la Houlotte de mars dernier, les
employés ont commencé la réalisation d'un amphithéâtre face
au point de vue du Royal Champagne.
Cette infrasctructure pourra accueillir les spectateurs de
Musiques en Champagne, et permettra également de prévoir
d'autres manifestations de ce type.

Le bureau de Poste d'Ay est rouvert les après-midi
(horaires : 10h00 à 12h00, 14h00 à 16h00).
Le bureau de poste d'Hautvillers est ouvert le matin
de 9h00 à 12h00.
Jusqu'au 10 mai, les jours d'ouverture sont du lundi
au jeudi.
Le bureau de poste de Dizy reste fermé pour le
moment.

Collecte et déchetteries
Nous vous rappelons que, vendredi 1er mai étant férié, la
collecte des sacs jaunes se fera le samedi 2 mai.
Par ailleurs, à partir du 4 mai, les habitants de Champillon pourront se rendre à la déchetterie d'Ay. La déchetterie de Dizy reste
fermée. Les horaires d'ouverture de la semaine du 4 au 9 mai
sont : mardi, mercredi et jeudi de 8h00 à 12h00, puis de 14h00
à 17h00. Samedi matin de 8h00 à 12h00.
La déchetterie est fermée le lundi et le vendredi.
Il sera impératif pour les particuliers de fournir un
justificatif de domicile. N'oubliez pas votre attestation de déplacement (case "courses de première
nécessité"). Seuls 5 véhicules seront autorisés dans
l'enceinte des déchetteries.
Pour les professionnels (avec justificatif de domiciliation de l'entreprise) : il y a une permanence chaque
lundi matin au siège de la CCGVM (9h00 à 12h00)
pour leur permettre d'acquérir des tickets de
déchetterie OU sur RDV, l'après-midi, au 06 88 47 15
80.

Masques lavables
Les masques lavables distribués par la municipalité
sont de catégorie 1, lavables jusqu'à 30 fois.
Veuillez les laver à 60° pendant 30min minimum.
Séchage mécanique obligatoire. Et repassage à 120°C
minimum afin de stériliser le masque.
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Réfection du marquage au sol
Profitant de la faible
circulation des voitures
durant cette période de
confinement, les agents
communaux ont effectué, du mercredi 22 au
vendredi 24 avril, la réfection du marquage au sol
de la rue Jean Jaurès.

Chemin de la Grand Terre

Une borne en bois amovible (ci-dessous)
a été installée à l'entrée du Chemin de la
Grand-Terre, afin de limiter les passages
de véhicules qui pourraient l'abîmer.
Ci-contre, vous pouvez voir que le gazon
semé par les employés communaux
autour du Chemin a également bien
poussé.

Service de restauration à emporter

Suite au confinement et aux difficultés financières engendrées par cette
crise sanitaire, de nombreux restaurateurs locaux ont mis en place un
service de restauration à emporter
ou la livraison à domicile.
Afin de soutenir ces initiatives et
apporter une aide aux restaurateurs,
l'office du tourisme d'Hautvillers a
mis à jour son site Internet et sa
page Facebook afin que vous
puissiez consulter les offres des
restaurateurs.
Rendez-vous sur :
www.facebook.com/tourismehautvi
llers
et sur : http://www.tourismehautvillers.com/

Réouverture de la micro-crèche

Les visières de protection de la SAS Chayoux

Madame Delmaestro, Directrice des Diablotins à Champillon, nous a annoncé que la
micro-crèche devrait rouvrir le lundi 11 mai
2020, si les enfants sont bien de retour.

Remerciements pour vos créations

L'équipe de réanimation de l'Hôpital Robert Debré à
Reims remercie la commune pour les dessins réalisés
par les Champillonnais. Nous remercions de notre côté
Florence, habitante de Champillon, pour son initiative
et pour avoir transmis vos créations.
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L'entreprise Chayoux, constructeur de matériel viti-vinicole à Champillon, a redoublé d'ingéniosité pour protéger ses salariés.
L'entreprise a créé une visière en polycarbonate très souple et résistante, maintenue par deux sangles réglables. Ainsi, cette visière
s'adapte à toutes les têtes, même celles des enfants.
Joël Chayoux a décidé de produire ces visières à grande échelle, afin de
permettre à d'autres entreprises de protéger leurs salariés.
la Houlotte
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Concours de dessin de Pâques

La borne électrique

Les marchés

Mardi 28 avril, la société
Dubost Réseaux Travaux
Publics (DRTP) s'est rendue
sur la place Pol Baudet afin
de prévoir l'installation de la
borne de recharge pour
voitures électriques. Cette
borne est offerte par le
Syndicat
Intercommunal
d'Electricité de la Marne.
Ci-contre, un exemple du
modèle qui sera installé.

Ce samedi 2 mai, la place Pol
Baudet
accueillera
de
nouveau l'étal de Monsieur
Collet. Ainsi que le stand de
la Ferme de la Herse.
Horaires : 8h00 à 11h00
Mardi 5 mai, la Maison
LEFRANC et la Baratte seront
également de retour, de
13h30 à 15h30.

Solutions des jeux du 23 avril 2020
Sudoku :

Voici Elina Chayoux, la gagnante du concours
de dessin sur le thème de Pâques, et le bel
oeuf offert par la boulangerie pâtisserie le Trio
de Montchenot.
Ex aequo :
a. 5 + 1 + 3 + 4 + 2 = 15
b. 2 + 5 + 4 + 3 + 1 = 15
Le proverbe : L'air ne fait pas la chanson.
Les cris des animaux :
Hulule : chouette
Bourdonne : abeille
Cancane : canard
Aboie : chien
Hennit : cheval
Roucoule : le pigeon

Les recoins de Champillon :
Cette maison à
instectes se trouve
au bout de la rue
Bel air, au chemin
d'accès du tennis.

Anagrammes :

La recette de Jean-Claude : Filets de maquereau fumé au poivre, crème de ciboulette
et asperges blanches de Champagne
Pour 4 personnes
Ingrédients : 4 filets de maquereau (retirez la peau)
8 asperges cuites
¼ de litre de mayonnaise avec 2 bottes de ciboulette ciselée
finement
Ajoutez 15 cl de chantilly (salée) sel + poivre
Dans une assiette nappez le fond de l’assiette avec la crème de
ciboulette, posez les deux asperges sur le côté et déposez le filet de
maquereau sur la crème.
Ajoutez quelques tomates cerises coupées en deux.

Loto des Papillons Blancs
Au vu de l'actualité, le loto des Papillons Blancs, prévu le dimanche 10 mai, est annulé. Merci de votre compréhension.

L'agenda
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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

