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La reprise de l’Edito après les élections municipales coïncide
tristement avec une crise inédite mondiale que personne n’a
vu arriver. Ce coronavirus qui a interrompu du jour au lendeEdito : Confinés
main toute vie sociale et économique dans notre pays fait
Retour sur le 24ème Marché aux Vins
chaque jour un peu plus de ravages. Personne n’est préparé à un tsunami, aussi
Retour sur la sortie en Alsace
bien en France que partout dans le monde. Il y aura un avant et un après ce
Cartes Postales de Champillon
drame, tellement il disrupte notre vision de la société et de la vie en général.

Les conseillers municipaux élus le 15 mars
Report du repas de la commune
Aujourd’hui il nous faut gérer de manière vigilante et responsable cette
Information VEOLIA
crise, en restant confiné à son domicile ou son jardin. Il faut le dire, nous
sommes chanceux à Champillon d’avoir pour la presque totalité des
Réduction des tournées de la Poste
habitants un jardin personnel permettant un temps soit peu de s’aérer.
Continuez à donner votre sang !
Réagir face aux violences conjugales en période Ayons juste de la compassion pour tous ceux qui sont enfermés dans
leur appartement et qui ne peuvent que sortir brièvement à 1 km
de confinement
autour de leur domicile. Je ne parle pas de ceux qui habitent dans des
Demandes en mairie sur rendez-vous
Fermeture des déchetteries et collecte des déchets espaces réduits avec toute leur famille. Donc hauts les cœurs, les
Champillonnais, comparons nous à ceux qui souffrent beaucoup plus
De nouveaux arbres fruitiers
que nous.
Travaux à la salle Henri Lagauche
Côté communal, nous avons tout de suite mis en œuvre un plan de
Mot de l'association Familles rurales
sauvegarde permettant au personnel de continuer à travailler dans
Distribution de pain et viennoiseries
des règles de sécurité sanitaire strictes. Nous avons aussi choisi de
Pâques
laisser le secrétariat de mairie ouvert avec prise de rdv préalable
L'agenda
obligatoire, le tout avec des distances de travail respectées.
Nous avons mis en œuvre le plan que nous réservons habituellement aux périodes caniculaires afin de protéger les personnes
vulnérables. Merci à Claudine et Annick qui continuent de prendre
régulièrement des nouvelles de nos ainés.
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Le comité des fêtes a mis en place un service gratuit de livraison de
pain de la boulangerie LE TRIO à Montchenot, sur réservation
préalable. Merci à Cédric qui se consacre avec beaucoup de dévouement à ce service quotidien. Beaucoup de voisins proposent aussi
d’aller faire des courses pour les personnes les plus vulnérables,
faites-leur signe. C’est grâce à ces petites actions du quotidien que
nous gardons le lien qui nous unit les uns aux autres dans notre
village. Je suis à votre écoute pour toute initiative de ce genre, vous
trouverez d’ailleurs un flyer joint à ce bulletin pour l’envoi de poèmes et
dessins vers nos soignants à l’hôpital ou en EHPAD.
Enfin, merci aux personnels soignants, aux forces de gendarmerie, au
personnel municipal, au personnel des EHPAD, aux pompiers, au personnel chargé du ramassage des ordures ménagères, aux caissières, et j’en
oublie, totalement mobilisés pour notre sécurité. Alors plus que jamais,
respectons ces consignes de confinement si nous voulons qu'il soit le plus
court possible. Nous sommes dans une des régions les plus touchées par ce
virus, il nous faudra être encore plus vigilants qu'ailleurs, tant le rouleau
compresseur semble aller d’est en ouest.
Je pense aussi aux entreprises de notre pays, de notre région, de notre village et
particulièrement à nos vignerons qui vont eux aussi souffrir et mettront sûrement
beaucoup de temps à retrouver une vitesse de croisière satisfaisante. Mais je reste sûr
d’une chose, c’est qu’ensemble nous nous retrouverons dans quelques semaines
vainqueurs de cette épidémie. Je vous souhaite bon courage à toutes et à tous.
Votre Maire
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Retour sur le 24ème Marché aux Vins
Cette 24ème édition a été marquée par une crise sanitaire sans précédent. Le Comité des fêtes et la mairie de Champillon ont pris la
décision courageuse de maintenir celle-ci en découpant le site en
deux, et en respectant toutes les conditions et règles dictées par la
préfecture. Pas plus de 100 personnes dans l’enceinte et une fermeture le samedi à 20h00.

Nous tenons à remercier M. Beguin, Maire
de Champillon, pour son soutien et son
engagement, tous les employés communaux, et l’ensemble des exposants et
métiers de bouche restés tout le week-end,
sans oublier nos logeurs et bénévoles
ayant donné de leur temps, d'avoir contribué à cette réussite, également les Champagnes Autréau et Roualet.
Le Comité des fêtes

Retour sur la sortie en Alsace
Après plusieurs reports, la sortie en Alsace organisée par l'association Familles Rurales a
bien eu lieu et a réuni 35 personnes.
Samedi 7 mars : Départ pour Haguenau et installation à l’hôtel . A 19 h nous nous
rendons au Cabaret "Le Royal Palace " à Kirrwiller. Dans une ambiance festive, nous
avons dîné au restaurant "Le Majestic". Après un repas de qualité nous avons assisté à la
revue présentée par des danseurs et danseuses avec des costumes d'une incroyable
beauté. Des artistes avec des numéros uniques et risqués comme le numéro des Dioros (5 motos roulant dans une sphère) nous
ont tous éblouis.
Dimanche 8 mars : Après un petit déjeuner copieux départ pour Strasbourg et quartier libre jusqu'à 15 h dans la ville pour un
retour vers Champillon.
Nous remercions les personnes ayant participé à cette sortie.
Dans cette morosité ambiante, il nous restera ces beaux moments
Cartes postales de Champillon
passés ensemble dans une ambiance joyeuse et conviviale.
L'Association Familles Rurales

Vous pouvez retrouver en mairie les cartes postales de la
société Cochet Concept représentant notre beau village de
Champillon.
Les cartes sont vendues 1€60 pièce.
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Les conseillers municipaux élus le 15 mars
Les 15 candidats de la commune de Champillon ont tous été élus au premier tour des élections municipales.
Rappel des résultats :
Inscrits : 395
Votants : 179
Nuls ou Blancs : 5
Suffrages exprimés : 174
ADAM Marie-Madeleine
DEON Marianne
JOSSEAUX Sophie
MANNIELLO Olivier
NEUBARTH Kirsten

167 voix
169 voix
166 voix
164 voix
164 voix

BEGUIN Jean-Marc
DIDON Mylène
LASSAUSSE Sandrine
MARQUES DE OLIVEIRA Léa
PETIT Séverine

156 voix
166 voix
164 voix
169 voix
167 voix

CREPIN Jean-Paul
GUILLEPAIN James
LEPICIER David
MAUDUIT Cédric
PHILIPPONNAT Charles

165 voix
161 voix
165 voix
168 voix
166 voix

Cependant, suite à la pandémie de Covid-19, leur entrée en fonction est reportée. Le Gouvernement arrêtera fin mai la date
d’entrée en fonction de tous les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour. Cette décision se fera en fonction d’un rapport s’appuyant sur les informations d’un conseil scientifique.
Afin d’assurer la continuité et la bonne marche de l’action communale, la loi d'urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie prolonge les mandats municipaux et communautaires des conseils municipaux sortants. Et cela, jusqu’à l’entrée en fonction
des conseillers municipaux élus au premier tour, qui interviendra à une date qui sera déterminée par le Gouvernement.

Report du repas de la commune
Conformément aux directives du
Gouvernement, le repas de la commune du dimanche 29 mars est
reporté au dimanche 11 octobre
2020.
Les Champillonnais de plus de 60 ans recevront au mois
de septembre les invitations dans leur boîte aux lettres.

Information VEOLIA
Le service de l'eau et de l'assainissement est un
service essentiel. C'est pourquoi les équipes de
VEOLIA s'organisent face à l'épidémie.
Grâce à leur mobilisation et aux différentes étapes de traitement de
l'eau (dont la désinfection ayant pour finalité d'éliminer tous les virus,
dont le coronavirus) : vous pouvez continuer de boire l'eau du robinet
en toute sécurité.

En effet, les informations des agences sanitaires, dont l’Organisation
Mondiale de la Santé, indiquent que le coronavirus ne montre pas de
La direction de la Poste a adapté son orga- résistance particulière aux traitements habituels de l’eau potable.
nisation afin de protéger la santé des
postiers et leur permettre d'assurer leurs
Pour rappel et pour toute demande ou urgence, le service clients reste
missions essentielles au service de la
joignable à ce numéro : 09.69.32.35.54
population.
Ainsi, à partir du lundi 30 mars 2020 la distribution du
courrier, des colis et des services se fera sur la base de Si les délais de traitement de vos demandes sont susceptibles d'être
trois jours travaillés par semaine. Le facteur passera donc impactés, VEOLIA mettra tout en œuvre pour traiter les plus urgentes.
le mercredi, jeudi et vendredi, sous réserve de nouvelles
consignes.
Réagir face aux violences conjugales en
Aussi, l'activité de La Poste sera uniquement concentrée
période de confinement
sur 1600 bureaux sur toute la France pour limiter l'exposition des agents. En ce qui concerne les Champillonnais,
Le CIDFF de la Marne assure des permanences
le bureau de poste le plus proche restant ouvert au
d’accès aux droits et d'accompagnement des femmes victimes, par
public est celui d'Epernay Centre-Ville.
téléphone ou par courriel du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et de
13h45 à 17h15.
Continuez à donner votre sang !
Tél. : 06.69.22.72.70
Les déplacements pour se rendre à une collecte de sang
Courriel : cidffdelamarne@gmail.com
sont autorisés par les services de l’État. Vous devez
En période de confinement, les accueils et accompagnements de
toutefois remplir l’attestation officielle ou une déclarafemmes victimes de violences se poursuivent par téléphone et courriel.
tion sur l’honneur indiquant comme motif l’assistance
aux personnes vulnérables, en précisant qu’il s’agit de
Le Mars France Victimes 51 assure la prise en charge des victimes par
don du sang.
Des dispositions spécifiques sont adoptées du fait de la téléphone du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
pandémie en cours. Ainsi, les personnes qui souhaitent Tél. : 03.26.89.59.30
se rendre sur le lieu de collecte doivent obligatoirement
prendre rendez-vous sur le site Internet : mon-rdv- La plateforme d’écoute et d’orientation au numéro 39 19 est accessible
pour les victimes et les témoins du lundi au samedi de 9h00 à 19h00.
dondesang.efs.sante.fr

Réduction des tournées de la Poste
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Demandes en mairie sur rendez-vous

De nouveaux arbres fruitiers

Pour participer à l’effort collectif de lutte contre l’épidémie et vous
garantir un service opérationnel, la mairie reçoit désormais les
habitants uniquement sur rendez-vous du lundi au vendredi de
10h00 à 12h00 puis de 14h00 à 16h00.
Vous pouvez venir chercher les nouvelles attestations de déplacement en vigueur à compter du 25 mars 2020.

Au mois de février, le personnel communal avait commencé
à planter plusieurs arbres fruitiers au Chemin de la GrandTerre, afin de l'embellir. Nous pouvions déjà apercevoir un
cerisier, un mirabellier, un quetschier et un prunier
Les plantations se sont poursuivies ce mois-ci, avec l'ajout
d'un cognassier et de pommiers.

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

Fermeture des déchetteries et collecte
des déchets
Depuis le 17 mars 2020, et ce jusqu'à nouvel ordre, toutes les
déchetteries de la Communauté de Communes de la Grande Vallée
de la Marne sont fermées.
Par ailleurs, le Centre de Tri Sélectif n'est plus opérationnel. Il vous
faudra pour le moment mélanger les corps creux et corps plats (sac
jaune) avec les ordures ménagères (grosse poubelle verte). Merci
de mettre ces déchets dans le même contenant, en privilégiant le
bac à ordures ménagères. Mélangez bien les deux types de déchets
pour une meilleure incinération.
Le ramassage se fait aux jours habituels des collectes des ordures
ménagères et des sacs jaunes, donc lundi et vendredi matin.
Les collectes du verre et des biodéchets ne sont pas impactées,
continuez de les trier et de présenter vos bacs normalement.

Mot de l'association Familles rurales
Suite à la mesure de confinement prise par le Gouvernement, l'assemblée générale des Familles Rurales de
Champillon, prévue le 24 Mars 2020, a été annulée. Cette
A-G est reportée à fin juin, vous recevrez dans vos boites
aux lettres un courrier pour préciser la nouvelle date.
Le loto du 5 avril 2020 est lui aussi reporté à l'automne,
nous vous tiendrons informé de la nouvelle date retenue
dans les prochaines Houlotte.
En ce qui concerne les aides à domicile Familles Rurales
(cœur de Marne), tout le personnel est présent et continue son travail chez les personnes aidées, avec des
mesures de protection draconiennes. Aucune salariée
n'a fait valoir son droit de retrait, même celles qui ont des
enfants, nous les remercions vivement. La fédération de
la Marne a pris en charge le matériel de protection pour
nos salariées. Vivement des jour meilleurs, en attendant
prenez soin de vous, de vos enfants, et de vos aînés.
Philippe Petitjean, Président de l'AFR

Pâques
L'agenda
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Travaux à la salle Henri Lagauche
Le personnel communal a poursuivi
ses travaux sur la salle Henri Lagauche.
Le muret à l'arrière de la salle, permettant de délimiter le parking, est à
présent terminé.
9 nouvelles photos de Champillon
vont également être accrochées à
l'intérieur, afin d'habiller la salle.

Distribution de pain et
de viennoiseries
Face au confinement restons solidaire entre
Champillonnais. Afin de permettre à tous
d’obtenir du pain, le Comité des fêtes vous
propose de collecter durant le confinement vos
demandes en baguettes de pain. Nous effectuerons une distribution devant chez vous.
Afin qu’aucun contact n’ait lieu, nous vous demanderons de nous
laisser le montant de votre commande à l’extérieur de chez vous, où
nous procéderons à l’échange.
Toute commande devra être effectuée pour midi afin de vous livrer
votre pain le lendemain matin. La baguette sera bien entendu prix
coûtant (1€), et proviendra de la boulangerie le trio à Montchenot.
Vos commandes sont à passer au : 06.22.50.00.63, merci de préciser
combien de baguettes, et votre adresse.
En complément du service en place, depuis le jeudi 19 mars nous vous
proposons une carte simplifiée de viennoiseries et de produits traiteur
(voir tableau ci-joint à la Houlotte).

La chasse aux œufs, organisée par le Comité des fêtes, est annulée au vu de l'actualité.
Merci de votre compréhension.
Vendredi 8 mai
Dimanche 10 mai
Mardi 14 juillet
20 au 29 août
Dimanche 11 octobre

Commémoration du 8 mai 1945 (si confinement terminé)
Loto des Papillons Blancs, Salle Henri Lagauche, à partir de 14h00
Fête Nationale
Musiques en Champagne
Repas de la commune, Salle Henri Lagauche, à partir de 12h00

