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 Bulletin d’information de la commune de Champillon 

La Houlotte 

Secrétariat de 
mairie ouvert: 
 
Lundi, mardi, 

jeudi, vendredi  

10-12h 

13h30 –16h 

 Juin 2011 

 
Rappel : le secrétariat de mairie sera 

fermé le lundi 13 juin 2011  
(lundi de Pentecôte)  

Vendanges précoces annoncées 
 
 

Les sécateurs devront être affutés prématurément cette année puisque les pre-
miers raisins devraient être coupés vers le 25 août (soit 100 jours après la fleur) à 
Champillon, selon les viticulteurs que j’ai rencontrés. 
Mais si la vigne sourit sous ce beau soleil, la sécheresse, identique à celle que 
nous avions connue en 1976, n’est pas forcément une bonne nouvelle. 
Pensons aux agriculteurs et éleveurs qui vont souffrir comme il y a 35 ans et qui 
vont vite manquer de ressources. 
Nous essaierons de les aider s’ils en manifestent le besoin. 
Ces bouleversements  climatiques deviennent  désormais fréquents et doivent 
nous apprendre à nous comporter différemment. 
En ce qui concerne l’eau tout d’abord, la fontaine de la Dhuy (rue de Chamis-
so)  sera alimentée dès la mi-juin par la source de la Dhuy qui alimentait le village 
auparavant. 
Chaque habitant pourra venir se servir grâce à un robinet placé à cet effet (l’eau 
sera cependant réputée non potable afin de ne pas avoir à en vérifier la qualité 
tous les mois) 
Mais aussi, un projet de récupération des bois de vignes (ceps, charpentes, sar-
ments) afin de les utiliser comme bois de brûlage et alimenter les chaudières de 
la distillerie Goyard à Aÿ, qui souhaite utiliser cette ressource écologique. 
Enfin, nous renouvelons chaque année le fleurissement par des plantes vivaces 
demandant peu d’arrosage. Il reste encore beaucoup à faire et toutes les idées 
sont bonnes à prendre. 
Nous sommes d’ailleurs à votre écoute pour mettre éventuellement en place vos 
suggestions. 

Le Maire  
Jean Marc BEGUIN 

Jm.beguin@champillon.com 

Vous pouvez nous contacter par mail :  

Secrétariat : 

info@champillon.com 

Maire : jm.beguin@champillon.com 

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. 



Vous envisagez de faire  
des  travaux  

dans votre propriété?  
 
   

Certaines formalités sont parfois  
nécessaires :   déclaration de travaux,   

permis de construire. 
 Renseignez-vous en mairie, où vous pourrez 

retirer  le dossier vous concernant. 

 Le développement durable, on en parle et un petit pas sera bientôt franchi avec le réveil 

de la fontaine de la Dhuys rue de Chamissola fontaine de la Dhuys rue de Chamissola fontaine de la Dhuys rue de Chamissola fontaine de la Dhuys rue de Chamisso. Vous pourrez y puiser, pour arroser fleurs et 

légumes, une eau non traitée provenant directement de notre source.  

 Les travaux nécessaires seront effectués à  partir du 6 juinà  partir du 6 juinà  partir du 6 juinà  partir du 6 juin, une circulation alternée circulation alternée circulation alternée circulation alternée sera 

établie pour assurer  la sécurité de tous.  

Merci cependant de modérer votre vitesse à l'approche de ce petit chantier. 

A l’ issue de la cérémonie de  
commémoration de la capitulation 
de l’ Allemagne nazie le 8 mai 
1945, l’ assistance s’ est dirigée  

au son de la fanfare vers  
l’ Espace des Diablotins  

où Mr le Maire a remis aux jeunes 
Champillonnais  nés en 1992 carte d’ électeur et livret citoyen. 
Etaient présents :                             

Sullivan ANDRIEUX, Violette  
MILLE, Caroline AUTREAU,  
Guillaume BAHUCHET, Bryan 
COUSIN (de gauche à droite).  

Tracy CHARBONNIER, absente, 
était excusée. 

                     La traditionnelle coupe de champagne a clôturé la manifestation. 

La Houlotte 

L’élection du Conseil Municipal des Jeunes Conseil Municipal des Jeunes Conseil Municipal des Jeunes Conseil Municipal des Jeunes aura lieu le 22 juin de 18h à 19hle 22 juin de 18h à 19hle 22 juin de 18h à 19hle 22 juin de 18h à 19h.     

Ce sera un scrutin de liste de 5 candidats de moins de 18 ans, âgés de 11 ans minimum (CM2)     et 

résidant à Champillon. Sont concernés  29 jeunes Champillonnais dont la liste est à disposition en 

mairie.  La liste élue élira à son tour un maire et deux adjoints.  

     Le 8 mai 

Depuis le 1er janvier 2009, tout particulier utilisant ou souhaitant réaliser  
un ouvrage de prélèvement d’ eau souterraine (puits ou forage) à des fins  
domestiques doit déclarer cet ouvrage ou son projet en mairie.  
 
Consultez le formulaire officel CERFA n° 13837*01  
disponible en mairie et téléchargeable sur le site 
www.forages-domestiques.gouv.fr.  
Un récépissé de dépôt de la déclaration vous sera remis 
par la mairie dans le délai d’ un mois suivant le dépôt de 
votre déclaration. 



 

L’ association Les Papillons Blancs, qui réunit parents 

et amis de jeunes en situation de handicap dû à une  

déficience intellectuelle, continue sa collaboration  

active avec la commune de Champillon.  

Le loto richement doté du dimanche 

22 mai a fait salle comble.  

Les recettes contribueront à financer les festivités 

organisées les 14 et 15 octobre prochains à  

Epernay à l’ occasion des 50 ans de l’ association. 

 juin 2011 

Mercredi 11 mai, jour des plantationsMercredi 11 mai, jour des plantationsMercredi 11 mai, jour des plantationsMercredi 11 mai, jour des plantations, a rassemblé des enfants du village, un petit groupe de personnes  

du Foyer de Vie Jacques-Paul-Bru accompagnés par Odile MARTIN et quelques bénévoles,                  

Ttut ce monde sous la conduite avisée de José, Jérémy et David, dans une atmosphère détendue et 

conviviale.  La matinée s’ est achevée à l’ espace des Diablotins où un déjeuner a été servi. 

 Le nouveau jeu pour enfants de l’ aire de jeux place Pol Baudet a 

couté 4.784€  + le prix du ciment pour le fixer, + le prix du sable et 

….  tout le temps passé par José! Il est destiné exclusivement aux 

enfants de 1 à 6 ans. Merci de bien vouloir respecter ce matériel.! 

La nouvelle tondeuse moto-tractée est enfin entrée en action, avec 3 

semaines de retard : problème d’ acheminement après le séisme au 

Japon,  puis attente prolongée avant l’ obtention de la carte grise 

nécessaire à la conduite du véhicule (assurance obligatoire). José, 

Jérémy, David (et même Sandrine! ) ont bénéficié d’ une formation 

adéquate. 
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La recette de Jean-Claude :  Terrine de lapinTerrine de lapinTerrine de lapinTerrine de lapin    

  

1 beau lapin (900g désossé) 

900g de chair à saucisse 

400 g de rognons de lapin 

350 g de foie de volaille 

20 g de sel 

4 cl de porto 

1 petite botte de persil 

1 petite gousse d'ail 

2 c à soupe de farine 

2 ufs 

10 g de gelée en poudre 

quelques fines tranches de lard fumé 

 

Fête des voisins de la rue des MondettesFête des voisins de la rue des MondettesFête des voisins de la rue des MondettesFête des voisins de la rue des Mondettes    
Cette fête des voisins s'est déroulée vendredi 27 mai au soirvendredi 27 mai au soirvendredi 27 mai au soirvendredi 27 mai au soir    et a  
réuni 5 couples de résidents du fond de la rue qui ont répondu à  
l'appel.  Certes il ne faisait pas très chaud mais la convivialité et la 
bonne ambiance qui a régné ont réchauffé l'atmosphère.   

L'invitation tardive n'a pas rassemblé l'ensemble des voisins du bout de la 
rue, car certains avaient déjà programmé leur vacances.                                                 
Gageons qu'en s'y prenant un peu plus tôt l'année prochaine nous réunirons 
encore plus de voisins qui souhaitent faire plus ample connaissance.  
Que tous les riverains de la rue des Mondettes inscrivent la date de la       
prochaine Fête des Voisins sur leurs agendas car ce devrait être une belle fête.  

Désosser le lapin  et  découper le en petits 

morceaux. Enlever la peau fine des rognons en 

faisant une petite incision, les ajouter au 

lapin. Enlever le gras des foies de volaille .  

Les hacher avec le persil,l'ail, les échalotes. 

Ajouter ce hachis au lapin ,ajouter le porto, la farine, la 

gelée en poudre, les ufs, sel, poivre. Mélanger avec les 

mains . 

Tapisser les terrines avec les fines tranches de lard en les 

faisant remonter sur les bords. Remplir du mélange, rabattre 

le lard fumé, poser une feuille de laurier et une branche de 

thym sur le dessus. Mettre le couvercle si vous en possédez 

un . 

Prochains rendez-vous: 
   

• Vendredi 10 juin , nocturne à 18h30 

• Dimanche 26 juin à 9h00 

• Vendredi 1er juillet, nocturne à 18h30 

• Samedi 9 juillet à 13h30 

Jonathan King, producteur et ex-mari de la chanteuse Samantha FOX. 
En route pour le concours Eurovision de la chanson et ensuite le festival de Cannes, 

il s’ est arrêté à  Champillon pour dire bonjour à ses amis. 

Familles Rurales organise 
un accueil de loisirs du 04 accueil de loisirs du 04 accueil de loisirs du 04 accueil de loisirs du 04 
au 29 juillet au 29 juillet au 29 juillet au 29 juillet pour les  
enfants de 4 à 15 ans.  
Réunion d’ information  
le vendredi 10 juin à l’ Espace  
des Diablotins, rue Henri Martin.  
(voir feuille jointe) 

Une sortie à Nigloland sortie à Nigloland sortie à Nigloland sortie à Nigloland est prévue le vendredi 22 juilletvendredi 22 juilletvendredi 22 juilletvendredi 22 juillet.  
Si quelques personnes du village veulent profiter du bus et 
passer une journée agréable avec enfants ou petits-enfants, 
elles seront les bienvenues, sous réserve de places  
disponibles.                                                                     

Transport en bus et entrée du parc : 24 euros.  
Départ 8h, retour 20h.  
Contact : Mme ANDRIEUX au 03 26 59 46 55 

 


