
AGENDA 

   bulletin d’information de la commune de Champillon 

la Houlotte 

                                                             

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. 

Secrétariat de 
mairie ouvert: 
 
Lundi, mardi, 
jeudi, vendredi  

10-12h 
13h30 –16h 

Infos Mairie 

mai 2013 

Le Secrétariat de Mairie, fermé le 
vendredi 3 mai après-midi 
(formation de la secrétaire) , sera 
également fermé du 6 au 10 mai 
INCLUS pour congés (réouverture le 
lundi 13 mai à 10H), ainsi que le 
lundi de Pentecôte (lundi 20 mai)  

Nouveaux horaires : la  boulangerie «la  boulangerie «la  boulangerie «la  boulangerie «    la P'tite Germinoisela P'tite Germinoisela P'tite Germinoisela P'tite Germinoise    » » » » est ouverte du mardi au vendredi 
de 6h30 à 13h00 et de 16h30 à 19h00, le samedi de 6h30 à 13h00, dimanche et jours fé-
riés de 7h00 à 13h00. Fermeture le samedi et dimanche après-midi et fermeture hebdoma-
daire le lundi toute la journée....    
Rappel :Rappel :Rappel :Rappel : une tournée est effectuée  tous les matins du mardi au dimanche ; pour être livré à 
domicile, il suffit de composer le 03.26.52.86.27 ou passer à la boulangerie à Germaine. 

La date retenue pour les plantations du village 
est le mercredi 15 mai au matin . 
Comme chaque année, les enfants 
du village sont invités à y participer 
et à déjeuner ensuite avec le per-
sonnel communal (repas offert à la 
salle des Diablotins). Ils peuvent s’inscrire dès à 
présent auprès de Muriel.  

Mardi 7 mai : spectacle «Clémentine tient salon» 
Mercredi 8 mai : départ du défilé depuis le haut de 
la rue de Chamisso 
Mercredi 15 mai : plantations communales 
Samedi 15 juin :   loto 
Vendredi 21 juin : fête de la musique 
Dimanche 21 juillet : vide-penderie et jouets 

Cérémonie du 8 mai : lieu de départ au 

bout de l’impasse de la rue de Chamisso. 

Rendez-vous à 11H15, départ du défilé 
avec la Fanfare des Vignerons des Champillon 

à 11H30 en direction du Monument aux 

Morts. Le vin d’honneur aura lieu à l’Espace 

des Diablotins, 9 rue Henri Martin.  

 
au champagne 

« ROUALET père et fils » 
qui a offert à la commune 

un pressoir installé       
place Ricoteau                

en face de l’église. 

Jeudi 22 août  : Musiques en Champagne  
Dimanche 29 septembre : Virades de l’Espoir 
Samedi19 et dimanche 20 octobre : exposition 
des artistes locaux 
Samedi 16 novembre : soirée dansante Familles 
Rurales 
Samedi 23 et dimanche 24 novembre : Marché 
à la Bière 



Passage du géomètre du cadastre de Reims, Mr Gilles BARBIER du lundi 27 mai jusqu’au vendredi 22 juin 2013  pour procéder à la 
mise à jour du plan cadastral du village. A cette occasion, il passera chez les différents propriétaires pour constater les constructions         
nouvelles, les additions de construction et les démolitions éventuelles.                                                                                                                          
Le géomètre du cadastre est habilité, dans l’exercice de ses fonctions à constater d’office les constructions nouvelles et les changements de 
consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties pour la confection et la tenue à jour de la documentation cadastrale.               
A cet effet, il est accrédité par arrêté préfectoral à accéder aux propriétés particulières, communales et domaniales (Arrêté préfectoral du 
05/02/98 publié au recueil des actes administratifs le 17/02/98 affiché actuellement en Mairie avec l’avis de passage).                       
Par ailleurs, cette opération de levé oblige le plus souvent le géomètre à pénétrer ou à traverser les propriétés, ce qu’il est explicitement auto-

risé à faire par l’article 1er de la Loi du 6 juillet 1943 validé par la Loi du 28 Mars 1957. 

la Houlotte 

 Rappel :                                         
ouverture de la bibliothèque            
les derniers mercredis du mois,     

soit 29 mai et 26 juin,                     
aux heures habituelles (15h-17h30)   
à côté de l’Espace des Diablotins.    

Comme l’année passée, des 
enfants de la paroisse  (21 cette 
année)  ont occupé la salle des 
Diablotins jeudi 25, vendredi 26 
et samedi 27 avril pour faire leur 
préparation au sacrement de la 
profession de foi. 

Nouveaux tarifs de location de la salle Henri LAGAUCHE  à compter du 30 mars 2013   
 

               Location durant le weekend (samedi et dimanche) :                                                                               
-  Locataires extérieurs au village : 600€ + 100€ si utilisation du chauffage 
-   Locataires habitant le village et personnel  communal : 300€ + 100€ si utilisation du chauffage 
 

 Location en semaine :  
-  Locataires extérieurs au village : 300€ + 100€ si utilisation du chauffage 
-  Locataires habitant le village et personnel communal : 150€ + 100€ si utilisation du chauffage 

Le Conseil municipal a de nouveau décidé de ne pas augmenter les taux de la fiscalité.             

Ces derniers restent donc fixés à : 
Taxe d'habitation………………………………………….. 17,39 %                                                                                                                            

Taxe sur le foncier bâti…………………………………… 24,57 %                                                                                                                          

Taxe sur le foncier non bâti………………………………18,83 % 

Compte administratif 2012                                                   

(reprend tous les chiffres définitifs de 2012) : 

 soit un excédent global de 39 480,95 €                             

reporté sur le budget 2013. 

  Recettes Dépenses 

Fonctionnement 431 457,10 € 320 024,97 € 

Investissement 236 218,53 € 308 169,71 € 

Total 667 675,63 € 628 194,68 € 

Budget primitif 2013 (budget prévisionnel pour 2013) : 

Le budget primitif des collectivités locales doit être voté en 

équilibre. 

 Recettes Dépenses 

Fonctionnement 446 366 € 446 366 € 

Investissement 235 359 € 235 359 € 

Total 681 725 € 681 725 € 

Subventions : 
Le Conseil Municipal a accepté l’intégralité des demandes qui lui étaient présentées :                                                                                 
FAMILLES RURALES                                                                                                                          1.500 Euros                              
MEI HUA ZHUANG                                                                                                                              300 Euros                              
FANFARE                                                                                                                                          1.300 Euros                            
SECTION LOCALE DES ANCIENS COMBATTANTS                                                                             220 Euros                              
B’HOULOTTE                                                                                                                                        600 Euros                           
AMICALE DES EMPLOYES COMMUNAUX DE CHAMPILLON                                                          800 Euros                                    
SOCIETE DE CHASSE DE CHAMPILLON                                                                                             300 Euros                                 
BANQUE ALIMENTAIRE DU CANTON D’AY                                                                                       500 Euros                                 
Soit un total de                                                                                                              5.520 Euros 



  

Spectacle du 7 mai             
à la salle des fêtes           

Henri Lagauche            
Nous serions heureux d’y 
voir des Champillonnais! 

Une très aristocratique 
chanteuse lyrique parle de 
la lutte des classes avec 
son majordome  (et néan-
moins pianiste). 
Tour à tour pédante et 
snob, délicieuse et insup-
portable, Clémentine se 
pique de vouloir dire haut et fort ce qu’elle pense.     
Pour mieux capter son auditoire, elle le chante. 
Puisant dans un répertoire étendu, elle va voir du côté 
d’Anne Sylvestre, de François Morel, Vincent Roca,   
Michèle Bernard, sans se gêner pour changer les paro-
les qui ne lui conviennent pas. Conjuguant avec habileté 
l’humour et le talent, elle sait capter son public qui adhè-
re avec enthousiasme. 

 F ê t e  d e  l a  m u s i q u e  :                                                          
Champillonnais, réservez votre soirée du 21 juin 
pour venir pique-niquer sur la place Pol Baudet (ou 
salle des fêtes Henri Lagauche si le temps est trop in-
certain). Cette année la soirée sera  animée par « Les 
Marins des Abers » venus tout spécialement de Pla-
bennec en Bretagne pour nous interpréter des chants 
marins (photo jointe) . Une information plus détaillée 
sera donnée dans la Houlotte de juin.  La fanfare  de 
Champillon sera également présente et jouera au 
cours de cette soirée.   

mai 2013 

Le comité des fêtes organise en décembre un voyage en HONGRIE :    
week-end « bien-être et marchés de Noël » à Budapest,        
3 jours / 2 nuits.                                                                                            
Prix par personne en chambre double + petit-déjeuner comprenant 
le vol Air-France et les acheminements :  470 € TTC.                                                     
Départ le vendredi 13 décembre 2013 au matin, retour le dimanche 
15 décembre au soir. Il reste encore quelques places à saisir avant le 
8 mai. Inscriptions et renseignements au 03 26 59 54 44 

                       « Jamais 2 sans 3 !» 

Pour la 3ème année consécutive, félicitations à 

Fleur GELIN THOMAS, champillonnaise de 9 ans 

scolarisée à Hautvillers, fille de Véronique GELIN, 

présidente de la Section Locale du Syndicat Géné-

ral des Vignerons, qui a remporté la 1ère place de 

sa catégorie (C.E.2.) au cross scolaire regroupant 

les écoles des villages environnants. Ce cross a eu 

lieu au stade de Dizy le vendredi 5 avril.            

Fleur a été 1ère des CP en 2011, puis 1ère des 

C.E.1. en 2012.  

 

LE RESTAURANT DU ROYALLE RESTAURANT DU ROYALLE RESTAURANT DU ROYALLE RESTAURANT DU ROYAL----CHAMPAGNE VOUS ATTEND                             CHAMPAGNE VOUS ATTEND                             CHAMPAGNE VOUS ATTEND                             CHAMPAGNE VOUS ATTEND                             

AVEC UN MENU BISTRONOMIQUE DU LUNDI AU VENDREDI AVEC UN MENU BISTRONOMIQUE DU LUNDI AU VENDREDI AVEC UN MENU BISTRONOMIQUE DU LUNDI AU VENDREDI AVEC UN MENU BISTRONOMIQUE DU LUNDI AU VENDREDI     



 

Prochains rendez-vous de la B’Houlotte : 

Samedi 18 mai à 13h30 

Vendredi 31 mai à 18h30 

Dimanche 16 juin à 9h00 
La Houlotte La Houlotte La Houlotte La Houlotte est éditée par la commune de Champillon  
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La recette de Jean-Claude :  Médaillons de lotte aux asperges et morilles fraîches au champagne 

 

Pour 4 personnes 

12 médaillons de lotte de 50 gr pièce, 8 grosses asperges blanches de champagne, 8 asperges vertes, 200 gr de morilles que 

vous aurez bien lavées et coupées en 4 dans le sens de la longueur, 15 cl de champagne, 25 cl de crème fraîche, 2 échalotes 

ciselées, huile d'olive + beurre. 

 

Faire cuire les asperges dans de l'eau bouillante avec un morceau de sucre par kg d'asperges. Pour les vertes, après cuisson les 

plonger 5 mn dans de l'eau glacée pour garder la couleur. 

Faire revenir les échalotes avec un morceau de beurre. Mouillez avec le champagne, ajoutez les 

morilles, laissez cuire pendant 10 mn à feu doux. Ajoutez la crème et laissez cuire encore 5 mn.                                                                                                                                                      

Faire rôtir les asperges dans un peu de beurre pour les colorer légèrement.                                                                                           

Cuire les médaillons de lotte avec un peu d'huile d'olive 3 mn de chaque côté, bien les colorer.                                                                                                                                               

Dressez sur une assiette bien chaude, les asperges vertes et blanches en demi-lune en alternant 

les couleurs, mettre la sauce et les morilles à côté des asperges puis poser les médaillons de 

lotte sur la sauce.   

FAMILLES RURALES    LOTO 2013  

Familles Rurales de Champillon organise son traditionnel  loto                                                        
le samedi 15 juin à 20 h à la salle Henri Lagauche.                                        

Les principaux lots à gagner sont :  

une TV LCD 180 cm, une Tassimo, une centrale vapeur, une nintendo 3DS,                  

des corbeilles gourmandes, vin, champagne et d’autres lots « surprise » ... 

Démarchages divers : la loi vous protège 
 

-  Pour limiter les démarchages téléphoniques :  www.pacitel.fr  Inscription gratuite valable 3 ans 
 
-  Pour limiter les courriers publicitaires de sociétés de vente par correspondance, organismes de 
presse ou associations : 
Liste Robinson 60 rue de la Boétie 75008 Paris (gratuit) 
 
-  Pour limiter les sollicitations par SMS : 

www.33700-spam-sms.fr (gratuit ou coût d’un SMS local selon l’opérateur) 

 
-  Pour limiter les sollicitations par mail : 

www.signal-spam.fr (gratuit) 

-  Démarchage à domicile (les protections s’appliquent aussi aux contrats conclus en magasin suite à une invitation à 
venir y retirer un lot ou un cadeau) : la vente doit faire l’objet d’un contrat daté et signé par le client, dont un exem-
plaire lui est remis au moment de la signature.  Délai de rétractation de 7 jours, sans condition ni justification (le jour de 
la signature ne compte pas). Tout contrat de vente à domicile doit être accompagné d’un formulaire détachable 
permettant au client d’exercer son droit de renonciation, dans la cas contraire ce contrat serait nul. Ne jamais signer 
un contrat antidaté. Ne jamais signer de chèque postdaté, ni d’autorisation de prélèvement. 
Un doute sur le démarcheur ?  Lui demander sa carte professionnelle, conserver son numéro de téléphone, noter le 
numéro d’immatriculation et les caractéristiques de son véhicule. 

Vous pensez avoir été victime d’un démarchage abusif : composez  le 03 26 66 29 60 (unité départementale 

de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à Châlons-en-Champagne). 


