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CHAT su�t !...

De plus en plus d’habitants du 
village confondent la liberté de leurs animaux et le respect de leur 
entourage. De plus en plus de chats envahissent depuis quelques 
mois le village dévastant les jardins des uns et des autres.
Je reçois beaucoup de plaintes en ce genre, et je peux témoigner 
moi-même des rassemblements nocturnes de ces chats en 
goguette. 
Ne souhaitant pas avoir à prendre un arrêté de capture des 
animaux  divaguant, je demande aux propriétaires de ces félins, 
de bien les faire rentrer la nuit dans  leur demeure.
Il en est de même pour certains chiens, qui à défaut de faire fuir 
les chats, eux aussi se baladent gaillardement dans le village, 
e�rayant les enfants ou tout autre champillonais.
Cette situation ne peut plus continuer.
Je compte sur chaque champillonais possédant chien ou chat 
pour veiller à ne pas les laisser divaguer sur la voie publique.
Dernièrement, nous avons dû faire face à un chien dangereux, 
tout ceci entraine des coûts de capture pour les �nances de la 
commune et des risques d’euthanasie pour certaines races.
Je ne comprends pas les personnes qui ouvrent la porte à leurs 
animaux a�n qu’ils aillent se balader à l’extérieur, comme si tout 
était possible sans aucun respect de son entourage.
Société individualiste, où beaucoup  ne voient que leur propre 

confort sans penser à celui d’autrui.
J’espère que cet édito fera ré�échir les possesseurs d’animaux 

domestiques, que j’aime beaucoup par ailleurs.
A bon entendeur...

Le Maire, Jean - Marc BEGUIN
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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

. s.mousquet@champillon.com

. m.launer@champillon.com

 
Le site de la commune : 

www.champillon.com 

reprend toutes ces informations.

La Houlotte est éditée par la Commune de Champillon  Comité de 
Rédaction  : Marie-Madelaine Adam, Laurent Autréau, Sylvain 
Cochet  
Responsable de la Publication : Jean-Marc Beguin 

Possibilité sur demande  d’obtenir La Houlotte en format 
numérique.

NAISSANCES

Léon, né le 26 Septembre de Benoît BOISSEAU et 
Céline TROCHAIN

Charlie a vu le jour le 9 Octobre 2014, né de Jérémy LEBAS 
et Emilie JEGOU.

Félicitations et tous nos voeux de bonheur à ces familles qui 
s'agrandissent !!ET
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INFO PRATIQUE

La P'tite Germinoise sera fermée du 3 au 9 Novembre

La machine à pain à la Mairie sera tout de même 

approvisionnée.

N'hésitez pas à l'utiliser !!!



Une nouvelle jeunesse pour notre église

Accrobranche
Une journée qui a remporté un vif succès !! 
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Le conseil municipal a 
récemment décidé d'orga-
niser chaque année une 
sortie pour les jeunes du 
village.
C'est sous une météo non 
caniculaire certes, mais 
néanmoins clémente que 
s'est déroulée cette 
journée accrobranche pour 
les enfants du village et des 
alentours.
Une journée qui ne fut pas 
de tout repos, c'est une 
vraie dépense d'énergie 
que de partir à la conquête 
de la forêt et cela s'est 
ressenti en �n de journée 
où tous étaient fatigués 
mais aussi ravis !!!
Nous remercions les 

Opération coteaux propres
Le vignoble beau comme un sous neuf !

Le 4 Octobre dernier, des dizaines de 
bénévoles se sont donné rendez - vous pour 
parcourir notre beau vignoble à la recherche 
de tous les déchets qui polluent aussi bien la 
qualité sanitaire de dame nature que notre 
oeil lorsqu'il admire le paysage !
Cette journée s'est déroulée sous le soleil et 
dans la bonne humeur, cependant à la 
surprise générale, la benne à ordures s'est retrouvée pleine à la �n de 
cette chasse aux déchets !
Nous remercions donc vivement l'ensemble des organisateurs et 
participants à cette journée !!
Soit dit en passant, il est tout juste scandaleux qu'en 2014 nous soyons 
encore obligés de mener ce genre d'opérations pour ramasser les 
pollutions d'une poignée de citoyens non respectueux de 
l'environnement !!

personnes ayant donné de 
leur temps pour l'organisa-
tion et l'accompagnement 
tout au long de cette 
journée ainsi que la 
commune et le comité des 
fêtes pour leur participa-
tion !
Rendez - vous l'an prochain 
pour de nouvelles aven-
tures !

Nous remercions une fois de plus l'équipe du personnel communal que nous 
tenons à mettre en avant pour sa polyvalence et son travail soigné au sein de 
la commune de Champillon et plus particulièrement pour le récent 
nettoyage de la façade de l'Eglise.
En e�et cette nacelle (photo ci-contre) leur a permis de rajeunir notre 
Eglise dont les murs étaient noircis avec le temps. 
Nettoyage qui aurait pu coûter très cher à la commune si il avait été fait 
par des professionnels du métier, pour le même résultat. Vous pourrez 
juger par vous même de la qualité du travail e�ectué ...
BRAVO !

AVANT

APRES

PENSEE A CATHERINE

Il y a 3 mois Catherine nous quittait, le conseil d'administration et le 

président des Familles Rurales de Champillon tiennent à lui rendre 

hommage. 

Elle fut secrétaire de notre association pendant plus de 10 ans.

Nous nous souviendrons de sa gouaille, de son dynamisme, sa joie 

de vivre et ses petites histoires qui nous faisaient rire lors de nos 

réunions.

Elle restera dans nos cœurs.

Nos pensées vont à Dominique, à ses enfants et petits - enfants. 

RECYCLAGE

Nous vous remercions de contri-

buer à la collecte des bouchons en 

liège et en plastique, mais pensez 

à bien trier vos bouchons en 

plastique avant de les déposer.

Merci d'avance
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Halloween
Rdv le 31 Octobre !!

Club de Scrabble

A l'image de la célèbre Oktoberfest à Münich où sont 
consommés 7,5 Millions de bières chaque année, 
nous vous proposons 2 jours de fête conviviale pour 
découvrir la blonde, la brune ou la rousse : nous 
parlons, bien sûr, des bières présentées par nos 
brasseries de la région. A découvrir ou à redécouvrir, 
tout  en dégustant quelques produits du terroir 
comme le fromage, les fruits de mer, les macarons et 
les pâtés-croûte.
Le tout, autour d'une choucroute cuisinée et servie 
le samedi soir par le comité des fêtes de Champillon 
dans une belle ambiance de Jazz Swing, puisque le 
groupe Doo Wap rendez-vous animera la soirée.
Le Doo Wap Rendez-Vous est une formation swing 
rémoise à la manière du close-harmony chère aux 
Andrew Sisters récréant l'atmosphère festive des 
cabarets jazz de l'après-guerre en mêlant harmonies 
vocales, costumes, moustaches, élégance et swing 
de l'époque pour un moment jovial et décalé. 
Choucroute également le dimanche midi, avec 
comme tous les ans maintenant une représentation 
des « Feufollets » vers 19h pour clôturer le weekend.
Alors rendez-vous samedi 15 à partir de 16h, et 
dimanche 16 novembre à la salle des fêtes  de 
Champillon pour un très bon moment.

Amateurs de bières, à vos chopes !!!
Rendez - vous les 15 et 16 Novembre !

Convivialité, plaisir et culture de la 
mémoire, voici ce que vous trouverez au 

club de scrabble !

Rendez – vous tous les lundis de 14h à 
16h, salle à côté de celle des diablotins 
rue Henri Martin, n’hésitez pas à venir 

vous joindre à nous !!
Plus d’infos au 03.26.59.46.55 (S. ANDRIEUX).

Changement de rythme

A compter du 1er Novembre, vous pourrez pro�ter 
des talents de Pizza Louka une semaine sur deux.

Prochaines dates 

Mercredi 12 Novembre
Mercredi 26 Novembre

Info Pizza Louka

L'association Familles Rurales invite parents et 
enfants à fêter Halloween le vendredi 31 octobre.
Rendez – vous pour les grands, Place du Trou Pinard 
(rue Bel – Air) à 16 h 30.
Ils pourront ensuite rejoindre le groupe des plus 
jeunes en cours de route.
Rendez – vous pour les plus petits accompagnés de 
leurs parents à 17 h en haut de la Rue Pasteur. 
Suite au dé�lé un goûter leur sera o�ert à l'espace 
des diablotins.
Bien sûr nous comptons sur la générosité des 
habitants pour gâter nos petits monstres et leur faire 
bon accueil.
Merci d'avance 

Le Chemin des crèches devient
"Des Crèches en Champagne"

Depuis quelques années maintenant, Champillon 
participait au Chemin des crèches des Noëls de 
champagne. Cette année, cette opération ne verra 
pas le jour pour des raisons qui nous échappent.
Cependant  a�n de ne pas pénaliser celles et ceux 
qui aimaient venir dans nos églises en ces 
périodes de fêtes pour y découvrir de belles 
expositions de crèches, 7 villages autour 
d’Epernay se sont groupés pour faire un circuit que nous avons 
nommé « Des crèches en Champagne »
Ainsi AY, CHAMPILLON, CHATILLON SUR MARNE, CUMIERES, 
HAUTVILLERS, MAGENTA ET SAINT MARTIN D’ABLOIS ouvriront les 
portes de leurs églises de 14h à 18h les weekends de décembre 
pour le plus grand plaisir de tous.
Un �yer sera distribué dans la Houlotte de décembre mais 
aidez-nous à faire circuler dès à présent cette information car nos 
supports publicitaires sont ceux d’une petite équipe qui veut faire 
perdurer l’aventure et non plus ceux d’une grosse organisation.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Samedi 15 novembre
de 16h00 à minuit

Dimanche 16  novembre
de 11h00 à 19h00

Entrée gratuite

Animations

 Samedi soir
Le groupe

« Doo Wap Rendez-Vous »
animera la soirée Jazz Swing

Dimanche à 19hOO
Spectacle de feuSpectacle de feu

de la troupe « Les Feufollets » 

Choucroute
Samedi soir et dimanche midi

Marché de la bière 2014



Cérémonie du 11 Novembre

31 Octobre
Halloween (détails en P.3)

7 Novembre
1) Date butoir pour inscrire 
vos enfants à la cérémonie 

du 11 Novembre (détails en 
P.4).

2) Concert d'orgue (église 
de Dizy)

L'Agenda

La recette de Jean-Claude
Filet mignon de porc, �gues et pommes fondantes (4 pers.)

A l'occasion du centième anniversaire de la première guerre mondiale, 
cette année le dé�lé s'arrêtera quelques instants au cimetière communal 
avant de rejoindre le monument aux morts. 
Nous vous donnons donc rendez - vous à 11h15 en haut de la rue de 
Chamisso (départ 11h30).
Un vin d'honneur sera servi à l'issue de cette commémoration aux 
participants des cérémonies.

Marché de Noël de la communauté de commune
L'association Familles Rurales sera de la partie 

Ingrédients : 
8 grenadins de porc de 80 gr. pièce, 8 �gues fraiches, 4 
grosses pommes de terre charlotte, 6 grosses échalotes 
ciselées, 1 bouteille de vin rouge Cahors, 30 cl de fond de veau 
réduit.

1. Faire réduire les échalotes ciselées avec le vin, a�n d’obtenir un 
jus à la consistance de miel liquide.(c’est un peu long) .Ajouter le 
fond de veau et laisser cuire 5 mn. Réservez.
2. Préchau�er le four à180° Th 6.
3. Couper les �gues en deux dans le sens de la longueur. Les cuire au 
sautoir avec un peu d’huile et mettre un peu de miel, les retourner a�n 
qu’elles soient complètement enrobées.
4. Cuire les grenadins 5 mn au sautoir, bien les colorer. 
5. Dans une assiette bien chaude, dresser les deux mignons au milieu, les deux 
pommes de terre de chaque côté, et les �gues sur les pommes de terre.

Napper les grenadins avec la sauce. BON APPETIT !! 

Le marché de Noël de la communauté de commune aura 
lieu le dimanche 7 décembre 2014 à Louvois
L’association Familles Rurales de Champillon participera 
au marché de Noël.
Venez nous rendre visite à notre chalet, nous vous 
proposerons vin chaud, pâté - croûte, meringues et objets 
de Noël.

A cette occasion, l'association des Anciens 
Combattants recherche des enfants du village 
volontaires a�n d'énoncer, au monument aux 
morts, les noms des soldats ayant donné leur 
vie à la France. 
N'hésitez pas à vous manifester en Mairie 
avant le 7 Novembre !!!

Qualité de l'eau
Comme en témoignent les résultats suivants, il 
fait bon boire l'eau du robinet à Champillon.
1) Conformité bactériologique : OUI
2) Conformité physico-chimique : OUI
3) Respect des références de qualité : OUI
4) Conclusions sanitaires : Eau d'alimentation 
conforme aux exigences de qualité en vigueur 
pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour plus d'informations, 
rendez - vous sur : 

http://www.sante.gouv.fr/eau-
potable.html

Dernier Rdv B'Houlotte
Vendredi 21 Novembre

Dégustation du Beaujolais Nouveau

AMIS EPICURIENS
Exposant à l'occasion des Portes 
Ouvertes de la Maison Devavry, Sarl 
Gascogne en Manèque a laissé
quelques mets à disposition.

Commande par mail de préférence
champagnedevavry.bertrand@orange.fr
ou par tel. 03 26 59 46 21, auprès de 
MMe MEA-DEVAVRY

Mets à disposition à Champillon
- Verrine 125g foie gras entier de canard 11,82 €
- Verrine 180g foie gras entier de canard 16,24 €
- verrine 300g foie gras entier de canard 24,37 €
- magret de canard fourré au foie gras 600g 
16,25 €
- paté façon fermière 30 % foie gras 180g 5,54 €
- rillette pur canard gras verrine 190g 4,06 €
-cou de canard farci avec 20% foie gras 13,29 €

15 & 16 Novembre
Marché de la bière (détails 

en P.3)
25 Novembre

Bus des curiosités (Aÿ)
Plus d'infos sur 

www.busdescuriosites.fr
7 Décembre

Marché de Noël Louvois 
(détails en P.4)
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