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  MIGRATION
 

Alors que le débat fait rage s’il faut accueillir ou non des 
migrants en France, je voulais revenir sur l’accueil de nos 
propres migrants à l’époque des vendanges.

Si le Syndicat Général des Vignerons a bien élaboré une charte avec ses 
adhérents afin que les gens du voyage soient accueillis dans des aires 

décentes avec des équipements normés, il semble 
que certains viticulteurs frondeurs aient oublié les 
règles.

J’en veux pour preuve l’occupation illégale de 
l’espace public, les chiens errants, l’absence de 
sanitaires et j’en passe…

Si la commune a été tolérante cette année, elle le sera beaucoup 
moins l’an prochain. Il est grand temps pour certains de bien 
comprendre  d’une part les règles en termes de relations 
humaines : les gens du voyage qui acceptent souvent des taches 
difficiles doivent être traités comme tout un chacun.

D’autre part les règles  de la profession sont édictées par les 
viticulteurs pour les viticulteurs

Enfin, au moment où nous sommes classés au patrimoine mondial 
de l’Unesco, il est grand temps d’avancer et de faire attention à ce 
que les camps nomades ne se retrouvent pas implantés n’importe 
où aux yeux des nombreux touristes qui fréquentent la région à 
cette époque.

En concertation avec la profession, je prendrai cet hiver un arrêté 
municipal qui déterminera les zones  limitatives où pourront 
s’implanter nos vendangeurs occasionnels pour les années à venir.

Que je regrette le temps de mon enfance où le village vivait joyeuse-
ment pendant la période des vendanges. Que sont devenues nos 

traditions que nous avons mises en avant lors de notre dossier Unesco 
?

A un moment où tout le monde souhaite retrouver les valeurs qui font 
notre république, donnons l’exemple tous ensemble à Champillon de 

montrer un village qui a su garder les fondements de son histoire…

Comme je parle de viticulteurs, le moment est tout  trouvé pour parler du 
20ème anniversaire du marché aux Vins.

Ce moment qui se déroulera les 11, 12 et 13 mars 2016 sera l’occasion d’une 
grande fête. Nous aurons alors besoin de beaucoup plus de bénévoles que les 

autres années. Aussi une réunion aura lieu le 2 octobre à 19h00 en mairie pour 
toutes les personnes intéressées. Nous comptons sur vous, pour nous donner un 

coup de main.

Votre Maire
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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.

La nature a porté 

son attention sur 

Champillon.

Etat civil :  Naissance de SOHIEZ Lyvia Paloma, fille de Julien 
SOHIEZ et Sophie JOSSEAUX, le 8 Septembre 2015 à Epernay



Visite du sous-préfet : La tournée des pressoirs
de Champillon  

Vendange de la vigne communale
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La vigne communale a été vendangée par le 
conseil  municipal,  accompagné de  respon-
sables d'associations et autres courageux 
bénévoles. 
Un casse-croûte autour d'un feu de bois a 
scellé ce moment de convivialité. 
Rendez-vous  l'an prochain pour tous les 
champillonnais intéressés.

      
Le maire accompagné de ses adjoints, ont 
accueilli M. Patrick Naudin, sous-préfet d'Eper-
nay  pour une tournée des  pressoirs  de  la 
commune.
Débutée chez le Champagne Autréau, elle s'est 
poursuivie chez le Champagne Roualet. 
Le sous-préfet a pu constater que la cueillette 
se déroulait dans des conditions optimales.
La visite s'est  poursuivie  à la  coopérative  de 
Champillon pour s'achever dans les locaux du 
Champagne Devavry, suivie d'un repas aux 
côtés des vendangeurs.

Gageons du savoir-faire de nos vignerons pour 
sublimer les raisins vendangés.

Patrick Naudin, sous-préfet d'Epernay visite le pressoir Roualet
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Culture : des artistes peintres de Champillon à
l'honneur

 

Patrick Adam expose ses aquarelles sur le thème "L'Esprit des Clochers" à l'Office de tourisme 
d'Hautvillers, du 15 au 31 octobre (9h00 à 17h30 en semaine, 10h00-16h00 dimanche et jours 
fériés).
Alain Cochet résidant une partie de l'année dans l'Ile de Noirmoutier, fut lauréat d'un concours de 
peinture. Sa toile fut sélectionnée pour devenir le visuel officiel des 25èmes Régates du Bois de la 
Chaise, à Noirmoutier ( www.alaincochet.fr )

Virades de l'Espoir : très belle journée sous le signe 
de la solidarité
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Aquarelles de 
Patrick Adam

C'est par une trés belle journee ensoleillée qu'a eu lieu ce week-end à Champillon la 7ème édition des virades de l'espoir. 
Ce sont plus de 1100 personnes qui se sont promenées, ont couru ou ont fait du vtt sur nos 3 parcours balisés avec soin par nos 
bénévoles.  Un grand merci à eux pour la qualité de leur travail qui a été soulignée par nombre de randonneurs.
De très belles animations ont accompagné le retour des randonneurs avec la fanfare à Paulette qui a chauffé la salle pour ensuite 
laisser la place aux très jolies danseuses de danses orientales parées de leurs voiles. Ces dernières furent très appréciées, n'hési-
tant pas à faire monter sur scène avec elles les amateurs de danses orientales. A souligner la trés belle prestation au poste de 
ravitaillement de l'école de trompes de Magenta. 
Merci encore à tous les bénévoles qui ont oeuvré  pour faire de cette manisfestation une très belle journée de solidarité et aux 
pompiers pour leur présence. Résultat de la journée : 10.000 euros reversés à l'association "Vaincre la Mucoviscidose", en légère  
baisse par rapport à l'année derniere.



Pour 4 personnes :

4 cuisses de lapin
8 oignons botte
2 kg de raisins blancs et noirs 
(gardez 2 grappes de chaque pour le 
sauce)
500 gr de petits champignons roses
1 gousse d'ail, thym, laurier
8 petites carottes fanes

1) Faire mariner les cuisses de lapin 

avec le raisin écrasé à la main, le thym, 

le laurier et l'ail

2) Egouttez les cuisses de lapin, bien 

les colorer. Mouillez avec le jus de 

raisins et laissez cuire une heure à feu 

moyen. Réduire le jus de 3/4. Faire un 

petit roux pour lier la sauce si besoin.

La recette de Jean-Claude : 
Cuisses de lapin au moût de champagne

L'agenda des prochaines semaines : 
02 Octobre - 19h00 Mairie:  
Réunion d'organisation du 20e Marché 
au vins (ouvert à tous les bénévoles)

03 octobre  : OP Coteaux propres

La commune, assistée par son bureau d’études, le CDHU, a présenté le Diagnostic Territorial 
de la Commune aux services de l’Etat et aux Personnes Publiques Associées. 
Cette pièce du PLU a été validée et est  disponible à la lecture sur notre site internet. 
Le Conseil Municipal va maintenant travailler sur le Projet d’Aménagement et de Développe-
ment Durables du PLU, document qui définit l’ensemble des projets que la commune 
souhaite mettre en œuvre pour les 10 à 15 prochaines années.

13 au 16 octobre  : VITeff Epernay

17 octobre  : Halloween

11 novembre : Célébration de 
l'Armistice 1918

L’Association Familles Rurales propose de fêter Halloween.
Les enfants accompagnés de leurs parents arpenteront les rues du village afin de réclamer 
des bonbons.  Beaucoup de jeunes enfants participent à ce défilé et nous ne pouvons aller 
dans le haut du village. Nous encourageons les plus grands à y aller plus tôt dans 
l’après-midi pour surprendre les habitants. Après avoir bien marché, un goûter attendra 
petits et grands monstres à l’Espace des Diablotins.      
Rendez-vous le 31 octobre à 17 h en haut de la rue Pasteur.

Plan Local d'Urbanisme : une première étape
franchie 

Familles rurales : Sortie au parc d'attraction
Walligator
Le Samedi 11 juillet L’Association Familles Rurales a organisé une sortie au Parc 
d’attraction WALIGATOR près de Metz.
Sous un beau soleil une quarantaine de personnes ont profité des attractions dans ce 
parc familial.  Merci aux ados d’avoir contribué à la réussite  de cette sortie car sans eux 
le nombre de personnes aurait été insuffisant pour remplir le bus.
Seuls 13 Champillonnais ont participé à cette journée. Dommage que la participation des 
habitants ait été si faible.

Les enfants ! : Halloween se prépare

5) Dans le milieu de l'assiete, 

mettre la cuisse de  lapin et sur 

le côté les champignons, les 

carottes et les oignons.

Nappez la cuisse avec la sauce 

aux raisins.

BON APPETIT !

06 & 13 décembre : 1er & 2ème tour 
des Elections Régionales.

17 décembre : Voeux du Maire de 
Champillon.

3) Cuire les champignons, les oignons, 

les carottes avec un peu d'eau, un 

peu de beurre, du sucre et de l'eau 

pour glacer.

4) Egrainez les 2 grappes de raisins 

blancs et celles de raisins noirs et 

mettre les grains dans la sauce juste 

avant de servir.

Opération Coteaux propres : 
avis aux bénévoles
"Les coteaux, symboles majeurs de notre paysage, reconnus au patrimoine mondial de 
l'UNESCO, méritent une attention particulière. C'est la raison pour laquelle nous invitons la 
population et les amoureux de la nature à nettoyer notre commune et les environs.
Les volontaires sont attendus : samedi 3 octobre à partir de 8h 30 devant la mairie. Le verre de l'amitié sera 
offert à l'issue de cette journée 
Poste à pourvoir :  L'école d'Hautvillers est à la recherche de personnes bénévoles  ou rémunérées  pour assurer un créneau horaire de 16h a 17h 
le mardi dans le cadre des NAP  durant la période d'école de la Toussaint aux vacances de Noël.  Il s'agit d'encadrer un groupe d'enfants en leur 
faisant faire une activité.               S'adresser en mairie d'Hautvillers.
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