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la Houlotte
Au revoir Madame l'institutrice

Paulette Granier, institutrice de 1951 à 2002 à 
Champillon nous a quittés. Habitant 
Champillon, tout d'abord dans le logement 
de la petite école, puis rue de Chamisso, avant 
de partir pour une maison de retraite, 
Madame Granier a laissé beaucoup de 
souvenirs chez la plupart de ses anciens 
élèves. J'en fais d'ailleurs partie et je peux 

vous dire combien j'étais ému de lui rendre un dernier adieu lors de ses 
obsèques dans la petite église de Champillon. Enseigner la lecture, l’écriture et 
les chi�res, telle est la principale mission de l'instituteur. Vous êtes sûrement 
comme moi  à vous remémorer vos souvenirs d'enfance lorsque vous 
fréquentiez l'école primaire. Que de bons moments qui font le ciment de 
toute notre vie ensuite. Madame Granier avait participé à la réalisation des 
premiers bulletins de la Houlotte, et je sais qu'elle continuait de lire avec 
beaucoup d'assiduité notre journal municipal. N'hésitant pas d'ailleurs à me 
faire quelques petites critiques positives ou négatives sur son contenu. Elle 
va nous manquer mais, j'en suis sûr, elle restera dans les mémoires de la 
plupart des Champillonnais. 
Malheureusement, aujourd'hui il n'y a plus d'écoles dans notre village, les 
enfants fréquentent l'école de leur choix et plus particulièrement celles de 
Dizy et Hautvillers. Et cela n’est pas sans conséquence dans le budget de la 
commune, c'est environ 15 000 euros que nous devons reverser aux écoles 
fréquentées par les enfants du village (35 enfants cette année). Un coût qui 
n'en �nit pas de croître. Vous le savez, ma sagesse budgétaire nous a permis 
de ne pas toucher aux taux d'imposition depuis mon élection en 2001. 
Cependant, cette année, nous devons nous résoudre à les augmenter, j'y 
reviendrai le mois prochain. La baisse des dotations d'Etat et l'augmentation 

des charges obligatoires nous laissent une marge de manœuvre de plus en 
plus faible  en termes d'investissements. Le Conseil Municipal souhaite se 

montrer prudent et doit  anticiper les années à venir. Grâce à nos instituteurs, 
nous avons appris à compter et comprenons bien la portée de l'ensemble de 

nos décisions.
Comptez sur nous pour continuer dans le sens de la modération.

Votre 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  : Laurent Autréau, Sylvain Cochet, Marie-Madelaine 
Adam  
Responsable de la Publication : Jean-Marc Beguin 

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

DU MAIRE

DÉCÈS
Madame Jacqueline SALVATORI, née DEVAVRY 
décédée le 9 Février 2016.
Madame Paulette GRANIER, née DESRUETS 
décédée le 15 Mars 2016.
Nous présentons toutes nos condoléances aux 
proches des défunts.

NAISSANCE
Adam BARANGÉ le 29 Février 2016 à Reims, 
�ls de Charles BARANGÉ et Magali MILLOT.
Nous leurs présentons tous nos voeux de bonheur !
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Sri Lanka, 
L'action humanitaire continue !!
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Pâques, 
La Chasse est ouverte !!

L'association d'entraide au Sri Lanka s'est 
rendue sur l'île en Février dernier a�n de 
continuer l'action humanitaire débutée en 
2004, 11 ans déjà ! Cette année, ce n'est 
pas moins de 100 vélos qui ont été o�erts 
à des orphelins près de Ja�na (nord de 
l'île). 
Des mines réjouies ont réchau�é nos 
coeurs lors de la remise de ces byciclettes. 
Quelques photos souvenirs ci-contre.

la Houlotte02

C'est sous le soleil, et dans la joie et la 
bonne humeur, que petits et grands se 
sont lancés dans la chasse aux oeufs 2016 
organisée par le Comité des Fêtes.
Merci de votre participation !!
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Comité des Fêtes,  
Du changement dans le bureau ...

Comme l'année dernière, l'association "Une rose, Un 
espoir" organise à nouveau sa randonnée moto a�n de 
récolter des dons pour la lutte contre cette terrible maladie 
qu'est le cancer.
Pour votre information, les motards traverseront notre 
village le samedi 23 Avril dans l'après midi a�n de recueillir 
vos dons en échange d'une rose, symbole de l'amour 
depuis la nuit des temps.

Champillon,
Un village toujours plus �euri année après année !

INFO MARCHÉ AUX 
VINS 2016

Le comité des fêtes se fait un 
plaisir de vous proposer les 
verres du marché aux vins 

2016 (avec le noueau logo) au 
tarif de 12.00 € la boîte de 6 

verres.
N'hésitez pas à contacter le 

secrétariat de Mairie au 
02.26.59.54.44 pour toute 

commande.

Pour ne pas changer les bonnes habitudes, notre 
village sera embelli avec de nouvelles plantations dès 
l'arrivée du printemps.
Afin de prêter main forte au personnel communal, 
deux dates vous sont proposées : 
Mercredi 11 Mai, rendez-vous à 9h, place de la Mairie 
pour tous les habitants du village.
Samedi 21 Mai, même heure, même endroit, mais 
pour les enfants cette fois. 
Plus d'infos en Mairie. 

Le comité des fêtes s'est réuni lors de son assemblée générale ordinaire le jeudi 31 
Mars pour opérer quelques changements au sein du bureau.
En effet, suite à la démission de Sabine MOUSQUET (que nous remercions pour 
l'énergie qu'elle a fournie pendant de nombreuses années), les rôles ont dû être 
redistribués (voir détails ci-dessous) : 

Président d'honneur : M. Jean-Marc BEGUIN
Présidente : Mme Claudine MARQUES
Vice-présidente : Mme Annick CHAYOUX
Trésorier : M. Jean-Paul CREPIN
Secrétaire : Mme Marie-France GARDES

Toute personne bénévole souhaitant intégrer le comité des fêtes est la bienvenue, 
il vous suffit de prendre contact avec Marie-France GARDES au 06.12.93.28.79.

Lutte contre le cancer,
Une rose, un espoir !

Théâtre à Champillon, 
Salle comble !



18 Avril 2016
Rdv à 19h Salle Henri Lagauche pour 
la réunion d'information sur la 
participation citoyenne.

23 Avril 2016
Loto Familles Rurales (Voir article 
haut de page 4.)

L'Agenda

La recette de Jean-Claude
Feuilleté d'asperges, ris de veau, sauce Noilly Prat

Pour 4 personnes

1) Cuire les feuilletés, les couper en deux dans l’épaisseur 
après cuisson.
2) Cuire les escalopes de ris de veau, les faire colorer 
légèrement.
3) Cuire les asperges à l’eau bouillante salée avec un 
morceau de sucre. Les égoutter puis les faire sauter au 
beurre a�n de les faire colorer.
Saler, poivrer.
4) Faire bouillir le fond de volaille et le faire réduire de 
moitié
5) Faire revenir les échalotes hachées au beurre, mettre le 
Noilly Prat et faire réduire de moitié.
6) Ajouter le fond de volaille à la réduction du Noilly Prat et 
ajouter la crème fraîche. Laissez réduire. 
7) Dans une assiette bien chaude, mettre le fond du 
feuilletage, poser les 4 asperges dessus, ajouter l’escalope 
de ris de veau. Napper de sauce, saupoudrer avec la 
ciboulette et recouvrir avec le deuxième feuilletage.

Ingrédients :
4 carrés de pâte feuilletée de 6 cm 
de coté
4 escalopes de ris de veau de 60 
grs pièce
16 pointes d’asperges blanches
25 cl de fond de volaille
2 échalotes hachées
10 cl de Noilly Prat
15 cl de crème fraiche
½ botte de ciboulette hachée

Familles Rurales,
Le programme des mois à venir.
LOTO
Nous vous attendons nombreux pour cette nouvelle édition du Loto organisé par Familles Rurales le SAMEDI 23 AVRIL 2016 à la Salle Henri 
Lagauche.
Infos et réservations : Sylvie ANDRIEUX (03.26.59.46.55) ou Philippe PETITJEAN (03.26.52.62.38).

RANDONNÉE PEDESTRE À HAUTVILLERS
Les amis de la nature d'Epernay vous proposent la RANDO MUGUET à Hautvillers le 1er MAI 2016. Le départ est �xé à 9h à la salle de musique le 
long du jard Kiedrich. Vous aurez le choix entre 3 parcours (3, 16 et 25 kilomètres).
Tarifs : de 3 à 4 €.
Infos et inscriptions auprès de Mme Denise NEVEU DUVAL (03.26.57.98.06).

NIGLOLAND
Nous vous proposons une sortie à Nigloland le 9 JUILLET 2016. Si vous souhaitez passer une journée détente en famille, ne perdez pas de temps 
pour e�ectuer vos réservations auprès de Sylvie ANDRIEUX (03.26.59.46.55).

Santé, Citoyenneté, Recensement, 
Les prochains rendez-vous à ne pas manquer !
Un défibrillateur ?

Qu'est-ce que c'est ???

Comme vous le savez, la 
commune est équipée d'un 
dé�brillateur en libre-service 
place de la Mairie.
A�n que chacun ait les bons 
ré�exes, une formation gratuite 
d'environ 1h30 sera organisée 
par les Sapeurs-Pompiers le 26 
Mai 2016 à 18h à l'espace des 
diablotins.
Infos et réservations auprès de 
la Mairie.

Participation citoyenne

La Commune de Champillon souhaite adhérer 
au protocole de participation citoyenne.
Ce dispositif vise à rassurer la population, 
améliorer la réactivité de la gendarmerie contre 
la délinquance d’appropriation et accroître 
l’e�cacité de la prévention de proximité.
A�n de vous expliquer le dispositif, une réunion 
d’information aux habitants animée par notre 
gendarmerie est prévue le lundi 18 Avril 2016 à 
19h Salle Henri Lagauche. Un email vous sera 
envoyé dans les prochains jours.
Nous vous attendons nombreux à cette 
réunion.

Recensement obligatoire dès 16 ans, pensez-y, 
c'est important !!

Depuis le 1er Janvier 1999, tous les jeunes Français (garçons et 
�lles) doivent se faire recenser à la Mairie de leur domicile.

Cette obligation légale est à e�ectuer dans les 3 mois qui 
suivent le 16ème anniversaire.

La Mairie vous remettra alors une attestation de recensement, 
qui vous sera réclamée pour toute inscription à un examen ou 
concours (BEP, BAC, Permis de Conduire).
Dans le cas où vous n’auriez pas e�ectué cette démarche dans 
les temps, il est toujours possible de le faire auprès de votre 
Mairie de domicile.

23 Avril 2016
Randonnée moto, "Une rose, un 
espoir".

1er Mai 2016 
Randonnée pédestre à Hautvillers 
(Voir article haut de page 4).

8 Mai 2016
Commémoration de la �n de la 2ème 
guerre mondiale, Rdv 11h30 à la salle 
des diablotins.
11 Mai 2016
Rdv Place de la Mairie à 9h pour le 
�eurissement du village (Ouvert à 
tout le monde).

21 Mai 2016
Rdv place de la Mairie pour le 
�eurissement du village (Réservé aux 
enfants).
26 Mai 2016
Rdv Espace des diablotins à 18h pour 
la formation au dé�brillateur.
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