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      La fête, la fête, la fête ...
                      

 
Comme Michel Fugain aimait à le chanter dans les années 90 : 

« tiens, tout a changé ce matin, Je n'y comprends rien, C'est la 
fête, la fête, jeunes et vieux, grands et petits, on est tous amis, 
C'est la fête, la fête ! 
C'est comme un grand coup de soleil, Un vent de folie, 
Rien n'est plus pareil, aujourd'hui… » . Avec le soleil retrouvé, on a tous envie 
de faire la fête !

Champillon a toujours aimé faire la fête : fête foraine, fête de la musique, 
cérémonies o�cielles, concert des écoles, manifestations en tous genres.. 
nous aimons nous changer les idées !

Le comité des fêtes qui existe depuis les années 80 a connu quelques 
présidents : Jean-Loup Mea, Jean-marc Béguin, Colette Briet, Sabine 
Mousquet, Claudine Marquès avant de voir à sa tête, depuis quelques 
jours, Fréderic Chaboche élu lors de l’Assemblée Générale de cette 
association.
Certes, avant le comité des fêtes, il existait une commission municipale 
des fêtes dans le village, qui avait pour mission l’organisation de la fête 
patronale et les cérémonies. C’est pour dire qu’à titre personnel, je 
participe à l’organisation de  la fête depuis ma plus tendre enfance.
Malheureusement, la diminution du nombre de bénévoles oblige souvent 
à revoir nos organisations. Toutefois, cela ne semble pas être le cas dans 
notre village avec l’arrivée de toute une équipe de jeune motivés prêts à 
prendre le relais.

Avec leur arrivée de nouveaux projets vont pouvoir germer. Ainsi le premier 
en date sera la « remise en route » de la retraite aux �ambeaux le 13 juillet au 

soir et du même  coup, les cérémonies et  le traditionnel barbecue du 14 juillet 
avancés d’un jour !

Ces nouveaux arrivants unis aux plus anciens vont permettre de continuer 
l’action qu’a commencé à mener Claudine, présidente sortante qui, durant son 

mandat, a souhaité réunir un maximum de champillonnais derrière le comité des 
fêtes. Mission réussie donc, madame la présidente sortante, et bravo pour ton 

dévouement, dans une période pas toujours facile pour toi. On sait que tu restes 
dans l’équipe, prête à nous donner un coup de mains, Merci !

Mais la fête, c’est l’a�aire de toutes et tous. Champillonnais, prenons plaisir à nous 
retrouver lors de tous ces moments qu’organisent les associations de Champillon.

Prochain rdv le 8 mai à 11h, pour la commémoration de l’armistice de la  seconde guerre 
mondiale au monument aux morts à l’entrée du village.

                   

                   Votre Maire, Jean-Marc Béguin

bulletin d'information de la commune de Champillon

ED
IT

O

               Mai 2018 01

La Houlotte est éditée par la Commune de Champillon  
Comité de Rédaction : Mairie de Champillon et M. Madeleine Adam
Responsable de la Publication : Jean-Marc Beguin 

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

SO
M

M
AI

RE

PAGE 1  Edito
PAGE 2  Retour sur la chasse aux oeufs de Pâques
 Comité des Fêtes : des nouveaux membres
 Ramassage des anciens bacs jaunes et bleus
 Une demande, un ré�exe, la mairie
 Fermeture du secrétariat de Mairie
PAGE 3  Un colis pour les personnes les plus âgées
 Sortie nature, les pelouses des Rosières
 Assemblée Générale de Familles Rurales
 Fleurissement de la commune
 Calendrier de la B'Houlotte
PAGE 4  Loto Familles Rurales
 Sourires d'Ukraine organisé par Familles Rurales
                    L'agenda
 La recette de Jean-Claude

Rejoignez le Facebook de CHAMPILLON a�n 
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IL Décès de Mme CUINET Simone le 17 Avril 2018
Nous présentons nos sincères condoléances à 
sa famille.

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

. m.launer@champillon.com

. mm.adam@champillon.com

 
Le site de la commune : 

www.champillon.com 

reprend toutes ces informations.
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      Le Comité des Fêtes se renouvèle
L'assemblée générale du Comité des Fêtes a eu lieu le 9 Avril 
dernier et c'est une nouvelle équipe qui à pris la relève.
De gauche à droite: Frédéric Chaboche (Président), Aurélie 
Chaboche (Secrétaire Adjointe), Séverine Petit (Vice Prési-
dente), Jean-Paul Crépin (Trésorier),Marie-France Gardes 
(Secrétaire).Jean-Marc Béguin, Martine Launer, James Guille-
pain, Odile Martin, Olivier Manniello, Christophe Blavier et 
Samuel Briand complètent le conseil d'administration à l'issu 
de cette assemblée, l'ensemble des membres du comité des 
fêtes s'est retrouvé pour un moment convivial autour d'un 
apéritif dinatoire.

Cette année encore, le lundi de Pâques fut animé par la 
traditionnelle "Chasse aux oeufs".
Malgré le temps mitigé, une quarantaine d'enfants se sont 
donné rendez-vous devant la salle des fêtes pour retrouver 
les chocolats que la "cloche" avait dispersée.
Après s'être désaltérés, ils sont repartis avec un lapin en cho-
colat.
Un très bon moment passé avec nos jeunes champillonnais.
Le Comité des Fêtes

      Ramassage des anciens bacs a Champillon
La récupération des bacs jaunes et bleus prévue le 29 mars dernier n'a pas 
pu avoir lieu, du fait d'une erreur de plani�cation du sous-traitant.
Cette dernière est donc reportée au mercredi 16 mai prochain (sortir vos 
bacs la veille au soir).
Nous vous rappelons que vous pouvez conserver ces bacs pour votre usage 
personnel.

Le personnel communal est, trop souvent encore, interpellé ou dérangé par 
les di�érentes demandes des habitants.
Dès à présent, toute demande devra obligatoirement transiter par le secréta-
riat de Mairie, sinon elle ne sera pas traitée.
Merci pour votre compréhension.

   Pâques: retour sur la traditionnelle chasse aux oeufs

      Une demande, un réflexe, la mairie

      Fermeture du secrétariat de Mairie
Le secrétariat de Mairie sera fermé du lundi 7 mai au vendredi 11 mai inclus.

L'équipe du comité, tient à remercier tous les bénévoles pour leur engagement lors des actions 
menées tout au long de l'année et invite tous les Champillonnais, petits et grands à les rejoindre et à 
participer aux manifestations à venir, dans la joie et la bonne humeur !



Fleurissement de la commune

Le calendrier de la B'Houlotte
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Sortie nature: Pelouses des Rosières 

La sortie nature  "découverte de la pelouse de Champillon"organisée par 
le conservatoire des espaces naturels de Champagne-Ardenne et la Parc 
Naturel de la Montagne de Reims, aura lieu le samedi 26 mai 2018 
(gratuit).

Pour tout renseignement ou inscription, veuillez contacter le secrétariat 
de Mairie au 03.26.59.54.44

Assemblée générale de Familles Rurales

Un colis pour les personnes agées

C'est toujours avec plaisir que la commune o�re un colis aux plus anciens de 
Champillon.
Merci pour leur accueil chaleureux et leur grand sourire.

Annick et Claudine, Conseillères Municipales

A la réunion du 6 avril 2018 le conseil d'administration a élu son bureau:
Président : Philippe Petitjean Secrétaire : Maryline Doyen Trésorière : Sylvie Andrieux

Membres du conseil d'administration:
Mme Véronique Petitjean-Mme Sylvie Levaire-Mr Hervé Remy - Mme Martine Petitjean-Mme Lau-
rence Vallois-Mr Sylvain Prin - Mr Thierry Andrieux-

Cette année, le �eurissement de la commune est prévu le mardi 15 mai 2018 à 
8h30 en mairie.
Tous les bénévoles, adultes ou enfants, sont les bienvenus pour nous aider à 
planter nos quelques 800 annuelles a�n d'embellir notre village.
N'hésitez pas à vous joindre à nous, et à nous prévenir de votre venue.

COMMUNE  
DE 

CHAMPILLON

sortie nature

S’équiper de chaussures  
de marche !

Samedi 26 mai 2018
à 9h30

CHAMPILLON
Lieu de rendez-vous communiqué  
lors de l’inscription
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Découverte de la pelouse des Rosières

G rat u i t
Renseignements et inscription :  
03 26 59 54 44

Vendredi 4 mai 18h30  Dimache 8 juillet  9h30
Samedi 12 mai 13h30  Vendredi 20 juillet  18h30
Dimanche 20 mai 9h30  Samedi 18 août  13h30
Vendredi 1er juin 18h30  Samedi 25 août  13h30
Samedi 9 juin  13h30  Dimanche 9 septembre 9h30
Samedi 16 juin 13h30  Samedi 22 septembre 13h30
Samedi 23 juin 13h30  Samedi 6 octobre  13h30
Vendredi 29 juin 18h30  Vendredi 16 novembre 19h00

Les entraînements ont lieu tous les mardi à 17h00 et les samedi à 14h00, lorsqu'il n'y a pas de concours, sur 
le terrain de pétanque situé à côté de la salle des fêtes.
Vous retrouverez ci-dessous, le calendrier prévisionnel des concours, qui auront lieu si la météo le permet !
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter M. Baudet Frédéric au 06.18.75.55.90
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L'agenda
Mardi 8 Mai 2018: RV à 10h45 à la Salle Henri Lagauche  (ou en mairie si mauvais temps) ; dépôt de gerbe à 11h00 au monument 
aux morts; vin d'honneur pour les participants
Jeudi 10 Mai 2018: Ascension
Mardi 15 Mai 2018: Fleurissement de la commune : RV à 8h30 en mairie
Mercredi 16 Mai 2018: Ramassage des anciens bacs jaunes et bleus ( les sortir la veille au soir)
Dimanche 20 Mai 2018: Loto Papillons Blancs à 14h00 Salle Henri Lagauche
Lundi 21 Mai 2018: Pentecôte
Samedi 26 Mai 2018: Sortie nature: les pelouses de Champillon, RV à 9h30
Samedi 23 Juin 2018 : Lâcher de ballons dans le cadre de l'Unesco (lieu à dé�nir)
Samedi 25 Août: Musique en Champagne: démonstration culinaire du chef du Royal Champagne

4 �lets de St Pierre de 120 grs chacun sans peau
2 échalotes ciselées
10 cl de Noilly Prat
25 cl de crème fraiche
200 grs de morilles fraiches coupées en deux dans le sens de la longueur
12 grosses asperges blanches de Champagne

La recette de Jean-Claude : 
Filet de Saint Pierre aux morilles et asperges    Pour 4 personnes   

1)Faire revenir les échalotes au beurre, ajouter les morilles bien lavées et mouiller avec le Noilly Prat. 
Laisser cuire à feu doux pendant 10 mn.
Ajouter la crème, laisser réduire et réserver.
2)Eplucher les asperges et les cuire à l’eau 10 mn environ
3)Cuire les St Pierre à la poêle avec beurre et huile d’olive. Colorer 3 mn de chaque côté et réserver.
4)Faire colorer les asperges à la poêle avec beurre et huile.
5)Dans une assiette bien chaude mettre la sauce et les morilles dans le fond de l’assiette, pose les 3 asperges sur le côté 
et le St Pierre sur les morilles.

Sourires d'Ukraine organisé prochainement par Familles Rurales

Le loto organisé par L'association Familles rurales a rassemblé 140 personnes 
environ.
Dans une ambiance conviviale, de nombreux lots ont été gagnés (une télévi-
sion, une machine à bière, un multicuiseur, des bons d'achats, des corbeilles 
gourmandes, etc...

Le loto de Familles Rurales

Les �dèles joueurs étaient au rendez-vous, 
dont quelques personnes du village .
Nous les remercions pour leur �délité. 
Rendez vous en 2019 .
Un grand merci aux viticulteurs, à la coopé-
rative de Champillon et à la municipalité, 
qui ont o�ert du champagne.

L’association Familles rurales de Champillon et l’Association Liouba Lorr’Ukraine 
présentent   
    Sourires d’Ukraine
De Kiev à la Lorraine, les écoles de danse d’Ukraine font leur grand retour !
VESNIANKA et YAGIDKI les prestigieuses écoles de danse et les contorsionnistes du 
collectif FIESTA vous émerveilleront le temps d’un spectacle .
Dépaysement,rythmes, costumes chatoyants. 
Deux heures de spectacle inoubliables. ENTREE LIBRE 
                  AY CHAMPAGNE mardi 24 juillet 20h30 Salle des fêtes
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