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EDITO

bulletin d'information de la commune de Champillon
Oeno-tourisme
Avec le classement au patrimoine mondial de
l'Unesco, notre région a vu considérablement
augmenter le nombre de touristes.

Certes la région attire, reste surtout à retenir
nos visiteurs qui, souvent, ne font que passer sans s'arrêter
bien longtemps.
Couleurs d'automne
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Etat civil : Naissance de Matéo DORNE, fils de Jérôme DORNE et
Aude REMY, le 02 octobre 2015 à Epernay.

Aussi, de nombreuses initiatives sont en
train de voir le jour afin de garder nos
touristes un peu plus longtemps.

Je passerai bien évidemment sur le
Resort Royal-Champagne/Sources-deCaudalie qui ouvrira au printemps 2017
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et qui proposera un spa à base de produits cosmétiques tirés de pépins de raisin. Mais je vois ici et là
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Champillon. Dernier exemple, l'ouverture du musée
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Ce musée dispose d'une collection de 1000 outils
utilisés dans toutes les étapes de l'élaboration du
PAGE 4 Halloween, Parcours des crèches de Noël,
champagne, du travail de la vigne jusqu'à la mise en
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bouteille et au muselage. Des vidéos mettant en
scène les viticulteurs de la Cogevi agrémentent la
visite et lui donnent un visage humain. Le parcours du
visiteur commence dans les caves creusées en 1882
pour finir dans les salles du musées dont les baies
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vitrées offrent une vue splendide sur Ay.
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C'est avec ce genre d'idées, émanant de partenaires
privés ou publics, que notre petit coin de Champagne
verra encore plus son nombre de visiteurs augmenter. Il
reste pas mal de projets à concrétiser (réouverture du
musée avenue de Champagne à Epernay, hôtel à Mutigny,
complexe golfique à Pierry, etc...).
A Champillon, comme je vous l'ai déjà dit, nous allons
réhabiliter le chemin de la Grand-Terre qui permettra de
rejoindre le Royal depuis le chemin des Bardelots. L'idée
étant surtout que les clients de l'établissement puissent
facilement, les pieds au propre, descendre dans le village et
venir déguster le vin de nos vignerons locaux.
Vignerons et commune, nous devons avancer ensemble sur les
projets touristiques. Pour fêter les 20 ans du Marché aux Vins, la
plupart de ces derniers feront portes ouvertes le samedi 12 mars
2016. Un beau moment en perspective.
Votre Maire
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Elections Régionales en décembre : La procuration
se prépare... méthode :
Dans le cas où vous seriez absent le jour du scrutin, vous avez la possibilité de vous
faire représenter en établissant à l’avance et gratuitement une procuration de
vote.
Informations utiles :
Conditions : Le mandataire que vous aurez choisi pour vous représenter doit être
inscrit sur la liste électorale de Champillon, et il ne doit pas disposer d’une autre
procuration.
La procuration peut être établie pour un tour ; deux tours ; ou une période
déterminée (durée de votre absence par exemple).
Toutefois, sachez que malgré l’existence d’une procuration, vous conservez la
possibilité de voter personnellement à condition que votre mandataire n’ait pas
déjà voté à votre place.
Vous avez également la possibilité de résilier une procuration ou de changer de mandataire en établissant une nouvelle procuration.
Procédure : L’établissement ou la résiliation d’une procuration peut être demandé à tout moment jusqu’à la veille du
scrutin, mais il est conseillé d’accomplir ces démarches le plus tôt possible sous peine de ne pas pouvoir tenir compte
de votre choix (délais d’acheminement et de traitement variables).
Pour établir une procuration vous devez vous rendre au Tribunal d’Instance de votre résidence ou votre lieu de travail
ou au commissariat de police ou de gendarmerie de votre résidence ou votre lieu de travail. Pensez à vous munir de
votre justificatif de domicile.
Vous devez en principe vous rendre personnellement devant ces autorités pour établir la procuration. Toutefois, si
votre état de santé vous empêche de vous déplacer, vous pouvez solliciter par écrit et à l’aide d’un certificat médical,
le déplacement d’un agent de police à votre domicile.
Sachez enfin que la présence du mandataire n’est pas obligatoire, mais pensez à le prévenir car celui-ci ne recevra
aucun document.

Terminal de Cuisson : la machine à pain nous
pose encore des soucis
La société Elodys qui assurait la maintenance jusqu'ici connait des difficultés et du
coup, le terminal tombe régulièrement en panne.
Le boulanger d'Ay n'y est pour rien, nous tenons même à le remercier encore une
fois pour sa patience.
Patience est longueur de temps dit l'adage...

Sénat : l'écoute des sénateurs marnais devant les
problématiques des collectivités locales
Notre maire s'est rendu au Sénat le 7 octobre dernier à l'invitation des 3
sénateurs de la Marne.
Plus qu'une visite ce fut un véritable moment d'échanges sur les problèmes
que connaissent actuellement les collectivités locales face aux baisses de
dotation de l'Etat.
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Jury du VITeff CHEF : le Maire de Champillon au
sein du jury
Le Maire faisait partie du jury du Viteff Chef
organisé par l'Académie Nationale de Cuisine, la Cci
et la CCGVM.
Les 3 candidats, non professionnels de la restauration sélectionnés pour la finale devaient proposer
une recette originale autour de la cuisine au
Champagne.
C'est Katia GRIBET qui a été nommée vainqueur en
présence de Xavier KOENIG, top chef 2015 sur M6.

Royal Champagne : la démolition s'achève
La démolition de la partie hôtel du Royal Champagne est pratiquement
terminée.
Place désormais aux fondations.
Réouverture prévue au printemps 2017

QuéSaCom : une ancienne Champillonnaise rend
la com' plus visuelle
Forte d'une expérience d'une douzaine d'années sur Paris, cette jeune
graphiste est revenue sur la région
en créant sa société QuéSaCom,
spécialisée dans la conception de
supports imprimés originaux.
Pour ce démarquer du simple flyer
ou dépliant 3 volets, elle imagine et conçoit des documents avec
matières à effets 3D, façonnage, pliage et découpe spécifiques,
produits à plat prenant d'un coup du volume (cf illustration cicontre), destinés à la communication et au marketing opérationnel
des entreprises ou autres institutions.
Un talent de plus, originaire de Champillon à qui nous souhaitons
bonne route !
QuéSaCom : 5 passage du Jard 51200 Epernay Tél : 07.83.34.45.99

Exemple de réalisation imaginée par Mathilde Dellinger
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Halloween : Une farce ou un bonbon !

C'est par ces mots que les enfants de Champillon abordaient chacune des habitations de
notre commune. Après avoir arpenté une grande partie des rues, un goûter attendait
petits et grands monstres à l’Espace des Diablotins, organisé par l'association Familles
Rurales

Familles rurales : Présence au Marché de Noël
de la communauté de communes
Cette année le marché de Noël de la communauté de communes aura lieu à Nanteuil
La Forêt le 29 novembre 2015.
L'Association Familles Rurales sera présente et proposera des pâtés croûtes et du
vin chaud.
Echarpes et divers objets seront aussi en
vente.
N'hésitez pas à nous rendre visite.

Les Crêches de Noël : Un avant goût du parcours
Tous les week-end de décembre de 14h à 18h00, il vous est proposé de
découvrir de très belles collections de santons et autres crêches au sein
de certaines églises de Champagne.
L'occasion de parcourir la région et de (re)découvrir, ces constructions
plusieurs fois centenaires.

Bisseuil, Champillon, Chatillon sur Marne, Cumières, Hautvillers, Jonquery, Magenta, Pierry et St Martin d'Ablois font office de parcours.
Nous vous ferons découvrir ces expositions plus largement dans le prochain numéro de La Houlotte.

L'agenda des prochaines semaines :
11 novembre : Célébration de
l'Armistice 1918
29 novembre : Marché de Noël de
la communauté de communes, à
Nanteuil la Forêt

05 décembre : Début de l'exposition des crêches de Noël en l'église de
Champillon. (14h00 à 18h00 et
durant tous les week-end de
décembre)

06 & 13 décembre : 1er & 2ème tour
des Elections Régionales.
17 décembre : Voeux du Maire de
Champillon.

La recette de Jean-Claude :
Pappardelles aux champignons d'automne
Pour 4 personnes :
320 gr de pappardelles (sorte de
pâtes)
100 gr de cèpes bien fermes
coupés en fines lamelles
100gr de chanterelles d’automne
100 gr de trompettes de la mort
2 tomates pelées et concassées
1 gousse d’ail haché
un peu de piment d’Espelette

BON
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1 cuillère à café de menthe et origan 2) Ajouter les 3 champignons et les
faire sauter 3 mn
haché
Pendant ce temps faire cuire les
1) Dans une sauteuse, faire revenir pappardelles à l’eau bouillante Al
dans l’huile d’olive l’ail haché et le Dente
Les égoutter et les faire sauter
piment d’Espelette
Ajouter les tomates concassées, les rapidement dans la sauce de façon à
herbes, sel, poivre. Faire cuire à feu vif les servir bien chaudes.
2 mn.

