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       Edito : C'est déjà la rentrée... 

C’est fou comme le temps passe vite ! L’été, qui ne nous a pas 
gâtés en termes de météo, a rendu les journées souvent

 longues et maussades. On est en droit d’espérer un été indien en 
septembre, même si cela semble assez mal parti. Restons optimistes. 

Les vignes ont beaucoup sou�ert des intempéries à répétition depuis 
mai. Mildiou et oïdium ont envahi les galipes, augurant d’une récolte 

de raisins vraisemblablement médiocre. 
Nous vendangerons comme chaque année la vigne communale à 
une date à déterminer (à priori la semaine du 15 septembre !) Toute 
la population est invitée à ce « travail d’équipe », et particulière-
ment les enfants. Un petit déjeuner autour d’un feu de sarments 
conclura cette traditionnelle cueillette. Plus d’infos sur Panneau 
Pocket dans les prochains jours. 

La rentrée coïncide aussi avec la reprise du marché alimentaire 
du samedi matin de 8h à midi. Et nous avons décidé de frapper 
fort à cette occasion le samedi 28 août prochain. 
Le conseil municipal a en e�et décidé de suivre ma proposition 
d’o�rir à chaque famille un bon d’achat de 5 € à consommer sur 
le marché. Vous trouverez dans ce bulletin le précieux sésame, 
valable uniquement ce jour-là, et pour l’achat de denrées 
alimentaires. 
De plus, pour cette nouvelle saison, vous pourrez trouver de la 
viande et du fromage qui manquaient à notre marché. Suivez 
les infos à ce sujet sur l’application « Panneau Pocket ». 

En�n je voulais souhaiter à tous ceux qui reprennent les cours, et 
particulièrement à ceux qui passent en 6ème une excellente 
rentrée scolaire. 

Avant de conclure, je voulais vous renouveler l’information de l’été 
et l’arrivée de la �bre à Champillon dès septembre. À l’heure où 

j’écris cet édito, seul Orange nous a sollicités, je ne peux donc vous 
parler des autres opérateurs ! Ainsi, le 8 septembre prochain des 

conseillers « Orange » seront en mairie pour répondre à vos questions 
(sur rdv à prendre en appelant le secrétariat de mairie). 

En ce qui concerne l’équipe municipale, la rentrée est placée sous le 
signe de l’attente des résultats du concours régional de �eurissement. La 

pluie a permis paradoxalement à nos massifs de �eurs d’être magni�ques. 
Nous avons aussi changé de fournisseur de plants cette année, sous 

l’impulsion de Marie-Madeleine et Léa, vos 2 élues chargées du �eurissement. 
Alors croisons les doigts en attendant les résultats du concours : 3ème �eur ou 

pas, nous sommes déjà ravis des couleurs qui règnent dans le village. À ce sujet, 
nous avons réalisé une plaquette qui résume toutes les opérations qui ont magni-
�é le village. Elle est gratuitement disponible en mairie pour ceux qui souhaitent 
en prendre connaissance. 

Bonne reprise à toutes et à tous ! 
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La Houlotte est éditée par la Commune de Champillon. Comité de Rédaction : Mairie de Champillon et M.-M. Adam.
Responsable de la Publication : Jean-Marc Beguin. Possibilité sur demande d’obtenir La Houlotte en format numérique.

INFO MAIRIE :

Secrétariat de Mairie est ouvert du 

lundi au vendredi de 10h00 à 12h00,

puis de 13h30 à 15h00

  
Vous pouvez nous contacter par mail :

Secrétariat : info@champillon.com

Maire : jm.beguin@champillon.com

Adjoints :

. jp.crepin@champillon.com

. c.mauduit@champillon.com

. mm.adam@champillon.com

. k.neubarth@champillon.com

 
Le site de la commune : 

www.champillon.com 

reprend toutes ces informations.

Votre Maire, 
Jean-Marc BEGUIN
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Retour sur Musiques en Champagne

Retour sur le 14 juillet
Lors de la cérémonie du 14 juillet, le groupe "Ritmistas dos Pily" a d'abord 
réalisé une démonstration à l'intérieur de la salle Henri Lagauche. A cause du 
temps pluvieux, ils n'ont pas pu dé�ler dans les rues de Champillon comme 
prévu.

Ils ont ensuite entrainé le cortège d'habitants au monument aux Morts, pour le 
dépôt de gerbe et le discours du maire.

Vendange de la vigne 
communale

Comme chaque année, la mairie convie les personnes qui souhaitent se joindre à elle pour la vendange 
de sa vigne, avec casse-croûte dans une ambiance conviviale. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous 
inscrire en mairie en contactant le secrétariat au : 03.26.59.54.44 ou par mail à : info@champillon.com.

Les vendanges débuteront en septembre sur Champillon, la date pour les vignes communales vous 
sera communiquée via Panneau Pocket et par mailing.

La soirée de Musiques en Champagne à Champillon, le 19 août 
dernier, s'est déroulée sous une météo favorable.
C'est dans une ambiance joviale que 224 personnes sont venues 
écouter le concert du groupe Les Nanas dans l'rétro.

De retour à la salle Henri Lagauche, après une deuxième prestation de "Ritmis-
tas dos Pily", Monsieur le maire a remis les tablettes aux enfants entrant en 
6ème : Noémie LULLIER, Tom DEMISSY, Noé MAUDUIT, Charli MATHONNET, Ilan 
COLLIN et Méline MORIN. 

Il a ensuite récompensé la gagnante du concours de la plus belle photo de 
Champillon : Mylène DIDON. La photo sera prochainement imprimée et enca-
drée dans la salle polyvalente.

Un apéritif convivial a clôturé le tout.

Dans la nuit du 8 au 9 juillet 
2021, la RD251 entre Dizy et 
Champillon a été fermée 
temporairement à la circula-
tion pour le tournage du 
prochain long-métrage de 
Nicolas Vanier, "Cham-
pagne!". 

Tournage sur la RD251

Au casting, vous retrouverez notamment Elsa Zylberstein, Sylvie 
Testud, Stéphane de Groodt, François-Xavier Demaison (en photo 
avec Monsieur le maire ci-dessus) et Valérie Karsenti.



Début août, la �bre optique est arrivée sur Champillon. La municipalité est heureuse de vous 
informer que vous pouvez d'ores et déjà demander d’être relié à la �bre dans un premier temps 
chez l'opérateur Orange : 
soit en composant le 3900 pour les particuliers ou le 3901 pour les professionnels
soit directement sur le site www.orange.fr

Pour une meilleure compréhension, des conseillers clientèle Orange se tiendront à votre disposition le mercredi 8 septembre à la 
mairie, sur rendez-vous préalable. Pour réserver un créneau, a�n de les rencontrer et poser toute question utile, merci de contac-
ter la mairie au 03.26.59.54.44

Santé publique France et l'ANSES réalisent une nouvelle étude visant à mieux connaître l'exposition aux pesticides des personnes 
vivant près de vignes et de celles vivant loin de toute culture : PestiRiv.
Cette étude permettra de savoir si les personnes vivant près de vignes sont plus exposées aux pesticides et, dans ce cas, faire des 
recommandations pour limiter cette exposition.

L'étude se déroule à deux périodes, à l'automne/hiver 2021-2022 dans les communes viticoles, puis au printemps/été 2022 dans 
les communes viticoles et non viticoles. Lors de ces périodes, des foyers vont être tirés au sort au sein des 6 régions de France. 
Des foyers de Champillon sont susceptibles d'être interrogés à partir d'octobre 2021.
Les foyers tirés au sort seront informés par courrier, puis seront contactés par un/e enquêteur/enquêtrice de l'institut Ipsos, qui 
leur proposera de participer à l'étude. La participation repose sur le volontariat.

Le marché Place Pol Baudet reprendra le samedi 28 août de 8h00 à 12h00. Pour inaugurer cette rentrée, la mairie o�re à chaque 
famille champillonnaise un bon de 5€, inséré dans chaque Houlotte. Ce bon est non cumulable et valable uniquement sur 
l'alimentation le samedi 28 août 2021.

Comme chaque année, la commune se mobilise a�n de nettoyer notre 
coteau des détritus laissés par négligence. Cette année, la date retenue 
est le samedi 2 octobre 2021.
Si vous souhaitez donner quelques heures de votre temps a�n d'entrete-
nir notre coteau et ainsi préserver ses paysages, nous vous donnons 
rendez-vous le 2 octobre à 9h30 devant la mairie.

La matinée se clôturera par un pique-nique convivial, sur réservation en 
mairie avant le lundi 27 septembre 2021. 
Merci de faire votre réservation auprès du secrétariat au 03.26.59.54.44, 
ou bien par mail à : info@champillon.com

N'oubliez pas de vous munir de gants le jour-J !

Les exposants présents ce 28 août :
Marc Collet et son étal de fruits et légumes

La boulangerie-pâtisserie le Trio de Montchenot
Le chocolatier Eve Praline

La couture de Lucille
Ophélie Pinta et son stand de Tupperware

Le Comité des Fêtes avec une buvette

Nouveautés : 
Opdelices, épicerie �ne

Plant creation Marne
Les cosmétiques 100% naturels "Whenua"
La créatrice de bougies "Yummy Candle"

Pour cette reprise, il y aura également un spectacle de la Compagnie Ni nommé "Des pieds et des mains", en partenariat avec la 
MJC d'Aÿ. Rendez-vous dès 11h place Pol Baudet.

A partir du 4 septembre, un fromager sera également présent sur notre marché.
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La f.ibre optique à Champillon

Lancement de l'étude PestiRiv

La rentrée du marché de Champillon

Coteaux propres
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L'agenda

Plaquette sur Champillon   

Résultat du concours photo

Mercredi 8 septembre : des conseillers Orange se tiendront à la disposition des champillonnais de 10 à 18h sur rendez-vous. 
Pour réserver un créneau, merci de contacter la mairie au : 03.26.59.54.44.

Le chif.fre - Revenus

Le concours de la plus belle photo de Champillon a été remporté par Mylène DIDON, avec une superbe photo du village sous le 
brouillard (ci-dessous à gauche).
Arrivé en 2ème position, nous souhaitions également récompenser le beau cliché de notre église, pris par Ophélie PINTA (ci-des-
sous à droite).
La mairie remercie également tous les participants.

46 246€ 
Le revenu moyen pour Champillon

Tous les samedis : Marché hebdomadaire, Place Pol Baudet, de 8h00 à 12h00.

Pour 4 personnes : 20 aiguillettes de poulet ; 2 échalotes ciselées ; 1 bouillon de poule ; 10 cl de vin blanc ; 30 cl de crème liquide 
; 200 grs de girolles coupées en deux ou quatre ; 200 grs de cèpes bien ferme coupés en morceaux de 1.5 cm.

1) Faire cuire les échalotes avec le vin blanc et le bouillon de poule.
2) Pocher les aiguillettes de poulet dans le bouillon de poule 3 mn. Réserver.
3) Cuire les girolles et les cèpes dans le bouillon.
4) Ajouter la crème dans le bouillon avec les champignons et laisser réduire a�n d’avoir un beau nappage.
5) 5 mn avant de servir, remettre les aiguillettes dans la sauce et faire bouillir 4 mn.
6) Faire cuire des petites pommes de terre grenaille (ratte) dans un sautoir.
7) Dans une assiette bien chaude mettre 5 aiguillettes en éventail, les napper avec la sauce, les cèpes et 
les girolles. Mettre les grenailles au pied de l’éventail.

Bon appétit !

La recette de Jean-Claude :
Blanquette d’aiguillettes de 
poulet aux cèpes et girolles   

Suite au concours régional 
de �eurissement, retrouvez 
en mairie une plaquette 
réalisée par Léa Marques, 
élue en charge du �eurisse-
ment, qui résume toutes les 
opérations qui ont magni�é 
notre village !

Samedi 2 octobre : Coteaux Propres, rendez-vous à 9h30 devant la mairie. Inscription au pique-nique au 03.26.59.54.44, ou bien 
par mail à : info@champillon.com 
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