
Le Comité des Fêtes présente  à tous 
les habitants du village ses meilleurs 
vœux pour  la nouvelle année et es-
père vous réunir nombreux autour 
de ses manifestations en  

Infos Mairie: 

Bulletin d’information de la commune de Champillon 

La Houlotte 

 

Rappel : vous pouvez nous contacter par mail :  

Secrétariat : 

info@champillon.com 

Maire : jm.beguin@champillon.com 

Adjoints : 

• m.launer@champillon.com 

• jp.crepin@champillon.com 

• s.mousquet@champillon.com 

Le site de la commune : www.champillon.com  

reprend toutes ces informations. 

Secrétariat de 
mairie ouvert: 
 
Lundi, mardi, 
jeudi, vendredi  

10-12h 
13h30 –16h 

 Janvier 2010 

                    Edito 
  
Nous voici déjà en 2010, dix ans ont passé depuis le passage à l’an 2000 et cet-
te terrible tempête qui nous avait privé d’électricité durant quelques semaines. 
J’entends souvent dire que plus on vieillit, plus le temps passe vite… Mais n’est-
ce pas tout simplement notre société qui évolue encore plus vite, se moderni-
sant à un rythme effréné. 
Créant sans cesse de nouveaux besoins, cette société de consommation que 

nous avons du mal à maîtriser nous envahit chaque jour un peu plus. 
La télévision, internet et les téléphones mobiles occupent de plus en plus notre 
quotidien, renforçant l’individualisme au détriment des rassemblements collec-
tifs. 
Il devient alors difficile pour les organisateurs de manifestations que nous som-
mes de déplacer les habitants. Pourtant le calendrier des fêtes est très éclecti-

que. Je le répète souvent, pour un petit village comme le nôtre, avoir une offre 
de manifestations aussi variées et dynamiques, c’est du rare ! 
Le mois de janvier sera l’occasion de vous rencontrer, je l’espère, lors de ma 
cérémonie de vœux qui aura lieu le mercredi 13 janvier à 18h30. Toute la popu-
lation est invitée, c’est le moment de se retrouver pour échanger autour d’une 

coupe de champagne de notre vigne communale. 
Puis ce sera le tour de la Saint Vincent, fête des vignerons à laquelle le Comité 
de St Vincent vous attend tout aussi nombreux. A un moment où le monde du 
champagne est terni par une certaine presse, je compte sur les Champillonnais 
pour soutenir la profession viticole. Champillon reste et restera un village de vi-
gnerons, et la route du Champagne qui traverse le village, et qui devrait être 

terminée au printemps, renforcera encore cette identité. 
Permettez-moi, au nom de votre Conseil Municipal, de vous présenter nos 
vœux les meilleurs afin que l’année 2010 tienne ses promesses et réserve à tou-
tes et à tous, sur tous les plans, santé, réussite et bonheur. 
                             Le Maire 
                         Jean Marc BEGUIN 



 

Le même jour avait lieu à la salle Henri Lagauche le pre-
mier Marché à la bière. A en juger par la réac-
tion des exposants, ce fut une réussite : tous ont 
souhaité être présents l’an prochain si le Comité 
des Fêtes décidait de renouveler l’expérience. 

La Houlotte 

Le 6 décembre avait lieu à l ’ église St Barnabé un concert Le 6 décembre avait lieu à l ’ église St Barnabé un concert Le 6 décembre avait lieu à l ’ église St Barnabé un concert Le 6 décembre avait lieu à l ’ église St Barnabé un concert 
de gospel  organisé par le Comité des Fêtes dans le cadre de gospel  organisé par le Comité des Fêtes dans le cadre de gospel  organisé par le Comité des Fêtes dans le cadre de gospel  organisé par le Comité des Fêtes dans le cadre 
du Chemin des Crèches. Le groupe «du Chemin des Crèches. Le groupe «du Chemin des Crèches. Le groupe «du Chemin des Crèches. Le groupe «    the flames gospel the flames gospel the flames gospel the flames gospel 
choirchoirchoirchoir    » a fait le bonheur des 180 personnes venues assister » a fait le bonheur des 180 personnes venues assister » a fait le bonheur des 180 personnes venues assister » a fait le bonheur des 180 personnes venues assister 
au concert. au concert. au concert. au concert.     

Durant les 3 weekDurant les 3 weekDurant les 3 weekDurant les 3 week----end de décembre, plus de end de décembre, plus de end de décembre, plus de end de décembre, plus de 
300 visiteurs ont admiré les crèches présen-300 visiteurs ont admiré les crèches présen-300 visiteurs ont admiré les crèches présen-300 visiteurs ont admiré les crèches présen-
tées dans l ’ église, parmi eux beaucoup de tées dans l ’ église, parmi eux beaucoup de tées dans l ’ église, parmi eux beaucoup de tées dans l ’ église, parmi eux beaucoup de 
touristes (belges et italiens notamment ) .touristes (belges et italiens notamment ) .touristes (belges et italiens notamment ) .touristes (belges et italiens notamment ) .     

 

Le 19 décembre avait lieu à la salle 
Henri Lagauche l’arbre de Noël offert 
par le Comité des Fêtes à tous les habi-
tants de Champillon. De nombreux en-
fants et leurs parents ont assisté à un 
spectacle de Noël de qualité sur le thè-
me des santons de Provence, présenté 
par la dynamique troupe des Enfants 
de la Balle qui regroupe 27 jeunes 
chanteurs et acteurs, spectacle suivi 
d’un goûter réunissant petits et grands. 
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Le Comité des Fêtes envisage d’organiser un bus pour aller au 
salon de l’agriculture à Paris, qui aura lieu du 27 février au 7 
mars prochain. Une information plus précise circulera dans vos 
boîtes à lettres dès que les tarifs exacts nous seront connus. 
Toutefois, le déplacement n’aura lieu que si le nombre d’inscrits 
est suffisant pour rentabiliser la location d’un autocar, aussi, si 
vous êtes intéressés, merci de nous en faire part dès à présent. 



    
L’ancienL’ancienL’ancienL’ancien        
(à gauche, deux 
vieilles photo-
graphies de 
Champillon)  
  
et le et le et le et le     
 
nouveaunouveaunouveaunouveau    
(à droite, deux photographies 
récentes des travaux) 
 

   

Champillon sous la neige:  
merci à José et à son équipe qui 
n’ont pas ménagé leurs efforts pour 
dégager les rues du village ! 

  

Décembre 2009 

                Fête de la SaintFête de la SaintFête de la SaintFête de la Saint----Vincent Vincent Vincent Vincent     
La Saint Vincent aura lieu le samedi 23 janvier 2010 et non le 24 le samedi 23 janvier 2010 et non le 24 le samedi 23 janvier 2010 et non le 24 le samedi 23 janvier 2010 et non le 24 comme annoncé 
dans la précédente Houlotte. Le défilé débutera la journée et nous conduira à  
l ’ église où l ’ office religieux sera célébré par le Père Dubois Matra et accompagné 
par les trompes du Rallye St Hubert de Champagne. Suivra le vin d ’ honneur à la 
salle des fêtes avec tirage de la tombola. Les gastronomes déjeuneront à la Table 
Kobus d ’ Epernay, puis une soirée dansante avec un dîner alsacien débutera à 

20H. Un show animé par les Rominger Sisters et le groupe Laurent Animation vous 
feront passer une agréable soirée. Renseignements tél:03 26 59 47 11 

Dernière minute : le 7 février, à la salle Henri Lagauche, c’est le repas de la commune 
( ex-repas des anciens ). Ce repas est organisé pour les habitants du village âgés de 60 ans et 
plus. Toutes les personnes concernées recevront prochainement leur carton d’invitation, mais 
vous pouvez dès à présent vous inscrire auprès de Muriel en Mairie. 



La Houlotte La Houlotte La Houlotte La Houlotte est éditée par la commune 

de Champillon par ses soins 

Comité de rédaction Comité de rédaction Comité de rédaction Comité de rédaction présidé par  

Marie-Madeleine ADAM 

Responsable de la Publication Responsable de la Publication Responsable de la Publication Responsable de la Publication :  

Jean Marc BEGUIN 
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                       la recette de Jean-Claude : 

                                            pavé de sandre braisé au champagnepavé de sandre braisé au champagnepavé de sandre braisé au champagnepavé de sandre braisé au champagne    
 -    Pour 4 personnes : 4 pavés de sandre, 2 échalotes ciselées, une 
noix de beurre, I/2 bt de champagne brut, 150 grs de champignons 
de Paris émincés, 50 cl de crème liquide, sel et poivre. Garniture : 
5OO grs de pousses d ’ épinards sautés au beurre. 
-    Faire revenir les échalotes avec le beurre, ajouter les champi-
gnons émincés, mouiller avec le champagne. Faire pocher les pavés 
de sandre 4 min de chaque côté dans la sauce, les retirer et les 
garder au chaud. Faire réduire le jus de cuisson des 2/3, incorporer 
la crème liquide et laisser réduire encore. Vérifier l ’  assaisonne-
ment. Dresser les épinards sur l ’  assiette, poser le sandre dessus 
et napper de sauce autour. 

 

Calendrier des fêtesCalendrier des fêtesCalendrier des fêtesCalendrier des fêtes    ::::    
    

*V*V*V*Vœux du Maire le  13 janvier ux du Maire le  13 janvier ux du Maire le  13 janvier ux du Maire le  13 janvier     

*St Vincent le 23 janvier *St Vincent le 23 janvier *St Vincent le 23 janvier *St Vincent le 23 janvier     

*Repas de la commune le 7 février *Repas de la commune le 7 février *Repas de la commune le 7 février *Repas de la commune le 7 février     

*Marché aux Vins les 12, 13 et 14 mars *Marché aux Vins les 12, 13 et 14 mars *Marché aux Vins les 12, 13 et 14 mars *Marché aux Vins les 12, 13 et 14 mars     

                            cours de danse 
C’est dans une ambiance conviviale que 12 danseurs 
et danseuses ont débuté leur premier cours de danse 
avec Patsy. 
 
Si vous aussi avez envie de vous détendre, venez 
nous rejoindre le mardi de 19h30 à 20h30 à la salle 
des Diablotins, rue Henri Martin. 

 
Deux scéances d’essai vous seront 
offertes. 

 Le 13 décembre dernier nous 
étions à  Germi-Noël ( village de 
Germaine ) . Comme chaque an-
née, Familles Rurales représentait 
notre village. Nous tenons à remer-
cier tous les Champillonnais venus 
nombreux nous rendre visite à notre 
chalet. Ils ont pu apprécier notre vin 
chaud, nos  pâtés-croûtes au cham-
pagne, noix, petits sablés, écharpes 
…, tous produits réalisés par des 
membres de l ’  AFR et leurs amis. 
Nous sommes satisfaits de ce mar-
ché ( pour exemple : près de 70 
pâtés vendus ) .  

L ’ an prochain, le marché de Noël aura lieu à 
Champillon, les membres de Familles Rurales 
espèrent être un acteur important pour  
l ’ organisation de ce futur rendez-vous. 

Aide au repassage 
Dame sérieuse habitant Champillon recherche quelques heures de repassage. Pour tout renseignement, s’adresser à Philippe 
PETITJEAN : 03 26 526051 ou à Sylvie ANDRIEUX : 03 26 59 46 55 

Le président et le conseil d’administration des Familles Rurales de 
Champillon vous remercient pour votre présence à nos manifesta-
tions et espèrent vous retrouver encore plus nombreux l’an pro-
chain. 
Que 2010 vous apporte santé, joie et prospérité! 


