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   Bulletin d’information de la commune de Champillon 

La Houlotte 

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

10-12h 
13h30 –16h 

juin 2012 

 Cultivons nous… 

Depuis quelques mois, la commune a mis à disposition, à côté de la salle des Diablotins, au 
rez-de- chaussée de l’ancien appartement de l’institutrice, une bibliothèque municipale. 
Agrémentée désormais de plus d’un millier d’ouvrages, Sylvie ANDRIEUX et quelques person-
nes ont  pris bénévolement la charge de cette bibliothèque et vous attendent toutes les  
semaines le mercredi de 15 heures à 18 heures . Vous pourrez y trouver, autour d’un café 
offert et de quelques gourmandises, un éventail important de recueils pour petits et grands. 
Des romans, des grands classiques, des livres pour enfants, des BD, des livres pratiques, etc…  
Jusqu’à présent, force est de constater que peu de Champillonnais sont venus leur rendre 
visite. Je compte sur vous tous pour encourager cette initiative et surtout la faire durer, en 

venant faire un petit détour dans cet espace aménagé pour vous recevoir. 

Après la lecture, la musique. Nous reprenons cette année le traditionnel pique-nique sur les 
pelouses de la place Pol Baudet (devant la salle Henri Lagauche) lors de la fête de la       
musique le 21 juin prochain au soir. Venez nous retrouver avec votre panier pique-nique et 
partageons ensemble les notes de musique qui vous seront offertes par la fanfare des       
vignerons de Champillon ainsi que par un groupe de jazz. Bien entendu, venez aussi avec 

votre instrument de musique si vous en possédez un, et faites nous profiter de vos talents. 

Enfin, le mardi 29 mai, l'association Paysages du Champagne, qui promeut la candidature 
de la Champagne au patrimoine mondial de l'humanité de l'Unesco, a cherché à susciter 
l'adhésion et l'enthousiasme de tous les habitants des villages de la région au Palais du Tau 
à Reims lors d’une soirée de lancement. Rappelons que cette candidature porte sur Les      
Côteaux, Maisons et Caves de Champagne. Champillon fait partie des communes de ce 
magnifique théâtre naturel situé entre Cumières et Mareuil-sur-Aÿ. Vous pouvez rejoindre  
l’association en vous connectant sur le site dédié www.paysagesduchampagne.fr.              
Je vous invite à y visionner le magnifique film réalisé sur notre terroir où Champillon fait    

bonne figure (ce film est aussi consultable sur le site de la commune www.champillon.com) 

Prochaines étapes pour ce dossier : en novembre 2012, dépôt officiel du dossier de        
candidature. Début 2013, le gouvernement français choisira les deux biens qu'il souhaite voir 
figurer à l'inventaire du patrimoine mondial de l'humanité (les Paysages du Champagne 
peuvent -ou pas- être retenus). Juillet 2014: le comité du patrimoine mondial rendra sa    

décision sur les projets portés à sa connaissance en 2013 par les états membres de l'Unesco. 

        Le Maire    Jean-Marc Béguin 

 
Le 8 mai, messieurs Michel BAUDET et        

Jean-Marie ROUALET ont reçu la  médaille 
d’argent du Mérite National pour leur action 
depuis de nombreuses années au niveau de la 

section locale des Anciens Combattants.          
Les diplômes ont été remis par M. le Maire,     

les décorations par le président de la               
section locale des Anciens Combattants,                      

Bernard TERNACLE, qui avait reçu la même 
distinction le 27 avril à Châlons-en-Champagne.  

                   Félicitations aux récipiendaires. 



Frédéric BAUDET et Marie-Eve PEYRONNET se sont mariés à la mairie 

de CHAMPILLON le 26 mai dernier. Frédéric est un enfant du village, fils 

de Michel et Michèle BAUDET. Il  a dirigé la Fanfare des Vignerons de 

Champillon pendant une dizaine d'années et est également Président de la 

"B'Houlotte", l'association champillonnaise de pétanque. Marie-Eve, quant 

à elle, a été stagiaire au secrétariat de Mairie avec Muriel durant 15 jours 

en décembre 2010. Tous nos vœux de bonheur aux jeunes époux! 

La Houlotte 

COLLECTE DE BOUCHONSCOLLECTE DE BOUCHONSCOLLECTE DE BOUCHONSCOLLECTE DE BOUCHONS    
    

A l’initiative du Conseil Municipal des 
Jeunes, une collecte de bouchons en 
plastique (bouteilles eau, lait…) a été 
lancée. Le succès est au rendez-vous, 
mais il ne faut pas relâcher l’attention. 
Continuez à apporter vos bouchons au 

secrétariat de la mairie.               
Confiés ensuite à une entreprise      

spécialisée, ils permettront de financer 
du matériel pour les handicapés mo-

teurs. Pour plus d’informations,         
consultez le site suivant : 

    http://www.bouchonsdamour.com    
    
    

TERRAIN DE  FOOTBALLTERRAIN DE  FOOTBALLTERRAIN DE  FOOTBALLTERRAIN DE  FOOTBALL    
    

Depuis quelques années, le terrain de 
football était à l’abandon. Quelques 
adeptes du ballon rond ont souhaité 
que ce terrain retrouve sa vocation 
première pour permettre aux jeunes 
Champillonnais de pratiquer leur sport 
favori. Deux buts de football à 7 ont 

été récupérés, repeints puis implantés 
de manière à offrir une surface de pra-
tique qui, certes, ne pourrait accueillir 
de rencontres officielles, mais répond 
aux attentes des jeunes sportifs.     

Merci aux agents de la commune qui 
ont effectué les travaux rapidement. 

    

LOCAL JEUNESLOCAL JEUNESLOCAL JEUNESLOCAL JEUNES    
    

Durant les vacances de printemps, les 
élus du Conseil Municipal des Jeunes 
avaient prévu de  donner un coup de 
peinture dans leur local. Hélas, peu de 
volontaires se sont présentés pour 

cette opération d’entretien. 
Dommage, car ce local est dédié à 

tous les jeunes du  village, et ce serait 
bien que tous participent à son entre-
tien, ne serait ce qu’un petit peu. 

Gageons que les volontaires se feront 
connaître et que ces travaux seront 
réalisés durant les vacances d’été. 

La Houlotte a la tristesse de vous annoncer le décès de Mme Hélène PHILIPPONNAT,  

survenue le 24 mai dernier, à l’âge de 77 ans ½ , maman de Charles PHILIPPONNAT,  do-

micilié 13 rue Jean Jaurès avec son épouse Emmanuelle et ses enfants. Mme Hélène PHI-

LIPPONNAT a habité avec son époux René au 13 rue Jean Jaurès pendant 30 ans    jus-

qu’en 1992. Elle a été très active notamment de nombreuses années pour la      caté-

chèse. La Houlotte présente toutes ses condoléances à son époux René, à ses   enfants 

et petits-enfants.   

Une jeune Champillonnaise à l h onneurUne jeune Champillonnaise à l h onneurUne jeune Champillonnaise à l h onneurUne jeune Champillonnaise à l h onneur :                                                                                                              
Comme l an dernier, Fleur GELIN  THOMAS s est brillamment distinguée  lors du cross des écoles de Dizy. 
Fleur, scolarisée à l école primaire  d Hautvillers en CE1,   a fini  1ère du cross dans sa    catégorie ( FILLES en 
CE1 ’ , comme l an dernier où elle avait fini 1ère dans la catégorie FILLES en CP.   Toutes nos félicitations !   

Résultats comparatifs du 2ème tour des élections présidentielles à Champillon  

2007 
 

Votants : 91,96 % 

 

Nicolas SARKOZY : 63,30% 

Ségolène ROYAL    :  36,70% 

2012 
 

Votants : 90,17% 

 

François HOLLANDE : 35,39% 

Nicolas SARKOZY       : 64,61% 

Vous êtes victime d’une agression, 
de vandalisme, d’escroquerie ou 
abus de confiance, d’un accident sur 
la voie publique, de toute autre   
infraction pénale     

 
Vous voulez savoir quelles sont les 

démarches à entreprendre,         
comment faire valoir vos droits à 

réparation 

Le service d’aide aux victimes vous 
informe de vos droits, vous accom-
pagne dans vos démarches : 

C.I.A.S. Aÿ (avec ou sans RV) 
03.26.56.92.51                   



       Opération fleurissement 

mercredi 16 mai.  José, Jérémy, 

Frédéric encadraient les béné-

voles du village (un seul enfant cette 

année!...) et quelques pensionnaires 

du foyer de vie Jacques-Paul BRU 

accompagnés par Odile MARTIN. 

Création d’un nouveau massif pour finir en beauté la 

rue des Mondettes. Les charrues sont un don de      

M. Roland Béguin.  

Autrefois tirées par 

des  chevaux, elles 

ont été décapées, 

poncées et  remises 

en peinture cet  hi-

ver par les  employés 

communaux. 

Le maire et le premier adjoint                      
lors de la soirée de lancement                     

au palais du Tau à Reims mardi 28 mai 

juin 2012 

 Préparation des fêtes Henri IV à Aÿ les 7 et 8 juillet :  

La CCGVM recherche de jeunes figurants de 10 à 16 ans pour défiler aux 
côtés du char. En terme d’investissement personnel, cela représente pour eux 
de se rendre disponible pour une prise de mesures. 

Retraite de communion à Champillon   :                                                                                     
Vendredi 18 et samedi 19 mai ont eu lieu à l’espace des Diablotins de Champillon les deux 
dernières journées de préparation à la profession de foi des enfants du diocèse.                  
38 enfants venus de Champillon et des villages alentour sont venus faire revivre durant   
quelques heures notre ancienne école. 

Fête de la musique  : Le comité des fêtes de Champillon organise cette année la fête de la musique le jeudi 21 juin 
à partir de 19h Place Pol Baudet. Le groupe Django Influence  nous fera swinger au   
rythme des musiques de Django Reinhardt : venez nous rejoindre nombreux pour passer 
une bonne soirée. L’apéritif sera offert par le comité des fêtes , chacun est invité à venir 
avec son pique-nique. Toute personne souhaitant faire partager sa musique pourra le faire, 
une scène sera prévue. Alors, avis aux amateurs !!!  En cas de mauvais temps, la soirée 
sera maintenue dans la salle des fêtes Henri Lagauche. 
  
Spectacle   : Plus de 300 personnes se sont succédées durant les 4 représentations du specta-
cle de Petit-Pierre organisées par la MJC de Aÿ lundi 14 et mardi 15 mai.                               
Parmi elles, beaucoup de scolaires venus des écoles de la communauté de communes de la 
grande vallée de la marne. Une représentation riche en émotions, basée sur la différence et le 

regard des autres et une comédienne de talent issue 
de l’école de marionnettes de Charleville-Mézières. 
Cependant une grosse déception puisqu’à la repré-
sentation ouverte à tous les publics le lundi soir, parmi 
les 80 spectateurs (venus même de Vitry le François 
et de Strasbourg!), malheureusement aucun habitant  
de notre village n’avait semblé intéressé.                     
A se demander s’il faut continuer à proposer des 
spectacles sur Champillon !!!  



 
    Samedi 9 juin, rassemblement automobile 
Ferrari sur le parvis de la cathédrale de Reims. 
L’un des parcours routiers, programmés à la 

carte, traverse  Champillon. De potentiels mouvements de voitures 
sont prévisibles  entre 11h et 17h. Il ne s’agit pas d’un rallye de vitesse, 
chaque participant est tenu de respecter le code de la route.  

La Houlotte La Houlotte La Houlotte La Houlotte est éditée par la commune de Champillon  
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Familles Rurales organise un accueil de loisirs du 9 juillet au 4 août pour les enfants de 

4 à 15 ans. Une réunion d'information réunion d'information réunion d'information réunion d'information aura lieu le mardi 12 juin à 19 h le mardi 12 juin à 19 h le mardi 12 juin à 19 h le mardi 12 juin à 19 h à l'espace des 

Diablotins rue Henri Martin. Si vous êtes dans l'impossibilité de vous y rendre, je reste 

à votre disposition pour vous donner des renseignements. 

Dans le cadre de l'accueil de loisirs, nous organisons une                   

sortie au parc Astérix le vendredi 13 juilletle vendredi 13 juilletle vendredi 13 juilletle vendredi 13 juillet. Si quelques personnes du village veulent  

profiter du bus et passer une journée agréable avec enfants ou petits- enfants, elles se-

ront les bienvenues, sous réserve de places disponibles. 

Départ 8h, retour 20h. 

Tarifs : enfant moins de 12 ans: 19 € / enfant  de plus de 12 ans : 27 €  /  adulte : 30 €                        
Contact : Mme Andrieux au 03Contact : Mme Andrieux au 03Contact : Mme Andrieux au 03Contact : Mme Andrieux au 03----26262626----59595959----46464646----55555555    

La recette de Jean-Claude : PAPILLOTTES DE POISSON AU BARBECUE  (pour 4 personnes) 

 Poissons: 4 gambas décortiquées crues, 4 noix de Saint Jacques, 4 morceaux de lotte
(160 gr), 4 morceaux de saumon (160 gr).                                                                                                                                                  
 Légumes: 50 gr de pois gourmands émincés,50 gr de carottes en julienne (bâtonnets 
fins),50 gr de céleri-branche en julienne,50 gr de pleurotes en julienne. 

Blanchir tous les légumes pendant 2 mn. Égouttez et réservez. Coupez une feuille de papier 
d'aluminium d'une longueur de 30 cm. Disposez les légumes . Posez les morceaux de poisson 
dessus. Arrosez de 2 c à café de sauce soja et de sauce chili (sauce chinoise). Terminez en 
déposant 2 feuilles de mélisse (ou zestes de citron vert coupés fins). Refermez la papillote 
et mettre à cuire 12 mn sur le barbecue (pas trop chaud). 

SAUCES POUR ACCOMPAGNER LES VIANDES OU POISSONS AU BARBECUE 

Sauce pour marinade viande de porc ou bœuf :   

1) Broyez au robot-coupe : 20 gr de thym frais, 2 gousses d'ail, 2 feuilles de laurier. 2) Ajoutez 1c à soupe de 
ketchup, 2c à soupe d'huile d'olive, 1c à soupe de moutarde forte, 1c à soupe de poivre concassé. 

Sauce pour marinade poisson : 

1)Broyez au robot-coupe: 20 gr de thym, 2 gousses d'ail, 2 feuilles de laurier et de romarin, 6 feuilles de mélis-
se. 2) Ajoutez 1c à soupe de sauce soja, 2c à soupe de sauce chili, 3c à soupe d'huile d'olive,  1c à café de curry. 

 

la B’ HOULOTTE la B’ HOULOTTE la B’ HOULOTTE la B’ HOULOTTE     

Prochaines rencontres 

 

vendredi 1er juin à 18h30 
(nocturne) 

dimanche 17 juin à 9h00 
vendredi 29 juin à 18h30 

(nocturne) 


