
Rentrée, Vendanges, Virades… 

 Le mois de septembre, marqué par la transition de l’été à l’automne, est un mois 
toujours riche en évènements. 

Pour les parents c’est toujours un moment important que d’envoyer leurs enfants à 
l’école, au collège, au lycée… moment d’angoisse, moment de joie, mais surtout 
moment marquant dans la vie des uns et des autres. Que de souvenirs en tous les 
cas, gravés à vie dans nos mémoires. 

 Après la mi-septembre, ce sera le tour des viticulteurs de préparer leur rentrée : celle 
de leur récolte. Cette année bien malheureusement, les raisins ont beaucoup souf-

fert, parfois de gel, parfois de grêle, parfois de mildiou ou encore d’oïdium. Que de 
vicissitudes à un moment où l’environnement économique est bien morose et   
laisse craindre une récession dans les mois à venir. La sagesse des vignerons du 

village qui ont su garder des prix sages pour leur production me laisse croire que les 
ventes de champagne devraient se maintenir sans connaître la crise de 2009.      
Bonnes vendanges à tous. 

 Vous le savez, la vigne communale sera, comme chaque année, vendangée par les 
enfants du village à une date non définie aujourd’hui, mais qui pourrait être le 19 ou 

le 26 septembre. Une information sera diffusée par la mairie. N’hésitez pas à vous  
renseigner. 

 Enfin, le dernier week-end  de septembre est désormais consacré aux Virades de 
l’espoir à Champillon. Action nationale pour la lutte contre la mucoviscidose.         
L’équipe du comité des fêtes encadrée par sa présidente Sabine Mousquet vous  
attend, d’une part pour aider à accueillir les centaines de visiteurs qui se rendent à 
Champillon ce jour-là afin d’entreprendre des balades à travers les chemins de vigne 
et le vignoble de notre village, d’autre part pour participer vous-même à cet évène-

ment ouvert à toutes les générations. Nous vous y attendons nombreux. 

       Le Maire     Jean-Marc BEGUIN 

        édito 

Infos Mairie 

   Microsoft 

La Houlotte 
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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 



La Houlotte 

  Monsieur Jean LECERF, 3 bis rue de Chamisso, est décédé lundi 23 juillet d’un cancer           
à l’âge de 70 ans. Ses obsèques ont eu lieu vendredi 27 à l’église de Champillon.  

 Actes de propriété des concessions au cimetière  : Dans le cadre des travaux de recherches en-
trepris actuellement sur le cimetière communal, les personnes qui seraient en possession d’actes de pro-
priété de concessions au cimetière de CHAMPILLON plus ou moins anciens (concessions à perpétuité ou 
pour 30 ou 50 ans) dans leurs archives, sont priées de prendre contact avec Muriel à la mairie.                              
Muriel Jubreaux vérifiera alors si la mairie a bien trace de tous ces actes et si ce n’est pas le cas,            
une photocopie de ces documents sera faite par ses soins. Merci d’avance !  

14 JUILLET  14 JUILLET  14 JUILLET  14 JUILLET      

Cette année, le défilé partait du 

bout de la rue des Mondettes 

 Comme il est maintenant de tradition, les élèves entrant en sixième ont reçu 

de la main de M. le maire un dictionnaire et une calculatrice scientifique.  

L’office de tourisme d’Epernay Pays de Cham-
pagne organise une tombola pour gagner le 
tonneau du Tour de France 2012, seul objet 
dans l’histoire du Tour de France signé par tous 
l e s  c o u r e u r s  c y c l i s t e s  .                                           
L’ambition est de récolter des fonds qui seront 
redistribués à une ou plusieurs œuvres caritatives 
d’Epernay et de sa région.  Parmi d’autres per-
sonnalités, Philippe Faure Brac, meilleur somme-

lier du monde en 1992, sera présent.                    
Les billets sont en vente à l’office du tourisme 
(15E pièce) mais aussi sur internet (paiement sé-
curisé) :  www.ot-epernay.fr et ouvrir le logo Ton-
neau du Tour de France. 

1er prix : Le Tonneau et 48 bouteilles de Ratafia 
de Champagne. Les 102 prix suivants : 1 bouteil-
le de Ratafia de Champagne pour chacun  des 
gagnants. Chaque participant de la tombola 
recevra un fascicule électronique avec toutes 
les photos . Chaque participant de la tombola 
recevra un fascicu le  é lect ronique                           

avec toutes les photos des coureurs signant le 
tonneau. 

Soyez nombreux à participer et de faire de cette 
action, un événement exceptionnel 

Classement au patrimoine mondial de l’Unesco 

Photo de groupe faite le 14 septembre 2011 à Haut-
villers avec Mr le Maire de Champillon, lors du tour-
nage des clips pour le soutien de la candidature 
Unesco   (photo A. et F. HATAT) 
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Les statistiques INSEE de Champillon 
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Titre du bulletin La Houlotte 

Aÿ Aÿ Aÿ Aÿ     
    

Juillet  2012Juillet  2012Juillet  2012Juillet  2012    
    

Fêtes Henri IVFêtes Henri IVFêtes Henri IVFêtes Henri IV    

Diables et diablotins Diables et diablotins Diables et diablotins Diables et diablotins ont participé avec enthousiasme 
au défilé : Pierre et Antoine Levavasseur et leur sœur 
Lena, Aurélien Autréau, Florine Martin (qui a rem-
placé Elodie Delair hospitalisée), Allison Andrieux, 
Clémence Bénard, Camille et Antonin Lassausse,  
Sébastien Béguin 
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Les  chars de la Houlotte et des enfers ont été réalisés par Lulu Baudet, Lulu Jacquesson, Robert Lassausse, 
ils ont été peints par Patricia Forel. 
Les costumes ont été réalisés par Sylvie Andrieux, Annick Chayoux et Sabine Mousquet. 

 
 Merci aux parents Merci aux parents Merci aux parents Merci aux parents qui ont donné de leur temps (qui ont accompagné les enfants lors des essayages), qui 
ont suivi le cortège pour sécuriser, qui étaient tout simplement présents ce jour-là auprès de leurs enfants 



suivie d un           suivie d un           suivie d un           suivie d un           
concert champêtre         concert champêtre         concert champêtre         concert champêtre         

en hommage à                en hommage à                en hommage à                en hommage à                
la chanteuse Barbara  la chanteuse Barbara  la chanteuse Barbara  la chanteuse Barbara      

( A gnès Ravaux             ( A gnès Ravaux             ( A gnès Ravaux             ( A gnès Ravaux             
et  Guillaume Giraud ’et  Guillaume Giraud ’et  Guillaume Giraud ’et  Guillaume Giraud ’     

La Houlotte La Houlotte La Houlotte La Houlotte est éditée par la commune de Champillon  

Comité de rédaction Comité de rédaction Comité de rédaction Comité de rédaction présidé par Marie-Madeleine ADAM 
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   Bulletin d’information de la commune de Champillon 

Mardi 21 août, dans le cadre de Musiques en Champagne, démonstration culinaire par Franck FUCHS, Mardi 21 août, dans le cadre de Musiques en Champagne, démonstration culinaire par Franck FUCHS, Mardi 21 août, dans le cadre de Musiques en Champagne, démonstration culinaire par Franck FUCHS, Mardi 21 août, dans le cadre de Musiques en Champagne, démonstration culinaire par Franck FUCHS, 
chef de cuisine au Royal Champagne                                                          chef de cuisine au Royal Champagne                                                          chef de cuisine au Royal Champagne                                                          chef de cuisine au Royal Champagne                                                          

( m illefeuille de tomates, émiettée de crabe aux baies roses et guacamole ’( m illefeuille de tomates, émiettée de crabe aux baies roses et guacamole ’( m illefeuille de tomates, émiettée de crabe aux baies roses et guacamole ’( m illefeuille de tomates, émiettée de crabe aux baies roses et guacamole ’     
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Virades de l’espoir 2012 !!! 
 

Champillon renouvelle cette année encore 
sa  participation aux Virades de l'espoir et ce pour la 4 
ème année: près de 1000 personnes qui sont venues 
l’année passée randonner sur nos parcours , nous per-

mettant ainsi d’apporter près de 10000 euros de dons à la recherche contre la mucoviscidose. 
Cette année nous allons essayer de faire encore mieux et pour ce faire nous avons besoin de tous !!!. 
Alors, dans une bonne ambiance festive et tous unis dans un même geste de soutien, venez partager 
avec nous cette grande journée nationale de solidarité contre la mucoviscidose. 

 
Comment participer ?  
 
Chacun d’entre vous peut le faire : tout simplement en venant marcher, courir ou faire du VTT sur les par-
cours balisés par nos bénévoles en contrepartie d’une petite participation d’un minimum de 5 euros. 

En nous apportant des pâtisseries, quiches et autres tartes salées qui seront vendues aux randonneurs lors 
de leur retour de randonnée, des fruits qui leur seront offerts en ravitaillement, ou du champagne qui leur 
sera proposé au bar (le bénéfice du bar et du stand restauration est intégralement reversé à l’association 
pour la lutte contre la mucoviscidose)  mais aussi, pour ceux qui le souhaitent, en faisant un don à la re-
cherche contre cette maladie au moyen du document joint à la Houlotte et que vous pouvez nous faire 
parvenir en mairie ou nous rapporter place P. Baudet (déduction fiscale possible à hauteur de 66 % du 

don dès 10 euros de don !!) , enfin tout simplement en venant assister à nos animations gratuites 
 

le 30 septembre sur la place Pol Baudet  
 

Au programme de la journée : 
 
*  deux parcours de 12 et 18 km à  travers le village, sa forêt et les vignes environnantes. Les tra-
cés de ces parcours seront cette année encore différents afin de toujours  vous satisfaire. Dernier 
départ pour le 18 km à 13 heures 
*  et toujours un circuit familial à travers le village de 5 km 

 
*  exposition d’aquarelles de Patrick Adam et des élèves de l’atelier d’aquarelle de Champillon  
 
*  la chanteuse  Patsy  animera cette journée. Venez chanter et danser avec nous !! (initiation à 
différentes danses tout au long de la journée) 
 
*  buvette, petite restauration et pâtisseries sur place 
 

Venez nous rejoindre et passer un moment avec nous car plus nous serons nombreux                  
et plus la fête sera belle !! 

 Site des virades : www.vaincrelamuco.org 

Appel au balisage 
 

Nous avons besoin de bénévoles pour nous aider à baliser les 3 circuits des Virades de 5, 12 et 18 
km quelques jours avant  le 30 septembre. Aussi nous faisons appel à votre aide!! 
Si vous pouvez nous aider, faites vous connaître auprès de la Mairie ou de Sabine Mousquet au 
0674142862. 
       merci,  le comité des fêtes de Champillon 



 Familles Rurales 

Cette année malgré le peu d’inscriptions au 
Centre de Loisirs, les 27 enfants présents entre 4 
et 15 ans (dont quelques-uns de Saint Imoges) ont partagé du 9 juillet au 3 août de multiples activités encadrées par 
Laura, Violette et Charlène, parmi lesquelles la sculpture sur craie avec Madame MILLE Corinne et la visite de la 
ferme pédagogique de la Ville-aux-Bois-les-Pontavert. Si l’on inclut quelques adultes et ados, 49 personnes en tout 
ont passé une agréable journée au Parc Astérix. Durant une semaine, nos adolescents ont campé à la base de loisirs 
de Buthiers en Seine-et-Marne. Des activités originales et variées leurs ont été proposées comme l’accro-branches, le 
simulateur de glisse, le spider filet, des activités fun, piscine et golf à volonté, le tout sous le soleil.                           
Pendant ce temps les plus petits ont passé la semaine avec ceux d’Hautvillers et se sont rendus avec eux à la fête des 
enfants de Courtisols. La fête du centre a pu quand même avoir lieu avec un spectacle raccourci (dû au manque 
d’enfants) et le traditionnel barbecue. Nous remercions les parents pour leur aide ainsi que la municipalité et       
Monsieur Denis SAINZELLE, président de la coopérative, pour leur soutien. Nous espérons avoir plus d’enfants 
l’année prochaine pour que le centre continue à exister et que les enfants du village puissent se retrouver entre eux. 


