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  Fier d’être Champillonnais !
 Avec plus de 90 % de participation, nous sommes la  première 
commune du canton,  et une des premières de l’arrondissement 
lors du 1er tour des élections présidentielles. Bravo à toute la 

population pour son civisme. 
Il reste encore 3 élections (avec les 2 tours des législatives) d’ici le mois de juin, ne 

baissez pas les bras, même si vous êtes désabusés par les 
résultats du scrutin du 23 avril. Il reste le bulletin blanc : 

même s’il est compté comme nul, il est comptabilisé à 
part.

Pendant ce temps, votre commune continue de vivre et 
ses projets d’avancer. La micro-crèche dont je vous ai 
déjà parlé dans cet édito va voir le jour dès la rentrée 
dans l’ancienne école de la rue Henri Martin. 
Avec 10 lits, elle pourra accueillir les enfants de Champillon mais aussi des 
alentours, ou encore ceux du personnel travaillant au Royal Champagne.
Le Conseil Départemental a donné son feu vert à ce projet que je suis allé 
défendre à Châlons avec la personne à l’origine du projet (qui possède 
déjà la Maison des Filous à Dizy). Après des travaux d’aménagement qui 
commenceront cet été, la micro-crèche des Diablotins ouvrira dans la 
foulée. Vous pouvez d’ores et déjà déposer vos dossiers en mairie, qui 
assurera le relais.

L’éclairage public va être installé dans la rue de la République qui 
contourne désormais le Royal Champagne. Intégralement �nancé par les 
propriétaires, il permettra de sécuriser cette voirie qui est (et restera) 
limitée à 30km/h.
D’autre part, l’entreprise Bec qui a utilisé le devant du vignoble sur cette 
même chaussée, va repro�ler et engazonner d’ici l’automne toute la 

montée de la rue pour lui rendre l’aspect naturel qu’elle avait avant le 
démarrage des travaux.

Les travaux des deux parkings de l’hôtel ont débuté avec une première phase 
provisoire. Malheureusement, la « maison blanche » n’a pu être sauvée. Les 

travaux se terminent dans le Relais et Châteaux, avec une ouverture théorique-
ment toujours prévue d’ici la �n de l’année !

Les premiers repérages et les appels d’o�res ont été lancés pour le chemin de la 
Grand Terre, avec un démarrage des travaux en septembre. Nous songeons même 

à relier le point de vue à ce chemin via un grand escalier. Ce dernier permettra aux 
touristes de se balader ou aux sportifs de s’entraîner en montant les marches à bonne 

vitesse.…

En�n, vous avez vu surgir des panonceaux « la Diablotine » qui vont permettre aux Cham-
pillonnais comme à nos visiteurs de se promener dans le village et le vignoble environnant 

en suivant un parcours �éché. 
Merci à Marie-Madeleine Adam, adjointe chargée de l’environnement, et à son équipe d’avoir 

réalisé ce parcours dont nous vous reparlerons.
Il y a vraiment de quoi être �er, non ?   Votre Maire         Jean-Marc BEGUIN
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INFO MAIRIE :

Secrétariat de Mairie ouvert :

Lundi au Jeudi : 10h00 à 12h00

Vendredi : 13h30 à 16h00

  
Vous pouvez nous contacter par mail :

Secrétariat : info@champillon.com

Maire : jm.beguin@champillon.com

Adjoints :

. jp.crepin@champillon.com

. m.launer@champillon.com

. mm.adam@champillon.com

 
Le site de la commune : 

www.champillon.com 

reprend toutes ces informations.

La Houlotte est éditée par la Commune de Champillon  Comité de 
Rédaction : Sylvain Cochet,  Marie-Madeleine Adam  
Responsable de la Publication : Jean-Marc Beguin 

Possibilité sur demande  d’obtenir La Houlotte en format 
numérique.
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     Résultats 1er tour Election présidentielle : Très forte 
     participation à Champillon 
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Résultats 1er tour
Participation : 90,07%

Inscrits  : 403 électeurs
Votants  : 363 électeurs soit 90,07 %
Abstention :   40 électeurs soit 9,93%
Exprimés : 353 votes soit 87,59%

François FILLON (LR)   147 votes 41,64%
Marine LE PEN (FN)       72 votes 20,04%
Emmanuel MACRON (En Marche !)   61 votes 17,28%
Jean-Luc MELENCHON (LFI)    32 votes 09,07%
Benoît HAMON (PS)     15 votes 04,25%
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLF)   15 votes 04,25%
Jean LASSALLE (Résistons !)                 05 votes 01,42%
Philippe POUTOU (NPA)                          03 votes 00,85%
Nathalie ARTHAUD (LO)                          02 votes 00,57%
François ASSELINEAU (UPR)                   01 vote 00,28%
Jacques CHEMINADE (S&P)                    00 vote 00,00%

Votes Blancs      02 votes 00,55%
Votes Nuls      08 votes 02,20%

Le dimanche 2 avril dernier s'est tenu 
le traditionnel repas de la commune. 
Merci à tous de votre présence pour ce 
moment de convivialité.

     Repas de la commune : Sous le signe de la convivialité
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Chiens errants : Plus de civisme pour le bien-être 
L’article L 211-23 du Code Rural stipule que : « Est considéré comme en état 
de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la 
garde ou de la protection du troupeau, n’est plus sous la surveillance e�ec-
tive de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout 
instrument sonore permettant son rappel, ou qui  est éloigné de son 
propriétaire ou de la personne  qui en est  responsable d’une distance 
dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est 
en état de divagation... ».

Bien que Champillon se situe sur une « montagne », les troupeaux de brebis 
ne sont pas légions et rares sont les chasseurs qui arpentent les rues du 
village.

Il est donc interdit de laisser divaguer son chien sur la voie publique même 
s'il a un maître ; un chien fugueur s'expose à être capturé et conduit à la 
fourrière par des représentants de l'ordre public.

Pour la sécurité et le respect de chacun il est donc recommandé que nos 
amis canins restent sur leur propriété et qu’ils soient tenus en laisse ou à 
proximité de leur maitre lors de leur promenade.

La Diablotine: Un parcours original pour découvrir 
l'environnement de notre village

Sous l'égide de Marie-Madeleine 
ADAM et son équipe de bénévoles, le 
parcours dit de La Diablotine prend 
forme.
Nous détaillerons sa présentation 
dans le prochain bulletin de La 
Houlotte.

Pâques: Retour en image sur la chasse aux oeufs
Cette année encore, le lundi de 
Pâques fut animé par la chasse 
aux œufs.
Avec un soleil radieux, et malgré 
le vent froid, les enfants se sont 
pressés pour retrouver tous les 
chocolats que « les cloches » !!! 
avaient dispersées autour de la 
salle des fêtes.

Après s’être désaltérés, ils sont 
tous repartis avec une poule sur 
son nid (en chocolat).
Encore un très bon moment 
passé avec nos jeunes cham-
pillonnais et champillonnaises.
Nous leur disons à l’an prochain ! 

Le Comité des Fêtes



L'agenda des prochaines semaines : 

Lundi 8 Mai 2017 : Commémoration de la 
�n de la seconde guerre mondiale :
    . 10h45 RV Salle des Diablotins 
    . 11h00 Départ du dé�lé vers le monument
      aux morts             
    . 11h05 Dépôt de Gerbe 
    . 11h15 Vin d’honneur o�ert aux participants

La B'Houlotte: Calendrier prévisionnel 1er semestre

13 Mai 2017 : Loto Association Familles 
Rurales

 

Samedi 20 Mai : Loto Papillons Blancs

Dimanche 11 Juin : 1er tour des Elections 
Législatives

Sports: Des jeunes Champillonnais à la pointe de
l'épée régionale

Vendredi 5 Mai à 18h30 Samedi 17 Juin à 13h30 (Voir pour journée Saint Imoges)
Samedi 13 mai à 13h30 Samedi 24 Juin à 13h30
Dimanche 21 Mai à 9h30 Vendredi 30 Juin à 18h30
Vendredi 2 Juin à 18h30
Samedi 10 Juin à 13h30

Dimanche 7 Mai : 2ème tour des 
Elections Présidentielles

Mercredi 17 Mai :  Rendez-vous à 9h00 en 
Mairie pour le �eurissement du village

Dimanche 18 Juin : 2ème tour des 
Elections Législatives

Samedi 22 Juillet : Sortie La Cassine

Rubrique : Petites Annonces locales

Deux jeunes de Champillon, Sarah Demissy-Bahuchet et Sacha Gueusquin 
font partie des tous meilleurs escrimeurs de la région.
Sacha déjà vainqueur de la compétition régionale (Champagne-Ardenne) 
l'an passé a débuté l'escrime il y 5 ans et Sarah depuis 4 ans.

A deux rencontres de la �n du championnat, tous les deux sont bien classés 
pour faire partie des 8 meilleurs régionaux qui disputeront le Masters pour 
espérer décrocher le titre de premier de la ligue.

Sacha est actuellement 1er et Sarah 6ème. Il reste 2 rencontres, à Joinville le 
13 mai et à Epernay le 4 juin  pour  con�rmer  leur  bon  classement et se 
quali�er pour le Masters qui se déroulera le 11 juin dans les Ardennes.
En�n, le 24 juin, ils termineront leur saison en participant au mini-marathon
d'escrime à Paris. Sarah Demissy-Bahuchet Sacha Gueusquin

.

Cours d'art floral : Le petit groupe s'élargit

Maison F4 à louer à Champillon (2 chambres 
et 1 bureau)
Sans extérieur ni garage.
Loyer : 583 € mensuel
Renseignements en Mairie

Le troisième cours d'art �oral s'est déroulé le jeudi 27 avril.
Ce sont 13 personnes qui ont confectionné avec l'aide de Matie Jo , �euriste 
de la boutique Eglantine, un joli bouquet boule aux couleurs pastel et le mois 
dernier ce fut une composition avec 2 amaryllis .
Notre prochain cours aura lieu le jeudi 29 juin à 14 h à l'espace des diablotins.
Si vous êtes intéressés pour participer à ce cours, vous pouvez vous inscrire 
auprès de Sylvie Andrieux au 03 26 59 46 55. Pour une bonne organisation, il 
est nécessaire de s'inscrire une semaine avant. 
Prix 30 € à régler sur place à la �euriste.

Samedi 08 Juillet : Sortie Parc AstérixJeudi 25 Mai : Ascension
 
Lundi 05 Juin : Pentecôte
 

Champ'occasion, votre nouveau parc de vente, achat de 

véhicules d'occasion ainsi que dépôt-vente à Champillon 
Adapté à tous les budgets avec des véhicules révisés, 

contrôlés et garantis . Champ'occasion, c'est plus de 20 ans 

d'expérience dans le domaine automobile, conseil, 

mécanique et diagnostic.
Champ'occasion vous accueille du lundi au vendredi de 9h 

à 12h et de 14h à 19h et le samedi sur rendez-vous.
3 allée des Bardelots - 51160 Champillon 
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