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              Adieu Monsieur 

Nous avons appris avec tristesse le décès de
Claude Degliame, dans sa 81ème année, le 

24 septembre dernier. 

Nous voulons rendre un dernier 
hommage à celui qui fut pendant 

30 ans au service des habitants.

Né à Saint Imoges en 1937, 
Monsieur Degliame est arrivé à 
Il épouse Léa en 1959 qui lui donnera deux enfants Valérie et 
Laurent. Après son service militaire, il obtient le poste de Directeur 
de l’école de Champillon en 1963, il y restera jusqu’à sa retraite en 
1995.

Pendant plus de 30 ans, l’instituteur du village voit passer 
plusieurs générations de jeunes champillonnais dans sa classe et 
leur inculque les bonnes règles de vie et les bases nécessaires 
pour entrer au collège tout en leur insu�ant sa passion pour le 
football.
Claude Degliame devient aussi secrétaire de notre mairie 
pendant 24 ans. Il habite alors avec sa famille notre mairie, à 
l'époque réduite à une seule salle (bureau du maire actuelle-
ment). Il a travaillé avec 3 maires qui se sont succédés : Gerard 
Autreau, Jean Visneux et Henri Lagauche, tous disparus eux aussi.

Claude a beaucoup participé à la vie du village avec les enfants : les 
séances à la piscine d’Epernay, le théâtre, les voyages scolaires, puis plus 

tard le jardinage, l’apiculture et l’association de pétanque la Bhoulotte.
Malheureusement, un accident vient perturber sa retraite, l’empêchant de 

plus en plus de poursuivre ses activités.

Ses élèves ne l’ont pas oublié, ils étaient nombreux à lui rendre un dernier 
hommage au cimetière de Champillon où il repose désormais.

Nos pensées vont naturellement vers sa famille, à qui nous présentons nos 
sincères condoléances.
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Claude DEGLIAME (à gauche) 
et Jean VISNEUX (à droite)

Claude DEGLIAME 
et Gérard AUTREAU

Claude DEGLIAME 
avec sa classe en 1992

Nous souhaitions rendre hommage à Claude 
Degliame disparu dans sa 81ème année, il y a un 
mois, et bien connu de beaucoup de champil-
lonnais.

Claude, né à Saint Imoges en 1937, passe ensuite 
son enfance dans la maison forestière de Saint 
Hubert près de  Signy l’abbaye dans les 
Ardennes. Claude fait ses études au lycée 
d’Epernay et rentre dans l’enseignement public 
en 1958. 

l'Instituteur...

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.
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L'inauguration du Chemin de la Grand-Terre, qui 
passe par le lotissement des Bardelots jusque 
Bellevue, a eu lieu le samedi 12 octobre dernier.

Une quarantaine de personnes ont répondu à 
l'invitation, avec notamment la présence de la 
Sénatrice Françoise Férat et de Dominique 
Lévêque, Président de la CCGVM.

Les habitants présents ont pu voir le résultat de 
cette création et apprécier la vue panoramique 
sous un temps ensoleillé. S'en est suivi un vin 
d'honneur convivial. Dans son discours, le Maire a 
beaucoup insisté sur le gros travail réalisé par le 
personnel communal, et l'a vivement remercié.

Ce nouveau chemin s'inscrit dans le circuit de la 
Diablotine. Les randonneurs pourront eux aussi en 
pro�ter.

Il a été également annoncé la plantation d'arbustes 
�n octobre pour embellir la voie. Ainsi que l'instal-
lation prochaine d'éclairages solaires et de bancs 
pour plus de commodité.
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L'inauguration du Chemin de la Grand-Terre

La 3ème édition du Marché des Créateurs 

Retour sur les Coteaux Propres 2019
La sixième édition des Coteaux Propres a eu lieu le samedi 5 octobre 
dernier, dans le cadre du classement à l'Unesco.

A Champillon, c'est une dizaine de bénévoles qui ont nettoyé nos 
coteaux autour du village pour que notre paysage ne soit plus gaché 
par les détritus.

Nous remercions les béné-
voles présents, et vous do-
nnons rendez-vous 
l'an prochain !

 A vos agendas !
Le Comité des Fêtes de Champillon vous donne rendez-vous 
le samedi 23 novembre prochain, a�n de fêter ensemble l'arri-
vée du Beaujolais Nouveau. Tous les renseignements relatifs à 
l'inscription ont été distribués dans les boîtes aux lettres.

On vous attend nombreux pour cette soirée sous le signe du 
terroir !

De nombreux savoir-faire seront présentés, permettant au 
public d’appréhender la créativité dans toute sa diversité : 
tourneur sur bois, céramiste, peintres, créateurs de bijoux ou de 
sacs, illustrateurs et bien d’autres encore à nouveau au rendez-
vous.

La Cité du Champagne présente la 
3ème édition du Marché des Créa-
teurs samedi 23 et dimanche 24 
novembre 2019, à la Villa Collet 
exceptionnellement ouverte au 
public pour l’occasion. 

L'entrée est libre.

Pour cette 3ème édition, la Cité du 
Champagne accueillera une 
quarantaine d’artisans, tous sélec-
tionnés pour la qualité et 
l’originalité de leurs créations.

 A louer !
L'appartement communal du 9 rue Henri Martin est à louer à 
partir de début décembre. Sa surface est de 80m², avec 2 
chambres.

Le loyer est de 640 euros, chau�age compris.
Pour tout renseignement ou demande de 
visite, veuillez vous adresser à l'agence Guy 
Hoquet d'Epernay : 03.26.55.94.94



la Houlotte 0303 la Houlotte

La collecte des monstres, les 12 et 13 novembre

Les étrennes aux sociétés de collecte des déchets

Une collecte des "monstres" est prévue les 12 et 13 novembre prochains, par les agents communaux.
Les monstres sont les objets encombrants (mobilier, électroménager, literie…) destinés à l’élimination en 
déchetterie. En sont exclus : les ordures ménagères, les objets et matériaux contenant de l’amiante, le �broci-
ment, les produits toxiques, les gravats, les déchets verts, les pneus.

Ils seront à déposer devant chez vous, pour un ramassage entre le 12 et le 13 novembre.
Pour une meilleure organisation, merci de vous inscrire auprès du secrétariat par mail :
info@champillon.com ou par téléphone : 03 26 59 54 44, pour le ramassage à votre domicile.

Cette année, la Communauté de Commune de la Grande Vallée de la Marne, dont Champillon fait partie, a décidé 
d'octroyer un secteur à chaque société qui s'occupe du ramassage des déchets.

Ainsi, à Champillon, vous pourrez donner des étrennes à la société ECT Collect. 
Sont autorisés à vendre des calendriers : M. Fabrice VIOLETTE et M. Benoit DUPOND de la société ECT Collect.

Les autres sociétés ne sont pas autorisées à demander des étrennes.

Etrennes : Attention
aux usurpateurs !

Le jeu de scrabble est une formi-
dable façon de faire travailler sa 
mémoire.

Sans compétition, c'est avec plaisir 
que nous nous retrouvons chaque 
lundi de 13 h 30 à 15 h 30 à la salle 
Clair-Vigne.

N'hésitez pas à 
venir nous 
rejoindre !
Jeux à disposition.

Le Club de Scrabble

Réunion Publique sur les Atlas de la Biodiversité le 25 novembre
Le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims lance les Atlas de la Biodiversité 
Communale. Ce projet a pour objectif de promouvoir la biodiversité ordinaire ; en 
faisant l'inventaire de la faune et de la �ore des communes. 

Sur 3 années de réalisation, des animations seront proposées a�n de découvrir les 
secrets de la nature qui nous entoure. De plus, la création d'un réseau de béné-
voles permettra à tous de participer aux inventaires et de devenir acteur de ce 
programme.

Pour plus d'information, et/ou pour devenir bénévole de cet ambitieux projet, vous êtes conviés à une réunion publique le 
lundi 25 novembre à 18h30, rendez-vous devant la Mairie de Champillon.

Le cours d'Art �oral

Cette année, le Marché de Noël des associations de la CCGVM a lieu 
à Germaine, le samedi 30 novembre 2019 de 14h00 à 21h00. 
L'association Familles rurales de Champillon sera présente.

Animations de rue toute la journée ; spectacle à 19h suivi d’un feu 
d’arti�ce en musique. Pour contenter les gourmands : bar associa-
tif et restauration proposée sur place ou à emporter.

CETTE ANNEE, JOUEZ POUR VOTRE VILLAGE !
A�n de faire gagner des points à la commune de Champillon, 

rendez-vous au Marché habillés de vert foncé !

Petits et grands, participez au rallye et relevez des dé�s !
Tricot le plus long, lancer de bûches, brame du cerf, pédalez pour 
tourner-manège, jeu des senteurs et résolvez les énigmes du rallye 
cachées dans les stands des associations !

Festi'Noël

Le cours d'art �oral a réuni 12 personnes.
Sur un support en mousse rectangulaire, nous avons ajouté 
di�érentes �eurs et feuilles pour former un joli centre de table.

Prochain cours le jeudi 19 novembre.
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Lundi 11 Novembre       Cérémonie du 11 novembre, rendez-vous à la salle Clair-Vigne à 10h45
Samedi 23 novembre    Soirée Beaujolais Nouveau, Salle Henri Lagauche à 19h30
23 et 24 novembre         Le Marché des Créateurs, Cité du Champagne, Aÿ
Lundi 25 novembre        Réunion publique, Atlas de la biodiversité, Mairie de Champillon à 18h30
Samedi 30 novembre    Marché de Noël à Germaine de 14h à 21h, avec la présence de Familles rurales
Samedi 14 décembre    Goûter de Noël des enfants par le Comité des Fêtes, Salle Henri Lagauche
Jeudi 19 décembre         Voeux du Maire, Salle Henri Lagauche à 18h30

Le calendrier de chasse 2019/2020 à Champillon

La recette de Jean-Claude : Tourte 3 viandes aux champignons des bois (6 personnes)

Novembre

Samedi 2 novembre

Samedi 16 novembre

Samedi 30 novembre

L'agenda

Décembre

Samedi 7 décembre

Samedi 14 décembre

Vendredi 27 décembre

Janvier

Samedi 11 janvier

Samedi 25 janvier

Février

Samedi 8 février

Samedi 22 février

Samedi 29 février

L'ouverture générale de la chasse ayant repris le 15 septembre 2019, ci-dessous les dates de Champillon :

Pour ceux qui voudraient être rapidement au courant 
de tout événement sur Champilllon, nous vous 
invitons à télécharger l'application Panneau Pocket 
sur vos smartphones, via votre magasin d'applica-
tions (Appstore ou Googleplay ou Playstore etc.).

Panneau Pocket

Fermeture du secrétariat de Mairie
Pour votre information, le secrétariat de Mairie sera 
fermé du vendredi 1er novembre au mardi 5 
novembre inclus.

Devenez mécènes des anciens pressoirs Pommery
Dans le cadre de la transformation des anciens pressoirs Pommery en Centre d'interprétation 
sensorielle des vins de Champagne, notre Communauté de Communes de la Grande Vallée de la 
Marne travaille avec la Fondation du Patrimoine a�n de lancer un appel au mécénat.

Bâti au pied des côteaux, cet ancien centre de pressurage est resté le témoin des savoir-faire des 
métiers viticoles et vinicoles. Le but de la restauration est de préserver l'esthétique du bâtiment 
originel, tout en l'agrandissant pour ajouter de nouvelles fonctions comme un bar et un restau-
rant. 

Si vous souhaitez soutenir ce projet, rendez-vous sur le site de la Fondation du Patrimoine : 
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/pressoir-pommery-a-ay

Cérémonie du 11 Novembre

Rendez-vous lundi 11 novembre à 10h45 devant la salle 
Clair-Vigne, pour le dépôt à 11h00 d'une gerbe au 

monument aux Morts, suivi d'un vin d'honneur.

3) Egoutter les viandes, les mélanger avec un œuf entier et une cuillère à soupe bombée de farine, sel, poivre et les champignons 
sautés. 
4) Dans un moule à tarte mettre la première pâte, la piquer et mettre la moitié de la viande dessus. 
Bien répartir les aiguillettes de poulet, ajouter dessus les champignons et mettre le reste de la viande dessus. Dorer les bords de 
la pâte et poser la deuxième pâte dessus. Dorer, faire une cheminée et cuire au four à 180 ° TH 6 pendant 45 mn.
Servir avec un mesclun aux herbes.

2 pâtes feuilletées pur beurre

1) Faire mariner 2 heures au frigo les ingrédients : 15 cl de vin blanc, 2 feuilles de laurier, 2 échalotes émin-
cées, un brin de thym avec 250 grs d’aiguillettes de poulet, 250 grs de rôti de porc maigre coupé en lanières 
de 5 cm x 1cm et 250 grs de veau maigre coupé en lanières de 5 cm x 1 cm.
2) Faire sauter les champignons : 250 grs de cèpes émincés, 250 grs de trompettes de la mort, 100 grs de 
girolles coupées en 4 et 100 grs de pieds de mouton coupés en 4. Ajouter l’ail et le persil. Réserver.
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