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La Houlotte
Edito — un nouveau millésime

Secrétariat de
mairie ouvert:
Lundi, mardi,
jeudi, vendredi
10-12h
13h30 –16h

Comme annoncé plusieurs fois dans cette chronique, l’eau nouvelle arrive à
Champillon.
Il ne vous a pas échappé que de gros travaux, un peu partout dans la
communauté de communes, venaient de se dérouler ces dernières semaines.
La raison: offrir aux habitants de nos villages une eau de qualité supérieure à
celle offerte aujourd’hui.
Ainsi, Saint Imoges, Dizy, Hautvillers et Champillon seront les nouveaux villages
raccordés aux sources d’eau potable de Bisseuil, comme c’est déjà le cas pour
Aÿ et Mareuil.
D’ici la fin du mois de juin, sauf retard de dernière minute, coulera à vos robinets
cette nouvelle ressource qui devrait être sensiblement meilleure que celle distribuée aujourd’hui.
Le sort des sources de la Dhuy et des Bardelots qui alimentent aujourd’hui
Champillon n’est pas encore réglé et fait l’objet de tractations afin d’offrir une
ressource d’eau supplémentaire pour l’arrosage des jardins ou pour les
viticulteurs.
Autres travaux, dont la fin est proche : la rue Jean Jaurès, pour laquelle il reste à
réaliser les résines sur les trottoirs et l’arrêt de bus (installation pour la rentrée).
Toutefois, sans attendre, je vous attends nombreux pour fêter l’inauguration de
la traverse du village le 5 juin prochain à 11h. La fanfare des Vignerons de
Champillon accompagnera le Président du Conseil Général , les élus locaux et
vous tous en musique lors de cette manifestation.

Infos Mairie:

Le Maire
Jean Marc BEGUIN

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.

Exceptionnellement, le secrétariat de Mairie
ouvrira à 11H le mardi 1er juin 2010, au lieu de
10H, et il sera fermé le lundi 7 juin 2010
toute la journée.

La Houlotte

avant

après

petit pont du Paradis
Les travaux de réparation du pont du Paradis devraient être terminés pour les premiers jours de
juin. La route reliant Dizy et Hautvillers rouvrira
aussitôt.

J -120!
Rappel : le 28 septembre
2010, la région
Champagne-Ardenne passera à la
TV tout numérique.
Des points d’information seront mis
en place dès juillet dans Epernay et
divers centres commerciaux, ainsi
qu’un centre d’appel (prix d’un
appel local) au 0970 818 818. Un
guide complet d’utilisation sera distribué fin août.

Vous avez des questions sur la qualité de l'eau
potable à Champillon ?
Retrouvez les résultats du contrôle sanitaire de la
qualité de l'eau potable consultables en ligne à partir
du site du ministère de la santé et des sports
"www.eaupotable.sante.gouv.fr", ces résultats étant
établis par commune et par réseau de distribution.

Nouveauté à Champillon, un panneau proposant un circuit de
4,7 k de promenades dans et autour du village a été installé sur
le côté droit de la salle des fêtes Henri Lagauche.

Agréable soirée mardi 18 mai à la salle Henri Lagauche où la compagnie « l’air de rien » donnait son
spectacle musical « Bidouille » devant un public d’une centaine de personnes, parmi lesquelles 25 élèves
d’un collège d’Avize.
Un regret : 5 Champillonnais en tout et pour tout!...
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Mercredi 19 mai, pour la deuxième année consécutive, les enfants de Champillon aidés d’adultes
bénévoles ont participé sous le soleil à la
plantation des fleurs annuelles en plusieurs
points du village.
Quelques personnes en situation de
handicap du Foyer Jacques-Paul BRU
d’Epernay, sous la conduite d’Odile
Martin, étaient aussi présents, dans le cadre du
projet pédagogique mis
en place avec la commune :
.
fleurissement en mai,
vendange de la vigne
communale en septembre.
Après une matinée
bien remplie, le repas
de midi a été pris à la
petite école dans une
ambiance conviviale.
Pizzas, quiches et tartes aux fraises avaient
été commandés chez
le boulanger de Germaine.

Samedi 22 mai

Doubles noces d’or à la mairie

Doubles noces d’or
à la mairie samedi 22 mai :
il y a 50 ans au jour près (c’était le
21 mai 1960), Michèle Lesaint et
Michel Baudet d’une part, RenéeLesaint et Christian Trichet d’autre
part, se mariaient à la mairie de
Champillon devant le maire de l’époque Gérard Autréau. Entourés de
leurs enfants, petits-enfants, parents et amis, ils ont renouvelés leurs
vœux ce samedi.

Notons que 2 semaines auparavant avaient été célébrés à la mairie de Champillon les 60 ans de mariage de
M. et Mme Georeges Lesaint, ce dernier étant originaire de Champillon.
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Le 1er mai Familles Rurales a
déployé son carnaval dans les
rues de Champillon.
De nombreux petits enfants
ont sorti leur plus beau déguisement, princesse, catcheur, sportifs, cow boy, indien…
La parade s’est terminée avec
la traditionnelle flambée de
Monsieur Carnaval.
Nous avons poursuivi à la salle des Diablotins avec un gigantesque goûté, suivi de démonstrations de chorégraphies offert par notre club de danse.
Un grand merci à Joseph de nous avoir ouvert le défilé avec son
véhicule où trônait Mr Carnaval.
Familles Rurales invitée le 2 mai au dimanche festif de la fête à
Saint Imoges.
Animés par Patsy,
les clubs de danse
de St Imoges &
Champillon se
sont associés pour
une représentation
de danses country, madison, tarentelle…devant
un grand public.
coupes de fraises au champagne (6 personnes)
6 boules de glace vanille, 1kg de fraises gariguette, 50cl de crème entière,
100g de sucre glace,100g de sucre semoule,3cl de crème de cassis,1 gousse
de vanille, 1/2 bt de champagne.
1)faire mariner 1h 200g de fraises, 50g de sucre semoule et 3cl de cassis, puis écraser à la fourchette.
2)faire mariner 1h 8OOg de fraises, 50g de sucre semoule et le champagne.
3)monter une chantilly avec la crème, les graines de vanille, 100g de sucre glace.
4) mélanger les fraises écrasées avec la moitié de la chantilly + jus de
Le Centre de loisirs aura lieu du 5 au 30 juillet pour les
champagne.
enfants de 3 à 14 ans. Si vous êtes intéressés, une
5) dans les coupes, mettre la boule de glace vanille, le mélange de
fraises écrasées et les fraises marinées dessus. Décorer avec le reste réunion d’information est prévue le mercredi 9
juin à 19h à l’espace des Diablotins (cf. feuille
de la chantilly + une feuille de menthe.
jointe).
Nous recherchons vieux draps, cartons à palettes,
14 juillet : cérémonie
boîtes à fromage en bois (genre boîte à camembert).
Pour notre fête du Centre, pensez à garder des lots :
traditionnelle et désamedi 5 juin à 11h :
conserves, gâteaux, articles publicitaires etc… notre tomfilé.
inauguration de la
bola remporte toujours un vif succès et nous manquons
traverse
toujours de lots!!!
1919-20 juin :
fête de la musique intercommunale à Avenay
ValVal-d’Or

vendredi 30 juillet :
fête de la Ruche

vendredi 27 août :
concert « Hommage à
Brassens »
(11ème festival de
Musiques en Champagne)

Notez dès à présent dans vos agendas : la fête du Centre
aura lieu le vendredi 30 juillet ainsi qu’une soirée dansante
animée par Patsy le 16 octobre.
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