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Décès de Mme Justine PACHERIE,
fille de M. et Mme PACHERIE
Décès de M. Alain COUSINA
le 3 Juin 2019 à CHAMPILLON

La roue tourne

Décès de M. Gérard AUTREAU
le 8 Juin 2019 à CHAMPILLON
Nous présentons nos sincères condoléances
à leurs familles
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Sans jeu de mots avec le Tour de France qui va traverser une bonne
partie du village le 8 juillet prochain, je souhaitais revenir sur
deux évènements qui ont marqué notre commune de
Champillon ces derniers jours.
Tout d’abord, un évènement heureux avec une nouvelle
centenaire : après monsieur Pierre Tersac en 2014, Jane
Moutardier a soufflé mardi dernier ses 100 bougies. Nous sommes fiers de voir
que les habitants du village ont une espérance de vie en général assez longue
; le secret de la longévité serait-elle dûe au champagne, la question reste
posée !
Mais cet événement heureux a précédé un événement malheureux avec la
disparition de l’ancien maire du village, Gérard AUTREAU. Premier magistrat de Champillon de 1959 à 1972, je retiens deux moments importants de
son mandat de plus de 12 ans : la création du premier lotissement rue de
Chamisso, puis celui de la rue Bel-Air, mais aussi l’organisation de la venue
du président de la République de l’époque : le Général de Gaulle.
Le 23 avril 1963 après-midi, le Général s’est arrêté à la sortie de Champillon en direction d’Epernay. C’est ainsi que Gérard AUTREAU a accueilli le
Président de la République entouré du conseil municipal mais aussi de Mr
Henri Geoffroy, président du Syndicat général des Vignerons avant de se
rendre à la mairie d’Epernay. Après une aubade de la fanfare des vignerons de Champillon, le Président s’est exprimé devant les habitants et la
profession du champagne réunis pour l’occasion. Pour rappel, Gérard
Autreau a eu un rôle important dans l’histoire du Syndicat Général des
Vignerons dont il était le secrétaire général.
Le Général a pu déguster du champagne offert par les vignerons du village
et déclarer : « c’est un cru fameux ».
J’adresse à la famille et particulièrement à Ginette son épouse, et Eric son
fils, lui-même maire du village de 1991 à 2001, mes plus sincères condoléances.

La transition est difficile, mais je pense que Gérard aurait été heureux
d’accueillir le Tour de France dans sa commune.
Attention aux restrictions de circulation ce jour-là, notre village sera inaccessible
de 11h30 à 20h (flyer dans ce bulletin). Merci à tous ceux qui ont contribué à
l’embellissement du village. Une dernière réunion aura lieu le vendredi 5 juillet à
19h, salle Clair-Vigne. Toute la population y est conviée.
D’autres informations vous seront aussi transmises via l’application (Panneau Pocket)
que nous avons mise en place pour informer les habitants du village. Je vous invite à la
télécharger de suite afin de rester toujours informés, particulièrement en ces périodes de
vigilance météo.
A l’occasion de ce dernier édito (période pré-électorale à compter de septembre), je souhaitais vous souhaiter à toutes et tous de bonnes vacances pour tous celles et ceux qui peuvent en
prendre.
Votre Maire, Jean-Marc Béguin
La Houlotte est éditée par la Commune de Champillon
Comité de Rédaction : Mairie de Champillon et M. Madeleine Adam
Responsable de la Publication : Jean-Marc Beguin
Possibilité sur demande d’obtenir La Houlotte en format numérique.
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La fête des voisins !

Les habitants de la rue des Mondettes se sont retrouvés nombreux et dans la bonne humeur vendredi 24 mai autour d 'un apéritif
convivial ,succès renoué avec cette tradition endormie depuis quelques années.
Rendez-vous l'année prochaine avec d'autres initiatives dans le village !

Apéritifs champenois du vendredi !

Musique en Champagne le 28 août 2019 à Champillon
Le Festival Musiques en Champagnes se déroulera du 20 au 30 août.
Il fera étape à Champillon, le 28 août (détail du
programme ci-dessous). Le nombre de places
étant limité, il est indispensable de réserver.
Ouverture de la Billetterie, lundi 22 juillet à
l’office de tourisme d’Hautvillers
DEMONSTRATION CULINAIRE à 17h30
Au niveau du point de vue, en contre-bas du Royal Champagne.
En cas de mauvais temps, rendez-vous salle H.Lagauche.
Cédric SERVELA, Chef Pâtissier du Royal Champagne Hôtel & Spa, composera devant le public une de ses gourmandises, verrine au yuzu et
fromage blanc, pêches blanches pochées au thé à la rose.
Le plat sera ensuite proposé à la dégustation.
REPRISES DE CHANSONS FRANCAISES "CHANSON D’OCCASION" à 19h00
Ce trio à cordes (guitares et contrebasse) relooke des tubes français à la
sauce swing manouche. De France Gall en passant par Téléphone, Chanson d’Occasion sonne comme un RETOUR VERS LE FUTUR antérieur.

Fermeture de la mairie
Le secrétariat de mairie sera fermé du lundi 12 août au vendredi 23 août.
Ré-ouverture du secrétariat le lundi 26 août 2019.
Pour toute urgence, merci de contacter le Maire ou les Adjoints par mail
ou par téléphone.

Départ de la secrétaire de Mairie
Après 4 années passées à Champillon, il est
temps pour moi de vous dire aurevoir.
Je vous remercie sincèrement pour l'accueil,
la gentillesse et la bienveillance que vous
m'avez accordées depuis mon arrivée.
A compter du 1er septembre, vous pourrez compter sur mon successeur, je ne doute pas que vous lui réserverez le meilleur accueil !
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Club Collet - Champagne et live music
Le « Club Collet » et ses dégustations musicales fait son retour le 13 juin prochain.
Le principe : de 18h00 à 21h00, les jeudis et vendredis, la Cité du Champagne vous propose de profiter de dégustations dans le
cadre exceptionnel de la Villa Collet. Pour l’occasion, celle-ci se fait l’écrin d’une programmation musicale éclectique jazz, folk, pop,
toujours cool…
Après une journée de découverte dans le vignoble, avant un diner festif, ce moment privilégié de plaisir et de partage permet de
découvrir de façon originale les cuvées emblématiques de la maison Collet en compagnie de musiciens talentueux.
Une manière originale de découvrir le champagne, autrement.
Entrée libre, dégustations et grignotages en supplément.

Sourires d'Ukraine

L'Association Familles Rurales de Champillon Et liouba lorr’ Ukraine présentent
le fabuleux spectacle "SOURIRES d’ UKRAINE" le Mardi 23 Juillet 2019 , Salle des fêtes
AY-Champagne à 20h30
Avec plus de 50 jeunes artistes sur scène, Sourires d’ Ukraine met en lumière l’ ensemble
VESNIANKA et les acrobates et contorsionnistes de l’école du cirque FIESTA.
Les danseurs seront accompagnés de jeunes prodiges des meilleures écoles de musique d’
Ukraine.
Nous vous attendons tous pour ses 2 heures de grand spectacle . Entrée gratuite !

Inauguration du Krill et pique-nique
Le samedi 6 juillet 2019, à 19h00, la
commune organise un pique-nique, à
côté de l'oeuvre de Gérard Battala
(dans le cadre de l'exposition d'art
contemporain Vign'Art dans le
vignoble champenois).
Le concept est que chacun apporte son
pique-nique afin de passer un bon
moment devant la forêt des Rinsillons.
Venez nombreux !

Festivités du 13 juillet

Nous souhaitons
un bon anniversaire
à notre centenaire
Jane Moutardier

Les animations de Familles Rurales
Le cours d'art floral du 20 juin s'est déroulé à
la nouvelle salle Clair-vigne.
11 personnes y ont participé et ont réalisé un
petit chemin de table composé de roses,
orchidées, pivoines etc...
La sortie à La Cassine en Ardennes est annulée. Victime de leur succès, ils ne peuvent
plus accueillir les groupes . La sortie sera
proposée de nouveau en 2020 .
Sortie Nigloland: Il reste quelques places pour la sortie au parc Nigloland .
Si vous désirez vous y inscrire, contactez Sylvie Andrieux au 03 26 59 46 55.

Décès de Gérard AUTREAU, Ancien Maire
de Champillon
L'ancien Maire de Champillon,
Gérard AUTREAU nous a
quittés.
Nous souhaitions lui rendre
hommage pour son action
dans notre village, à travers
cette photo prise le 23 avril
1963 lors du passage du Général De Gaulle à Champillon.
la Houlotte
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Tous les Champillonnais sont invités à se
joindre au barbecue prévu lors de cette
journée festive.
Pour satisfaire le plus grand nombre de
personnes présentes, merci de vous manifester
auprès du comité des fêtes en indiquant le
nombre de personnes souhaitant se restaurer :
06 83 20 05 31 ou
cdfchampillon@gmail.com, et ce avant le 4
juillet 2019.

L'agenda
Mercredi 3 juillet: Réunion préparatoire du
Tour de France à 19h00 Salle Clair-Vigne
Samedi 6 juillet: Sortie à Nigloland par
Familles Rurales
Samedi 6 juillet: Pique-nique avec Gérard
Battala à 19h00 devant les Rinsillons
Lundi 8 juillet: Passage du Tour de France ,
Animations Place Pol Baudet
Samedi 13 Juillet: Animations Fête Nationale
à Champillon à 19h30
Mardi 23 juillet: Spectacle Sourires d'Ukraine
par Familles Rurales, à Ay Champagne
Mercredi 28 août : Musique en champagne,
avec en 1ère partie la présentation culinaire
du chef du
royal champagne

Compteurs Linky
Les compteurs "Linky" seront
installés à compter de
septembre 2019 sur notre
commune, par ENEDIS.

L'Atlas de la biodiversité
Des communes engagées !
Dans la continuité du diagnostic de la Trame verte et bleue et de l’inventaire des Zones humides, le Parc
naturel régional de la Montagne de Reims lance les Atlas de la Biodiversité Communale (ABC), soutenu par l’Agence française de
la biodiversité. Pour cela, 18 communes de la vallée de la Marne et ses environs se sont portées volontaires, formant ainsi une
continuité cohérente pour l’étude de la biodiversité.
À vous de jouer !
Ce projet a pour objectif de promouvoir la biodiversité ordinaire, via l’inventaire de la faune et de la flore sur votre commune. Sur
les 3 années de réalisation, de nombreuses animations grand publics et scolaires seront mises en place, afin de vous faire découvrir les secrets de la nature qui vous entoure. De plus, la création d’un réseau de bénévoles, permettra à tous de participer aux
inventaires, et de devenir acteur des ABC !
Pourquoi un ABC ?
Au terme des trois années de réalisation, chaque commune aura connaissance de la faune et la flore qu’elle recèle, ce qui permettra d’identifier les enjeux liés à la protection de la nature. Cela permettra d’améliorer la gestion des espaces publics, en apprenant
comment accueillir la biodiversité dans les parcs et jardins, tout en adaptant les activités locales à la protection de ce patrimoine.
Vous voulez plus d’informations ? Vous souhaitez devenir bénévoles ?
Contactez Marie ZELAZNY au 03 26 59 44 44 ou par mail à l'adresse suivante : m.zelazny@parc-montagnedereims.fr

Le message de Jean-Claude
Justine, la fille de Jean-Claude et Michèle PACHERIE nous ayant quitté prématurément, une pensée pour elle qui aimait faire la
cuisine avec son papa.
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