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Naissance :
Enoha LEMPEREUR, le 30 avril 2016
à Reims. Fils de Roddy LEMPEREUR et de
Christina PACHNICKI.
Nous leur présentons tous nos voeux de
bonheur.
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Tourne à droite !
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Voilà longtemps que germe l'idée d'un « tourne à
droite » reliant la RD 251 à la RD 951 au-dessus de Bellevue. Plus précisément, une voirie permettant de relier la
3 voies venant d'Epernay à Champillon.
J'ai décidé de ressortir ce dossier il y a quelques mois pour le présenter au Conseil Municipal qui l'a accepté à l'unaniDécès :
mité. Restait à trouver le financement.
M. Joël VILMART, le 13 mai 2016, à Reims.
Ce fut le cas grâce aux propriétaires du Royal
Nous présentons tous nos condoléances à sa
Champagne qui financent 2/3 du projet, 25%
famille.
étant à la charge de la CCGVM et le reste, soit
environ 5%, à la charge de la commune.
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Tout d'abord, bien évidemment, permettre de rejoindre plus
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facilement le Royal champagne et par là-même Champillon en
venant d'Epernay. Mais aussi permettre aux nombreux camions
PAGE 3 Santé : comprendre et gérer le sommeil
qui se rendent sur le chantier de ne pas traverser le village «
Actualité Familles Rurales,
à plein », ce qui ne manquerait pas de détériorer la traverse
du village.
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Enfin, sécuriser un peu mieux le carrefour qui permet de
rejoindre Champillon en venant de Reims, en réduisant la
vitesse de circulation du côté inverse par la diminution de la
voirie à 2 voies un peu plus en amont !
Ainsi, dans un premier temps, cette déviation sera-t-elle
réservée uniquement aux engins de chantier du Royal,
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Commémoration du 8 mai 1945 : N'oublions pas
l'histoire

C’est sous un ciel bleu que la commémoration du 8
Mai 1945 s’est déroulée à Champillon.
Nous remercions toutes les personnes qui, par leur
présence, contribuent à ce que l’Histoire ne soit pas
oubliée car, en plus de l’Histoire de France, c’est
aussi celle de la région.
En effet, il y a 71 ans, la reddition de l’armée
allemande fut signée dans la ville de Reims le 7 Mai
1945 à 2h41, dans une salle de l’actuel lycée
Roosevelt, les combats devant cesser le 8 Mai à
23h01.

Champillon, le 8 Mai 2016

Signature de la reddition de l’armée allemande
dans l’actuel lycée Roosevelt à Reims, dans la nuit
du 7 Mai 1945.

Plan Local d'Urbanisme : La troisième étape en cours
de finalisation

La troisième étape de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la
commune est en cours de finalisation.
Le Conseil Municipal a travaillé sur le règlement écrit, le zonage du PLU et les
Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Ces documents règlementaires seront opposables à toute demande quand
le PLU sera approuvé.
Ils vont être soumis à l’avis des services de l’Etat le 22 juin prochain et vous
seront présentés le soir même afin de vous donner en complément l’avis du
Préfet le 22 juin à 19h00 à la Salle Henri Lagauche.
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Santé : Comprendre pour mieux gérer le sommeil
Le CIAS de la Grande Vallée de la Marne poursuit son programme d’animations
dédié au bien-être du corps et de l’esprit.
Les prochains ateliers se dérouleront les 13 et 20 juin prochains à la Salle Bleue –
1 espace La Tour – Aÿ-Champagne et auront pour thématique :
Le Sommeil : « Mieux le comprendre pour mieux le gérer »
Ces ateliers permettront d’expérimenter des techniques de relaxation et de
respiration pour garantir un sommeil de bonne qualité.
Gratuits et ouverts à tous les ainés, une inscription auprès du CIAS est nécessaire
car les places sont limitées à 15 participants.

Familles Rurales : Sortie à Nigloland
L'association Familles Rurales propose une sortie au
parc Nigloland le 9 juillet.
Si vous voulez passer une journée agréable et en
famille n'hésitez pas à vous inscrire avec le coupon
réponse mis dans la Houlotte le mois dernier.
Vous pouvez aussi prendre contact avec
Sylvie Andrieux au 03.26.59.46.55 ou 06.84.53.16.69
ou
Philippe Petitjean au 06.22.08.35.44
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Marche de la réconciliation,
Le dimanche 10 Juillet à Hautvillers
Une marche où chacun pourra venir du monde entier se réconcilier
en Champagne. Que ce soit dans un passé proche ou lointain, en
rapport avec un parent ou un contexte géopolitique et historique,
petites ou grandes réconciliations se dérouleront le temps d’un «
Séjour des Réconciliations » en Champagne autour du vin de la
célébration et des valeurs de l’UNESCO.

L'Agenda
13 & 14 Juin
La Mairie ouvrira exceptionnellement
à 11h00 au lieu de 10h00

22 Juin 2016, 19h
Réunion publique PLU,
Salle Henri Lagauche.

10 Juillet 2016
Marche des réconciliations
à Hautvillers

21 Juin 2016
Fête de la Musique.

2 & 3 Juillet 2016
Fêtes Henri IV à Aÿ

14 Juillet 2016
Fête Nationale. Cérémonie
suivie d'un barbecue
ouvert à tous organisé par
le Comité des Fêtes.

9 Juillet 2016
Sortie Nigloland
avec Familles Rurales

La recette de Jean-Claude
Fricassée de ris de veau aux morilles et branche d'épinards
Pour 4 personnes
Ingrédients :
800 gr de ris de veau bien
blanc
200 gr de morilles
100 gr de fond de veau
10 cl de cognac
50 cl de crème liquide
Sel, poivre, beurre
1 kg d’épinards en
branches sautés à l’huile
d’olive

1) Faire dégorger les ris de veau, les blanchir
puis les refroidir. Les éplucher et les couper
en escalopes.
2) Nettoyer soigneusement les morilles et les
cuire avec le fond de veau.
3) Colorer les escalopes de ris de veau,
déglacer au cognac. Flamber et incorporer
les morilles et la crème.
4) Dans une assiette bien chaude mettre les
épinards au milieu avec un cercle.
5) Poser les ris de veau dessus et saucer avec
les morilles.
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