la Houlotte continue
Jeudi 23 avril 2020

Stands Place Pol Baudet
- Samedi 25 avril de 9h00 à 12h00 Place Pol Baudet :
Ce week-end, en plus du stand de fruits et légumes tenu par Monsieur Marc Collet, la municipalité accueillera le stand de fruits
exotiques de Monsieur Adam Guindo. Monsieur Guindo vous proposera, entre autres, plusieurs variétés de mangues, des oranges,
des bananes, des pomelos, de la patate douce et toutes sortes de fruits secs.
Il y aura également un stand de la Ferme de la Herse, déjà présents lors du Marché aux Vins.
Les commandes sont à passer à l'avance avant 21h00 ce jeudi 23 avril par téléphone au
03.24.38.71.45, ou par courriel à : gilles.gambier@wanadoo.fr, et à venir retirer samedi matin.
Veuillez trouver ci-joint à la Houlotte les tarifs des produits disponibles à la commande.
Vous sont aussi proposées des "offres estivales" envoyées par courriel, également consultables sur
le site Internet de Champillon rubrique "Actualités" et par téléphone avec la Ferme de la Herse.
Pour les règlements, la Ferme de la Herse demande aux clients de privilégier les chèques dans la mesure du possible, ou la carte
bancaire.
- Mardi 28 avril de 13h30 à 15h30 Place Pol Baudet :
Afin de compléter ce petit marché, la municipalité accueillera également mardi prochain la boucherie/charcuterie LEFRANC et la
fromagerie La Baratte, tous deux venant de Reims.
Merci de respecter les règles de distanciation sociale.

Réfection du cimetière
Les agents communaux se sont attelés à la réfection du cimetière communal. Ils ont,
entre autres, repeint et nettoyé la grille d'entrée et le tour du Jardin du Souvenir. Ils ont
également épandu des gravillons afin de réhabiliter les allées. Nous remercions le
personnel communal pour son travail.

Recette zéro déchet :
Flan de tronc de brocoli
Ingrédients :
troncs de brocoli
20 cl de crème
fraiche
3 oeufs
bouillon
sel, poivre
1) Détaillez la queue de brocoli en petits morceaux et faites
bouillir avec un cube Knorr par exemple pendant 10 ou 15
mn. (Vous pouvez faire la même chose avec des troncs de
choux fleur)
2) Égouttez
3) Dans un blender cassez trois oeufs et ajoutez une petite
brique de creme fraîche.
4) Mixez, salez, poivrez.
5) Ajoutez le brocoli et un peu de gruyère râpé si vous le
souhaitez.
6) Mixez à nouveau
7) Huilez des ramequins, remplissez les de la préparations et
faites cuire au four au bain Marie pendant 25 mn environ.
C'est prêt. Vous pouvez servir ces flans chaud en accompagnement ou froid en entrée avec une sauce tomate par
exemple.

La Poste
Du 27 avril au 10 mai, la distribution du courrier se
fera du lundi au jeudi.
Le bureau de poste à Aÿ est de nouveau ouvert du
lundi au jeudi de 10h00 à 12h00 pour le moment.
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Ex aequo

Sudoku
Règle : remplir les cases vides avec les chiffres de 1 à 9,
de telle sorte qu'ils n'apparaissent qu'une fois par
ligne, par colonne et par carré de 3x3 cases.
Difficile :

Les cris
des animaux

Règle : échanger deux chiffres de la
colonne "a" contre deux chiffres de
la colonne "b" pour obtenir le A quel animal appartient
chaque cri ?
même résultat de chaque côté.
- Hulule
- Bourdonne
- Cancane
- Aboie
- Hennit
- Roucoule
Les réponses
au prochain numéro !

Les recoins
de Champillon

Le proverbe

Règle : remettre dans l'ordre les
morceaux de phrase suivants, pour
découvrir un proverbe bien connu !

Difficile :
Petit jeu : à votre avis, où se
trouve cette maison à insectes ?

Anagrammes : univers de la boulangerie
Règle : trouver les anagrammes de la grille de gauche pour former 9
mots relatifs à l'univers de la boulangerie dans la grille de droite.

Solutions des jeux du 17 avril

Sudoku :

Ex aequo : a. 7 + 6 + 2 + 9 + 3 = 27
b. 9 + 1 + 7 + 6 + 4 = 27
Les recoins de Champillon :

Comme dit le proverbe... :
Le proverbe à retrouver était : "Au royaume
des aveugles, les borgnes sont rois".
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la Houlotte

Cette façade est
celle du Champagne Autréau de
Champillon, qui se
trouve rue Henri
Martin.
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