la Houlotte continue

Retour sur le 11 novembre

Vendredi 20 novembre 2020

Afin de respecter les consignes sanitaires, c'est en comité restreint que la
cérémonie du 11 Novembre s'est déroulée. Comme à l'habitude, des
gerbes ont été déposées au monument aux Morts. Mais le traditionnel
verre de l'amitié a été annulé.
Au mois de septembre, le lettrage de notre monument a été refait à neuf
par Christophe Legras, agent communal, que nous remercions.

Du pain à la mairie
Depuis le début du reconfinement, du lundi au
vendredi de 8h00 à 12h00, vous pouvez acheter une
ou plusieurs baguette(s) "tradition" ou "pain blanc" à
1 € (pensez à l'appoint) directement en mairie. Le pain
provient de la boulangerie le Trio à Montchenot.
Vous pouvez également commander à l'avance des
pains spéciaux ou des viennoiseries, à venir retirer en
mairie. La liste des produits est sur le site de la comDes tutoriels pour un service 5
mune : https://champillon.com
Durant sa fermeture, le Royal Champagne
Rubrique : "Actualités", cliquez sur "Toutes les actualiHotel & Spa lance une série de tutoriels vidéos
tés".
pour permettre aux internautes de s'offrir un
service 5 étoiles à la maison.
Les travaux du personnel
Rendez-vous chaque vendredi de novembre
Les employés communaux continuent d'embellir sur le compte Instagram de l'établissement,
notre village !
afin de découvrir les coulisses d'un hôtel de
A la demande du Conseil municipal, une boîte à livres luxe : @royalchampagne
(ci-dessous à gauche) a été installée dans la cour de
la mairie, sur le côté de la salle St Nivard. Vous pouvez
Un spectacle de magie digital
dès à présent y déposer des livres et en échanger.
Nous vous proposons une 2ème
D'anciens pressoirs (ci-dessous à droite), offerts par
cession pour le spectacle de magie et
des vignerons du village, ont été rénovés afin d'habilde mentalisme intéractif sur l'applicaler l'entrée du village et le futur massif en souvenir de
tion "Zoom" avec Cyril Regard.
Madame Simone Cuinet.
Cette prestation est offerte par la comDes lampes solaires ont également été mises en
mune, et a lieu le vendredi 27
place Chemin de la Grand-Terre.
novembre à 19h00.

étoiles !

L'inscription est obligatoire, avec un maximum de 15 familles (15
connexions). Pour vous inscrire, merci d'envoyer un courriel à :
info@champillon.com avant le mercredi 25 novembre.
Un lien "Zoom" vous sera ensuite envoyé pour accéder au spectacle.

Vente de sapins sur le marché
Lors du marché Place Pol Baudet le samedi 28 novembre,
l'exposant Oasis fera la vente de sapins de Noël !

Annulations
Au vu de la situation sanitaire, la cérémonie des voeux du Maire, initialement prévue le 17 décembre,
est annulée.
Le Comité des Fêtes de Champillon annule également le goûter des enfants du 12 décembre.
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Des décorations pour le village

Des masques pour les enfants

La mairie de Champillon est à la recherche de rouleaux
de papier wc, de briques alimentaires et de papiers
cadeaux résistants à l'eau, afin de confectionner des
cadeaux décoratifs pour sapins dans la commune.
Si vous en avez, merci de nous les déposer en mairie.

Le Conseil municipal a décidé d'offrir 2
masques à leur dimension, à tous les enfants
de 6 à 10 ans (CP au CM2) habitants Champillon. Ils ont été fabriqués par la Champillonnaise "Les Cousettes de Pôminette", rue
des Mondettes, que nous remercions.
Ces masques sont disponibles en mairie. Rappel des horaires d'ouverSudoku
Règle : Remplir les cases vides avec les chiffres de 1 à 9, de ture du secrétariat : du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de
telle sorte qu'ils n'apparaissent qu'une fois par ligne, par 13h30 à 15h00.
Si vous êtes dans l'impossibilité de venir les chercher, ils vous seront
colonne et par carré de 3x3 cases.
remis par Séverine Petit, conseillère municipale. Merci de nous préveIntermédiaire :
nir en indiquant vos coordonnées à : info@champillon.com

Mots cachés, spécial viticulture

Règle : Retrouver les mots qui se cachent dans la grille. Les mots
s’écrivent horizontalement, verticalement ou diagonalement.

Difficile :

Solutions des jeux du vendredi 13 novembre
Sudoku :

Equajeu :
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