la Houlotte continue

Spectacle de magie digital

Vendredi 13 novembre 2020

Nous vous proposons un spectacle de magie et de mentalisme intéractif sur
l'application "Zoom" avec Cyril Regard.
Cette prestation est offerte par la commune, et a lieu le vendredi 20 novembre à
19h00. En cas de succès nous proposerons une seconde date.
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
lundi 16 novembre.
Après votre inscription, nous vous enverrons un lien "Zoom" qui vous permettra
d'accéder au spectacle.

J'achète en local !

Les marchés Place Pol Baudet

La Communauté de Communes de
la Grande Vallée de la Marne a apporté son soutien à l'initiative impulsée par les 3 chambres consulaires de la Marne (CCI, Chambre
d'Agriculture et de l'artisanat & des métiers) :
https://www.jacheteenlocal.fr/
Cette place de marché permet aux commerçants, artisans et producteurs de créer gratuitement leur propre e-commerce avec des services
drive, de livraison et de click & collect.
Mme Céline HANNEDOUCHE, en charge du développement économique, se tient à la disposition des commerçants, artisans et producteurs qui souhaiteraient en savoir plus ou auraient besoin d'une aide
technique quant à la création de leur boutique virtuelle. Ses coordonnées : celine.hannedouche@ccgvm.com ou 06.26.56.95.26

Recette zéro déchet : Gelée de pommes

Ingrédients :
250g d'épluchures et trognons de
pommes (environ 6-8 pommes)
750g d' eau (soit 75 cL)
200g de sucre
1 citron
1 gousse de vanille (facultatif )

Matériel :
Passoire
Pot à confiture

Ce samedi 14 novembre de 8h00 à 12h00 :
Marc Collet avec son étal de fruits et légumes ; La
boulangerie « Le Trio » de Montchenot ; Le traiteur
portugais « Le Lusitano » ; Le poissonnier Thomas Blond
; Le chocolatier de Cramant « Eve Praline »
Les mardis après-midi du confinement de 14h30 à
16h30 :
La boucherie charcuterie LEFRANC, les commandes sont
possibles à l’avance au : 03.26.49.22.95.
La liste de leurs produits sur : https://maisonlefranc.com/
Et la fromagerie La Baratte, qui propose un large choix
de fromages et des produits de crémerie (crème, œufs,
yaourts, fromages blancs, beurre...).
Commandes possibles à l’avance au : 06.83.40.15.41

Collecte des déchets
Toutes les collectes seront maintenues et assurées durant ce confinement.
Les déchetteries resteront ouvertes
aux horaires habituels sous conditions : attestation de déplacement
et justificatif de domicile obligatoire
pour les particuliers et les professionnels.

Recette :
Récupérer les épluchures et trognons d’environ 8 pommes utilisées pour une autre recette (tarte aux pommes, gâteau aux
pommes…).
Dans une casserole, placer les épluchures de pommes ainsi que les trognons puis ajouter l’eau.
Porter l’ensemble à ébullition puis baisser le feu et laisser cuire à frémissement pendant 30 min sans couvrir.
Filtrer et presser les épluchures dans une passoire afin de récupérer le jus de pommes puis jeter les épluchures infusées.
Peser le jus récupéré puis ajouter le jus d’un citron ainsi que 60 g de sucre pour 100 g de jus de pommes.
Porter à nouveau l’ensemble à ébullition puis laisser cuire sur feu doux pendant 30 min.
Verser la gelée de pommes chaude dans un pot en verre préalablement stérilisé puis le fermer et le retourner jusqu’à refroidissement complet.
Conservation : 15 jours au réfrigérateur une fois ouvert / quelques mois avant ouverture.
Notes : Pour vérifier la cuisson de votre gelée ainsi que sa bonne tenue, il vous suffit de placer une soucoupe au congélateur
quelques minutes puis de verser une à deux gouttes de gelée de pommes. Si la gelée fige rapidement, elle est prête !
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Mots cachés, spécial automne

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.
Facile :

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

Intermédiaire :

Equajeux
A
Difficile :

1
2
3
Règle : Retrouver les nombres 1, 2 et 3 à l'aide des indices suivants.
Attention, chaque nombre est composé de 3 chiffres.
Le nombre 1 est un multiple de 4 et le total de ses 3 chiffres est égal à 7.
Le nombre 2 est égal à la moitié du nombre 1.
Le nombre 3 est égal au double du nombre 1.
Un indice : le total des chiffres de la colonne A est égal à 10.
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