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Un dispositif de création numérique de l'attestation de déplace-
ment dérogatoire est désormais disponible, en complément du 
dispositif papier toujours valide. 

Après avoir rempli un formulaire en ligne, un �chier .PDF est généré 
apposé d’un QR Code comprenant l’ensemble des données du 
formulaire, ainsi que la date et l’heure de génération du document. 
Ce �chier doit être présenté lors du contrôle sur smartphone ou 
tablette. 
Par ailleurs, aucune donnée personnelle n'est collectée. Et aucun 
�chier n'est constitué. 

Lien à entrer sur votre smartphone :
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/

Au service des Champillonnais 
La distribution de pain, organisée par le Comité des fêtes 
de Champillon, se poursuit avec Cédric. Pour rappel, vos 
commandes sont à passer la veille au : 06.22.50.00.63, merci 
de préciser combien de baguettes, et votre adresse.

Madame Annick Chayoux et Madame Claudine Marques 
De Oliveira, conseillères communales sortantes, s'occupent 
de contacter les personnes fragiles du village, et font un 
tour tous les samedis pour véri�er que ces personnes âgées 
ne manquent de rien.

La recette de Jean-Claude : Millefeuille de 
petits-beurres aux spéculos

Pour 6 personnes     Temps : 20 mn     1 nuit au frigo

1) Gainez une terrine rectangulaire de papier �lm
2) Mixez 1 paquet de spéculos et mélangez avec 
150 grs de St Moret, 150 grs de beurre mou,  1 c. à soupe de nescafé 
expresso dilué avec un peu d’eau.
3) Etalez dans le fond de la terrine une couche de petits-beurres (Lu) 
puis une couche de garniture aux spéculos et pour �nir une couche 
de petits beurre. Tassez avec précaution et mettre une nuit au frigo. 
4) Démoulez et coupez en tranches.
5) Servez avec une sauce au chocolat ou une glace vanille.

Tous à vos crayons !
Bonjour, 
Beaucoup de dessins sont arrivés avec de beaux messages! 
Il est encore temps d’en faire ou refaire car ils ne seront 
envoyés que la semaine prochaine, alors tous à vos crayons!
Il vous su�t de laisser vos créations dans une enveloppe 
scotchée à votre boîte aux lettres, avec mon prénom dessus 
(Florence), et notre facteur me les donnera.
Voici déjà quelques unes de vos œuvres!
Bon courage à tous,
Florence, habitante de Champillon 

Un dispositif d'alerte en pharmacie a été mis en place sur l'ensemble 
du territoire national. La Délégation aux Droits des Femmes et à 
l'Egalité (DDFE) est mobilisée, au côté de l'Etat, pour garantir un 
déploiement optimal du dispositif dans la Marne.
Pour prévenir les violences, le Secrétariat d’État et la Fédération 
nationale d’accompagnement des auteurs de violences ont créé un 
numéro d’écoute : 08 019 019 11 (tous les jours, de 9h00 à 19h00).

Concours de dessin de Pâques

Garantir l'accompagnement des victimes
de violences conjugales

A l’occasion des fêtes de Pâques, la municipalité vous propose 2 initiatives. Tout d’abord, a�n d’égayer le village et de trouver un 
peu d’occupation durant ce temps de con�nement, nous vous proposons de décorer vos fenêtres et balcons aux couleurs de 
Pâques (vert et jaune), mais toute autre couleur est possible. Laissez place à votre créativité ! Nous ferons des photos-souvenirs. 

Nous lançons également un concours de dessin pour les enfants résidant à Champillon. Le dessin (format libre) devra être remis 
d’ici lundi 13 avril dans la boite aux lettres verte de la mairie avec le nom et prénom de l’enfant.
La municipalité décidera du plus beau dessin et un magni�que œuf de Pâques, o�ert par la boulangerie pâtisserie chocolaterie Le 
Trio à Montchenot sera remis au gagnant. Tout participant recevra son petit paquet de chocolats, en remerciement de sa participa-
tion.

L'attestation numérique de déplacement 
dérogatoire
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Sudoku
Règle : remplir les cases vides avec les chi�res de 1 à 9, 
de telle sorte qu'ils n'apparaissent qu'une fois par ligne, 
par colonne et par carré de 3x3 cases. 

Anagramme

Les recoins de Champillon

Petit jeu : à votre avis, 
où se trouve cette jardinière ?

Retrouvez la réponse dans le 
prochain numéro !

Mots codés

Règle : dans chaque ligne du tableau de droite, reporter l'une des 
anagrammes possibles du mot correspondant au tableau de gauche.

Facile :

Intermédiaire :

Di�cile :

Règle : chaque case de la grille de mots croisés est codée par un chi�re 
de 1 à 26. Pour remplir la grille, il su�t de décoder les chi�res à l'aide 
des indices fournis et/ou des lettres déjà renseignées dans la grille.



Solutions des jeux du 6 avril

Cette plaque se trouve dans une 
cour, entre le 3 et le 5 rue du Paradis

L'inconnue :
ENGLUER - ENCRIER - COURLIS 

- CEINDRE - ARMOIRE.

Petit bac :
FORGERON - FALZAR - FUSIL
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Petit bac :
FORGERON - FALZAR - FUSIL
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Mots �échés pour les enfants sur le thème de Pâques
Retrouve les mots dans la grille grâce aux dé�nitions données.

Mots mêlés sur le thème de Pâques
Mots à retrouver :

Fête
Lapin
Oeufs
Fleurs
Lièvre
Panier
Pâques
Agneau
Cadeaux
Bonheur
Bonbons
Lumière
Cloches

Chocolats
Printemps
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